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TomsXVII. A

VEN V E N

EN ÉRIEN adj. ce qui Appar-

tient à Vénus. yoye{ Vénus..

Aile vénérien eft la copula-
tion ou le commerce charnel

des deux fexes. V°y*l Coït
6- Génération. Il elt ainfi

appellé à caufe de Vénus
qui

paffoit pour la déefle de 1a-

mour.

Les plaifirs vénériensfont les plaifirs de l'amour.

Les remèdes vénéritns c'eft-à-dire qui excitent à l'a-

mour, s'appellent autrement aphrodijîaques &c.

VÉNÉRIENNE maladie Vénérienne, lues ve-

le ou grofftvérol* eft une maladie conta-

gieufe, qui fe contracte par une humeur impure,

reçue ordinairement dans le coït; & fe manifefle par
des ulcères & des douleurs aux parties naturelles &

ailleurs. f<y«{ VÉROLE.

On dit communément que cette maladie parut

pour la première
fois en Europe en 1493. D'autres

néanmoins veulent qu'elle foit beaucoup plus ancien-

ne, & prétendent que les anciens l'ont connue, mais

fous d'autres noms.

Becket en particulier, a tâché de montrer qu'elle
eft la même chofe que ce que nos ancêtres appel-
loient la Itprej & qui dans plufieurs anciens écrits

anglois, dans des chartres, Qrc.eft nommée brenning
ou bûrning c'eft-1-dire brûlure où incendie.

Cet auteur pour prouver fon opinion, a recher-

ché les aftes concernant les mauvais lieux qui fe te-

noient anciennement fous la jurifdidion de l'évêque
de Vincheftre. foy<;r_ MauvaisLIEUX.

Dans des constitutions touchant ces mauvais

lieux & qui (ont datées de l'an 1 1 61 il eft ordonné

entre autres chofes que tout teneur de mauvais

N lieu ne pourra garder aucune femme qui foit atta.

m quée de la maladie dangereufa appellée baming ».

Et dans un autre manuCcritde vélin, qui eft préfen-
tement fous la garde de févêque de Vincheftre &

qui eft daté de 1430, il eft encore ordonné, que
tout teneur de mauvais lieu ne pourra garder chez

» lui aucune femme attaquée de la maladie appellée
h brenning mais qu'il la mettra dehors, fous peine

de payer au feigneur une amende de i oofchelins ».

f<y<{ Brûlure.

Becket pour confirmer fon fentiment cite une

description de la maladie, tirée d'un manufcrit de

Jean Arden, écuyer & chirurgien duroi Richard Il.

brenning une certaine chaleur interne, & une exco-

riation de l'urètre.

Cette définition fuivant la remarque de Becket i
donne une parfaite idée de ce qu'on appelle une

ckaudtpijfe elle s'accorde avec les dernières & les

plus exaâes découvertes anatomiques; Se elle eft

exempte de toutes les erreurs ou Platerus, Ronde-

let, Bartholin Wharton & d'autres écrivains mo-

dernes font tombés au fujet de cette maladie.~fay<{
ChAUDEPISsE&GONORRHÉE.

Quant à l'idée que la lèpre eft la mêmechofe que
la vérole il faut convenir que beaucoup de fympto-
mes de ces deux maladies fe reffemblent afiez ce-

pendant on ne fauroit faire grand fond là-dtflus.

foye{ Lèpre.

C'efl une tradition commune que la maladievéné-
rienne parut pour la premièrefois

dans l'armée fran-

çoife qui étoit campée devant Naples, & qu'elle fut

caufée par quelques alimens mal-fains. Delà vient

que les Frânçoisla nommentmaladiedeNaplis &
les Italiensmalfrançais.

Maisd'autresremontentbeaucoupplushaut, &
croient qu'ellen'eftautre chofeque l'ulcèrehorri-
bledontJobfutattaqué.C'eftpourquoidansunmif-
fel impriméà Venueen 1541, il y aune meffeà
l'honneurde S. Job, pour ceuxqui font guéris de
cettemaladie,parcequ'oncroyoitqu'ilsavoientété
guérisparfonmterceffion.

Maisl'opinionlapluscommuneparmilesplusha-
bilesmédecins eft que la maladievénériennevient

originairementdes Indesoccidentales & que les

Efpagnolsl'apporterentdes îlesde l'Amérique,où
elle étoit fort communeavantque lesEfpagnolsy
eurent jamaismisle pié. Delà vient que lesEfpa-
gnolsla nommentfarvadesIndia, ou lasbuvas,Her-
reraditnéanmoinsquelesEfpagnolsportèrentcette
maladieauMexique,au lieude l'avoir apportéede
cepays-là.

Lifter& d'autresprétendent qu'elledoit fa pre-
mièreorigineà une fortede ferpent dont on aura
été mordu, ou donton aura

mangé
lachair. Il eft

certainque leshommesquiont étépiquésdu fcor-

pion, fontfort foulagésparle coït; maisPlineaffu-
re que lesfemmesen fontfortincommodéescequi
prouvebienquelamaladievient originairementde

quelqueperfonneainfiempoifonnée.
Lifterajoutequ'il n'y a paslieudedouterquela

maladicvinfricnnsne foitvenued'unepareille»caufe;
car lorfqu'unhommea été mordudequelquebête
venimeufe,lavergedevientextrêmementtendue
le maladeattaquede fatyriafisne refpireque le
coït, la nature femblantdemandercela,pour rie-
mède.

Maisce qui guérit leshommesainfimordus fé

trouvepernicieuxaux femmes qui par ce moyen
font inférées du venin & le communiquentaux
autreshommesquiontcommerceavecelles &c'eft
ainfique lamaladies 'eftrépandue.

Lespremiersfymptomesquifurviennentdrdinai.
rementaprèsquon a euaffaireavecuneperfonne
infeâée font unechaleur, uneenhure & une in-
flammationde la verge ou de la vulve avecune
ardeur d'urine.

Le fecond& le troifiemejouril furvientd'ordi-
naire une gonorrhée appelléeautrementchaudt-

pife qui auboutdequelquesjourseftfuivied'une

chaude-pigecordée. f«y«{ Gonorrhée 6
Cordée.

Quelquefoisnéanmoinsil n'y a pointde gonor-
rhée maisle viruspénetredansles ainesà-travers

la peauj&cilyvientde»bubonsou pouhins, avec
des pufiules malignesdans toutes les partiesdu

corps.yoyeiBvtOSi
Quelquefoisauûlil vientau fcrotum6caupériné

desulcèrescalleuxappellesck*ncrts.D'autresfois il
vient entre le prépuce&le glandun ulcèrecalleux
&carcinomateux & dansquelques-unsleslefticu-
lesfe tuméfientt Voye^Chancres.

Ajoutezà celade violentesdouleursnoâurnes
desnodus des chaleursà la paumede la main&
à la plantedespiés & de-Ià des gerfuresdesex-
eoriations descondylomes,&c.autourdu fonde-
ment deschûtesdepoil des tachesrouges jau-
nes ou livides l'enrouement, le relâchement,Se
l'érofionde la luette desulceresaupalais & au

nez des tintemensd'oreille la furdité l'aveugle-
ment, la gratelle la consomption&t Maistout
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ces fymptomes attaquent rarement la même per-

sonne.

Sydenham obferveque la maladieverierunnefe com-

munique par la copulation l'alaitement le taa, la

falive lafueur, la mucofité des parties naturelles, la

refpuation et qu'elle fe mànifefte premierement

dans les parties ou elle cil reçue. Lorlque le virus

eft reçu avec le lait de la nourrice il lie fnanifeile

ordinairement par des ulcères de la bouche. -1

Le traitement varie fuivant la différencedes fym-

ptomes & des
degrés

de la maladie. Pour ce ^ui eft
du premier degre qui eft la gonoprhée virulente,

Fo}C{ ChAUDE-PJSSE& GONORRHÉE.

Voici la méthode du docteur Pitcairn. Après avoir

fait vomir deux ou trois fois, il ordonne le mercure

doux deux fois par jour, durant quelques jours. Lorf-

que la bouche tait mal il laide le mercure doux pen.

dant trois ou quatre jours, & il purge de deux jours

l'un. Dès que labouche ne fait plus demal, il recom-

mence l'ufagc du mercure doux, & ainfi alternative-

ment jufçu'à ce qu<eles fymptomes ceflent; Voyc{

MERCURE.
On tient communément que la falivation mercu-

rielle eu le feul remède efficace pour la maladie vé-

nériermtconfirmée. Cependant il y a des gens qui
croient que les frictions mercurielles, données en

petite quantité & de loin-à loin fans exciter la faliva-

tion, non-feulement font moins facheufes & moins

dangereufes-,maisencore réuffiflent mieuxdanscette

n-.aladieque la falivation. Voyci Salivation.
Sv.denhamdit qu'il fait laliver tout de fuite fans

aucune évacuation préliminaire,ni préparation quel-

conque. Voici quelle eu fa méthode. 11ordonne un

onguent fait avec deux onces de tain-doux & une

once de mercure crud. Il veut que le malade fe frotte

lui-même les bras & les jambes trois foirs de fuite

avec le tiers de cet onguent, mais fans toucher les

aiire!les,ni les aines, ni l'abdomen.Après la troifieme

friction les gencives s'enflent d'ordinaire, & la fa-

livation fur'/ient. Si elle ne'vient pas affez-tôt, il or-

donne huit grains de turbith minéral dans de la

ferve desrotes rouges ce qui produit le vomiffement,

& e fuite la falivation. Si après cela elle diminue

avant que les fymptomes ayent entièrement difparu,
il la ranime par une dofe de mercure doux. La diete

& le régime font les mêmes que pour la purgation.
Les fumigations mercurielles peuvent être de quel-

que utilité dans le traitement de lamaladievénérienne.

Voyi\ Fumigation.

Lcs fauvages de l'Amérique font fort fujets à la

maladievénérienne mais ils ont des fecrets pour s'en

débarraffer qui font, dit-on, beaucoup plus fùrs &

moins dangereux que les frictions mercurielles, ou

que les préparations du mercure que l'on emploie^
ordinairement pour laguérifon deces

de l'académie royale de Suéde ayant voyagé dans-

cette partie du monde, eil parvenu à découvrir le

remède dont ces peuples fe fervent, & qu'ils ca--
choient avec le plus grand foin aux Européens. Ils

emploient pour cet effet la, racined'Une plante que
M. Lfnnsus a décrite fous le nom de lobelia & que
Tournefort appelle rapuntium aniericanum flore di-

lute cceruleo eu françois la cardinalebleue. On prend

cinq ou fixde ces racines, foit 'fraîches foit féchées,
on en fait une décoction dont on fait boire abondam-

ment au malade le matin & dans le cours de la jour-
née. Cette bouton purge à proportion de la force de

Iâ~decôâtôn 7qviel'on fait moinsforte lorqu'elle agit

trop vivement. Le malade s'abilient pendant la cure,
des liqueurs fortes & des alimens trop affaifonnés
ordinairement en obfervant cè régime il eft guéri

en quinze jours ou trois femaincs: On fe.fert de la

==^mêliT^éeoiHer)-p0HTFlavêrles uicetesvémriens qui–

peuvoct s'eue formés fur les parties dé la génération^

Le; fauvagesdeffechentauifices ulcèresavecune
racineféchée& pulvériféeque l'on répandfureta

partieaflligée cette racine eft celled'une plante

que M.LinnaeusappellegeumJloribusnutanlibus
Jsutlu oblongojiminumcauddmolliplumofâ flora
futcica,p.424 c'eftla mêmequeG. Baubin.déiigne
fousle nomdecaryophyllataaquatica nutantejlort
32.1 en françoisbenoît*derivière.

Lorfque le malade a fait ufage pendant quelques

jours de la décoction de la lebetia décrite ci-dellu?,

fans que l'on apperçoive aucun changement, on

prend quelques racines d'une plante, queM.Çro-
pnovius appelle ranunculus foins radicalibus renifor.

mibus crenalis caultnis digitatis petiolatii Gro-

novii flos virginana i6'6 en françois renoncule de

Virginie. Apres avoir lavé ces racines, on en met une

petite quantité dans la décoction de lobelia mais il

taut en utér avcc précaution, de
peur d'exciter

des

irritations des purgations trop vives & des vomi(-,

femens. Toutes ces plantes fe trouvent en Europe,
ou peuvent s'y multiplier avec facilité.

M. Kalm nous apprend que d'autres rauvages

d'Amérique fe fervent avec encore plus de fuccès

pour la même maladie de la décoction d'une racine

défignée par M. Linnaeus tous le nom de ctanothus
ou de ceLfluS inermis ,/oliis ovatis ferratis tri ner vils t

Hort. Liifford 73 Se Gronovii Jlor. virginiana 2 3.

Cette plante eft plus difficile à avoir que les autres

cependant il y en a des piés au jardin royal des plan-.

tes M. Bernard de Juflieu foupçonne que cette ra-;

cine eft la même qu'une racine inconnue qui lui fut

donnée il y a quelques années &dont la décoction

guériftbit en trois jours les gonorrhées les plus invé-
térées jamais il n'a pu découvrir le lieu natal de

cette racine fi efficace quelque peine qu'il
fe foit don-

né pour cela ce favant botanilte crott'que le ceano-

thus eft la plante appellée tvonymus novi betgii corni

ftzminxfuUls, Commelin. hort. Amflel. I.p: t6j.tom.
LXXXVl. M. Kalm dit que cette décoction eu d'un

beau rouge & fe fait de même que celle de la lobe..

lia. Il nous dit que lorfque le mal eft fort enraciné
on joint à la décoction du ceanothus celle du rubus

caule aculcato ,foliis ternatis, Linnxi fior. fuecica 4/ o;

c'ell le rubtis de G. Bauhin, 419
en françois ronce. M. Kalm allure de la façon la plus

pofitive qu'il n'y a point d'exemple qu'un fauvage
n'ait point été foulage & parfaitement guéri de la-vé-

role la plus invétérée en faifant ufage de ces Teme-

des. oyet les mémoires de l'académie de Stockholm

année tySo.
lrENERIS LA Cl/S, (Géog. anc.) Pline, XXXII:

c. ij. parle de ce lac qu'il place à Hiérapolis de Syrie.

C'étoit, felon Lucien, lib. de deâSyria un étang fort

poiflbnneux
dans la ville même près du temple de

)sinon. On y trouvoit de grands poiffons qui avoient

chacun leur nom. J'en ai vu un pluîteurs fois dit

Lucien qui portoit fur l'aileron de l'épine du dpr

–un-petit^ouvrage d'or qu'on y
avoit-appliqué.

On

cet étang a deux cens braftes de
profondeur

il y a

au milieu un autel de pierre qu on diroit qui fe re-

mue vraiffemblablement, parce qu'il eft élevé fur

es colonnes qui font au fond de Peau. Cet autel

étoit toujours çncenfé par des perfonnes qui y abor-
doient àtoute hëûrcTla nage pour leurs dévotions.

On y célébroit aufli de-grandes fêtes, qu'on appel-

loit lu dijeentes du lac. On y portoit tous les dieux

& Junon la premiere, de peur que Jupitj r n'envifa-

geât devant elle les poiffons elle le devançoit donc,

& le prioit defe retirer, ce qu'il faifoit à la fin, après

avoir un peu contefté.
Voilà bien Lucien qui plai-

fante de toutes les fuperftitions de
fon

tems. f />.Veneris Por tus {Géog. anc) port de la Gauler

^^arbonnoiie fur la cote de la mer Méditerranée.
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Pomponnas Meta U.c>v. le marque entre tes ptfr

montoires de*Pyrénées
au voiûnage &au nord de

Cervariav Cet port étoit fameux à caufe d'un temple

de Vénus qui y étoit bâti» C'eû aujourd'hui le port

Vendrez

*okVtnirisPottus port d'Italie ,danslaLigune.
L'itinéraired'Antoninle metentreSegefia& Portus

Ddphini) trente milks dupremierde ces lieux

ôc à dix-huitmillesdu fécond. Ceport, qui étoit

auxconfinsde l'Etriirie eonferveencorepréfente-
mentfonanciennom on l'appellePono-Ventrt.

3°. VencrisPortai, portd?Égypte fur la côtedu

golfe arabique. Aprèsle promontoireDuptuaun

Vient,félonPtolomée1.IV.«. v.Myoshormusau-

trementMuris-Statiofameuxentrepôt quifut ap-

pellé enfuiteMagnut-PortusenfinPortus-Vcneris.

Strabon XVI. faitauffi mentiondecesdiiierens

noms. (D.J.J
VENERISMVEAI31S anc.)

i*. Denysd'Halicarnafle l. cap.Ldit qu'on nom-
moitainfi le templequeles Troïensbâtirentà l'hon-
neurdeVénus, lorfqu'ilsfurentarriVésiurla côte

de l'Epire &qu'ils, eurentpristerre dansla pénin-
fuieappelléeLeucas.Dùtemsde Denys d'Haiicar-

naffe ce templeétoit dansunepetite entrela
ville& l'ifthmedecettepéniniùlequiavoitétécreu-

fée. a°. Le mêmeDenys d'Halicarnaflenousap,

prend que lesTroyens élevèrentun autre temple
dumêmenomdansl'Epirefur lepromontoired'Ac-
tium.Ils y bâtirentaunile templedesgrandsdieux;
& cesdeuxtemplesfubfiftoientencorede tontems.

V&NERISARSINOESFANVM( Gêograp.anc.)
templed'Fgypte,.tùr le promontoireZephinumen-

tre Canope& AlexandriefelonStrabon 1.XYIL

VENERSBOURGouWANERSBOURG,(Giog.
mod.)petite villedeSuede,dansla Weflrogothie,
fur le lac Vener.

(D.J.)
FENÉTI, ( Giog. anc) il faut diftinguer les V*-

neti de la Gaule des Vtntti d'Italie.

i °. Les Ftnaa de la Gaule celtique ou lyonnoife,
dans l'Armorique,habitoient la péninfule au-deffus

des Namuetes. Célar 1. Boit. Gait. c. x. appelle
leur pays Vtnctia je dis leur pays car il ne leur

donne aucune ville mais il dit que ces peuples
avoient un grand avantage fur toutes les côtes des

cités armoriques, à caufe de leur habileté dans la ma-

rine, &'de leurs vaifleaux qui alloient naviger dans

la Grande-Bretagne. Il ajoute que comme la lituatiôn

de la plûpart de leurs bourgades étoit fur les extré-

mités des petites langues de terre avancées dans la

mer, on n'en pouvoit approcher ni par terre quand
le flux de la haute mer venoit à s'enfler fur la côte
ce qui arrive tous les jours deux fois en doute heures;
ni

parler, parce que la marée fe retirant, lahToit les

vaifieauv çmharraii^s fur la vafe $L fur le fable*; de

forte que ces deux obflacles empêchoient d'aflîeger
ces bourgades. On fait qu'encore aujourd'hui il y-a-

Îtlufieurs yiH es en Bretagne dans cette ntuation; telles

font Vanes,Hennebon, Blavet, Quimperlay, Concar-

neau, Breft & autres, que le flux de la mer baigne en

partie lorfqu'elle eu haute & laiffe à fec quand elle

eft batte.

Les Ysrtetes d'Italie habitoient à l'orient des Euga-

néens, & s'étendoient jufqu'à la mer, depuis la der-

niere embouchure du Pô
près de Ravennes, jufqu'-

aux connns des Carni, aujourd'hui la Carniole, dans

Les Vtntus ou Hénetes dltalie paroiflent tirer

leur origine de peuplades illyriennes qui entrèrent

en Italie dans le cours du feizieme fiecle avant Jefus-

Chrift,

=r Ges4^nt!eiçatMenetes fe
conferverenUong=tems

fans aucun mélange avec d'autres nations,& nous

devons les diflinguer des Liburncs, quoique Vif*

gile qui s'exprimoit en poiite les confonde en.

Hérodote, V. nous attefle l'origine illyrienne
de ces Vtnttfi voilins d'Adria dont Pâtavium ou
Padoue étoit la capitale.

Strabon dit,que felon quelques auteurs, les Héne-
tes d'iralie étaient une colonie de de k gau-
le mais cette opinion avoit par
Polybe, qui nous les donne pour une nation beau-

coup lus ancienne dans le pays que les Gaulois &

parlant une langue toute différente f quoiqu'ayant
avec eux quelques

traits de conformité, tur-tout par
rapport à l'habillement. Tite-Live en parle fur le mc-
me ton. Ces Vtntits étoient toujours en guerre avec
les Gaulois, & par cette raitbn, ils firent de très*
bonne heure alliance avec les Romains: ils contri-
buerent même à iàuver Rome, par une diverûon qui
força lesGaulQisà enlever lu uege pour aller défen-
dre leur propre pays.

Les Grecs ont fort connu les ils avoienf

quelques colonies fur leurs côtés où ils portèrent,
entr'autre culte ceux de la Diane de Calydon &
de la Junon d'Argos. f

La tradition de- la colonie troïenné d'Antenor
était vrailfemblablement fondée fur la reffemblanco
du nom des Vtntus avec celui des Hénetes de l'A fia

mineure, dont parle Homère maisaucun monument
n'a pu ferviràà l'appuyer. Lénom de Pataytum, qu'on
fitppofe bâtie par Anténor, tient beaucoup de celui
de Patavio ville de la Pannonie fur le Drave t

Cluvier, qui veut, à caufe de la refl'emblancedu (on.
que le nom de Patavium foit le même que celui det

Bataves fitués à l'embouchure du Rhein ne fonge
pas que fttivant l'obïervàtion de Polybe ,les Venete»

parloient un autre -langage que les Celtes & que
Patavium fubfiflbit long-tems avant l'invafion des
Gaulois.

Au refle t'ancienne Venetia eu aujourd'hui le

Frioul le Vicentin &-toute la partie maritime de
l'état de Venife, qui borde le fond du golfe adriati-

que. (/>)
VENETIC& INSULM (Giog. anc.) ou Vtnt*

tomm injuta île fur la côté occidentale de laGaule

lyonnoife. Pline 1. Ir. e, xix. dit qu'elles font en

grand nombre. On ne doute point qu'on ne veuille

parler des îles qui font fur la côte de la province de

Bretagne, prefgue toutes défertes & inutiles. Lafeule

remarqua ett e e- e, prife par les Anglois dans
cette derniere guerre, & qu'ils n'ont rendue qu'à la

paix. (D. J.)
VENETS f. m. termedePêche c'ell le nom que

l'on donne dans quelques endroits au filet dont on
forme les bas-parcs. Voyt\ Parcs.

Il

VENEUR f. m. c'elt ainfi qu'on appelle en gé-
néral le chafieur de certaines bêtes, comme lecerf
le chevreuil le loup il faut qu'un veneurfâches'il

-veut prendre un cerf Aforce qt&l-y-a une manière
de parler au chien quand il chaffera le cerf, toute dit*
férente de celle qu'on doit obferver lorfqu'il pour-
fuit un fangliet ou autre bête noire i dans le premier
cas, on crie& l'on fonnehautement, & d'un ton qui

réjouit;& dans e fecondyion^arle au chien rude-

ment on l'excite par*des cris furieux. Le veneuren

lançant un cerf; ou autre pareille bâte doit crier à

lorfque c'eftun

fangliei ou autres animaux de cette nature, & qui
mordent, il doit parler en pluriel & dire voitu-àf

Veneur (le grand) DE France officier du

roi, qui a la furintendanc; de la vénerie, &prête
ferment entre les mains de fa majefté. Depuis Gel.

froi maître vencurdu roi, en 1 131 fousS. Louis
jufqu'à M. le duc de Penthievre qui occupaaujeur-
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dshui cette charge, on compte trente-fix grands

vt-

VENEZUELA, (Giog. mod.) province de l'Amé-

méridionale. de
eftboroée au fepteatrion.par

k merdu Nord, au midi parla nouvelle Grenade
au

levant par la province d«pCumana 6c au couchant

par celte de Rio delà fur
un golfe de même

nom. Le terroir produit 4a quelques endroits
deux

récoltes. Cette provincei» été découverte
en 14^9,

par Alphonfe Ojéda qui avoit fur fon bord Améric

Vefpuce riche marc d florentin. Sa capitale fe

nomme Mac*ri* dont eft 3 o$>. lotit.

10. 12.'

Ojéda & Vefpuce ayant découvert en Amérique

par les onze degrés de latitude feptentrionale un

grand golfe, le nommèrent Venezuela, oupetite Fe-

aifi caufe d'un village qu'ils y trouverent bâti fur

pilotis dan» avec des espèces de

ponts de communication de 1'uneà l'autre.

Quelques années après, le faveur royal Jean d *Am

quex eut ordre, en 1 f 17 d'aller s'y établir avec 60

hommes qu'on lui donna. Il débarquaà l'endroit où

Ojcda avoir trouvé; cette bourgade bâtie à la ma-

niere de Venife, au milieu d'une, lagune & il s'allia

avec Manauté cacique puiflant ce qui lui facilita

l'exécution des ordres dont il étoit chargé. Il bâtit la

ville de Coro dans une fituation très avantageuse,&

il fe rendit maître fans beaucoup de peine de toute

cette belle province, comme auai des îles de Cura-

cao ou Coraçol, d'Otuba.&deÇonayrejquinefont

qu'à 1 4lieues.

Les Velfes, riches marchandesd'Augsbourg qui

avoient fait de grandes avances à Charles -Quint

ayant oui parler de Féné{uela comme d'un pays

abondant en or en obtinrent de cet empereur le do-

maine à sitre Jv paiement, pendant un tenu limite

& à decerwinci conditions. Ils confierent l'exécu-

tion de leur entreprife à un allemand nommé Affin-

ger, qui arriva é, Véni\uela, en 1 5 19 avec trois ha

vires qui portoient quatre
cens hommes de pié; mais

cette colonie périt bientôt, parce qu'Affinger au-lieu

de gagner
l'amitié des Indiens, ne longea qu'à fatis-

faire fon avarice par toutes fortes d'avions barbares,

ce qui révolta les peuples qui le tuèrent, & lui cou-

pèrent la tête, jufte récompenfe de fes cruautés.

VENGEANCE, (Droir naturel.) peine qu'on fait

fouffrir à fon ennemi, foit par raison, foit par reffen-

timent d'une offenfequ'on en a reçue.
La vengeanceeft naturelle; il eftpermis dereppuf-

fer une véritable injure de fe garantir par-là des in-

fultes, de maintenir fes droits, Si:de venger les of-

fenfes où les lois n'ont point porté de remede; ainfi

la vengeanceeft une forte de juftice mais j'entends

la voix des fages qui medirent qu'ileft beau depar-

donner, qu'on doit de
l'indulgence

à ceux qui nous

ont manqué en des chofes légères^ &;du méprisa

ceux qui nous ont réellement ôffenfés l'homme

qui a profité des lumieres de tous les fiectes, con-

damne tout ce qui n'eftq*e pure vengeance celles

qui partent d'une âme baffe&.lâche, il les abhorre

& les compare à des flècheshonteufement tirées pen-

dant la nuit. Enfin il eft démontré que lesoefforines
d'un efprit vindicatif reflemblent aux forciers qui

font des malheureux & qui à la fin font malheureux

eux-mêmes; je conclus donc que c'eft une grande

vertu d'oppofer la modération à l'injullice qu'on nous

a faite. {DJ\
VENGEUR DUSANG, (Critiquefacre'e.\ la loi de

Moite permettoit au vtngeur du fang, qui devoit être

leplus proche parent ou héritier d'une perfonne tuée

par quelque cas fortuit, de vengerl'on fang.; <f'eft-à-

dire^rque Ti emparent trouvoit le meurtrier involon-

taire hors des bornes de l'afile il lui étoit permis par

la loi de le tuer fans autre façon encore même que
le malheureux homicideeût été déclaré innocent par
les juges, l'héritier du fang nc fera point coupablede

meurtre dit le législateur, Nombre1,C.xxv. V.2.J.
ll ne s'enfuit point de-là néanmoins que ce veif

gtur du fang en tuant à fon tour l'homicide invo-

lontaire, fut innocent devant le tribunal de la con-

fcience, devant Dieu, & felon le droit naturel mais
Moï(é avoit jugé à-propos, par desraifons politiques,
d'accorder l'impunité au vcngcurdu fang devant les

juges civils ainfi ces mots, il ne fera pointcoupable
^de meurtre^veulentdire feulement les jugescivils ne

pourront pas le condamnercommemeurtrier.Apparem-
ment que le légillateur regardoit dans ce cas

particu-
lier, qu'il y avoit de la faute du mort, qui auroit
dû ne pas iortir des bornes de l'afylè commela loi
l'avoit défendu pour de très-bonnes railbns il n'i-

gnvroit doncpas la loi enforte quepour ne point
s'exposer aux malheurs qui en pouvoientréfulter il

auparavant pour fe mettre à couvert de la

loi faire dans l'afyle même, & fans en fortir fon
accommodement avec le plus proche parent ou
l'héritier de celui qu'il avoit tué par malheur, & fort
involontairement. (D. * 1

FEKIAT f. m. (Gram, & Jurijprud.) terme latin
ufité dans le difeours françois pour exprimer l'ordre

qui eft donné à quelqu'officier de juftice foit par
ion Supérieurou par le roi même pour venir en per-
fonne rendre compte de fa conduite. jv*oyeîLETTRE
DECACHET.(A)

FENICNIUM
PROMONTORlVM^Gèog. an".)

promontoire de l'Hybernie, fur la côte feptentrio-
nale de 1 ile entre le promontorium Borcum & l'em-

bouchure de la rivière Viiua felon Ptojomée L Il.
c. ij. Camden croit que c'eft aujourd'hui Rameshead.

VÉNIEL PÉCHÉ, (Thiolog.) les théologiens ca-

tholiques définiffent le péchévéniel un péché qui af-
foiblit en nous la grace fanctifiante quoiqu'il ne
nous l'ôte pas telle qu'une légère impatience un

murmure un doute involontaire contre la foi &c.
La confeiHon des pechis véniels n'eft pas abfolu-

ment nçceflaire maiselle ctl fort utile loir pour hu-

milier, (oit pour purifier de plus en plus le pécheur.
Ce qui caractérifc le plché véniel, & le différencie du

péché mortel; c'eft quand là matiere eu legere ou

que le confentcment de la volonté eft imparfaite.
Les prétendues réformés rejettent cette diftin-

-liés mortels & véniels &Soutiennent

que tous les péchés, quelque griefs qu'ils Soient,
font véniels, c eft-à-dire pardonnables or tout cela
n'eft qu'une difputc de mots; car les catholiques con-

viennent également qu'il n'y a
poinc de péchés ir-

réinilfibles. Mais les proteftans ajoutent que tous le.s

é quelque légers qu'ils puiffent être, font mor.

tels, parce qu'ils ôffenfent tous Diéu. Doctrine éga-
lement oppofée à la religion, qui dicte que les plus

juftesne font pas exempts des iautes,«le-Jftibleûe 6c

ainnrmité 6c à la ration qui démontre que tous les

péchés ne font pas égaux ainfi que le prétendoient
les floïciéns. 7c Stoïcien.

VÉNILIE f. t: (Mythol.) Feniliat nymphe fem-
me de Daunus, &lœur d'Amate-, merè dteLavinie
qui eut Turnus pour fils felon Virgile. VéiùlU, dit

Varron eft l'eau qui vient baig&sr la rivière.

VENIMEUX7VÊNÊNEUX, (Synon.) on dit
l'un & l'autre les fcorpions fit les vipères font des
bêtes venimeufts on tire des remèdes
des ferpens les plus venimeuxoù les plus vénéneux.

Vttàmàtxife dit feul dans le figuré.; une langue vr.
nimeufe pour médifante. Venimeux'dans le propre
eft beaucoup plus en ufageque vénéneux.

Selon l'académie, venimeux,ne fe dit proprement
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que des animaux ou des chofes auxquelles ces ani-

maux ont communiqué leur venin & vénéneux ne le

dit ordinairement que des plantes; la chenille efl ve-

nimeufe la ciguë, cil vénintufe. (D. J.)

VENIR v. (Gram.) fe tranfporter d'un lieu où

l'on eft dans un autre. Voilà ion acception la plus
commune. Il en eu beaucoup d'autres, comme il

pa-
roît par les exemples fuivans. Venir iz dit d'un lieu

où l'an n'eft pas à celui où 1 on eft, & aller fe dit

du lieu où l'on eft au lieu où l'on n'eit pas. Vïenau^-
vous à notre campagne. Vene^ à la promenade avec

nous. L'orage vient de ce côte. Il 'Vient du vent par
cette ouverture. Il lui cû\enu mal aux yeux. Il en

eft venu à-bout, quoique la
choie fût difficile. Je ne

fais comment cette penfée me vint. Cette affaire vint

aux oreilles du prince. La mort, la mort il en faut

venir Il Il en vint à un tel point d'infolence

qu;il fallut la réprimer. Je vk/m de chez lui. Il

vient de me parler. H vient d'être expédié..Cela
vient à vue d'oeil. On vient au monde avec la

pente au mal. Cet ouvrage. et! bien venu. La mode

en vient. Les blés viennent mal en cet endroit. La rai-
fon ne lui viendra jamais. Cette nouvelle vient de bon

Leu. Il m'eft venu un bon lot. il vient à mourir au

moment où l'on en avoit befoin. Vene[ au fait. Il en

vinrent aux mains. Ce recours me vient à- propos,
&c..

VENISE, (&W) ville d'Italie, capitale de
la république, & tur le golfe de même nom, au cen-

tre des Lagunes à i lieue de la Terre-ferme à 33
de Ravenne, à 4o au nord-eft de Florence, à sa au

levant de Milan, à 87 au nord de Rome, & à9 de
Vienne en Autriche.

Long.
fuivant Caffini 30.11.

3 o. Ut. 4S. ai. & Long, tuivant Manfredi t 30. 12..

4S.Ut.4S.33.
Elle doit fa naifiance aux malheurs dont l'halle

fut affligée dans le cinquieme fiecle par les ravages
des Goths & des Vifigoths. Quelques familles de Pa.
doue fe retirèrent à Rialto les autres îles des La-

gunes devinrent enfuité le refuge de ceux
qui

fe dé-
roberent aux fureurs d'Attila dans le

f ac d Aquilée,
& de quelques villes des environs que le Tordes^
Huns détruifit les nuférables reftés de toutes ces
villes peuplerent les îles des Lagunes, &

y bâtirent
des cabanes, qui furent les fondémens de la fuperbe"
Venife, aujourd'hui l'une des plus belles, des plus
confidérables & des plus puiffantes villes de 1 Eu-

rope.
De quelque endroit qu'on y aborde, foit du côté

de la terre-ferme, foit du côte de la mer, l'afpeû en-*
eft toujours également fingulier. On commence à

l'appetcevoir de quelques milles.de loin, comme fi
elle flottoit fur la furface de la mer, & environnée
d'une forêt de mâts de vaifleaux & de barques, qui
laiffent

peu-à-peu diflinguer fes principaux édifices
& en particulier ceux du palais & de la

place de faint
Marc.

Cette ville eft toute bâtie fur pilotis, & a été fon-
dée non-feulement dans les endroits où la mer parut
au commencement découverte, mais encore où l'eau
avoit beaucoup de profondeur, afin qu'en rappro-
chant par ce moyen un gsand nombre de petites îles
qui environnoient celle de Rialto qui étoit la prin-
cipale, & les

joignant par des ponts on pût en for-
mer le vafte corps de la ville dont la grandeur la
fituation & la majefié extérieure font un-effet admi-
rable. Tout le monde connoît les beaux vers de San-
nazar à la gloire de Venife & elle a eu raifon de les

graver furie marbre.

Stare urbem loto dictrejara mari
1, y nunctarpeias auantùmvis Jupiter arces

Si TibtrimPela goconfcrs, urbemwfpiceUtramque
Jllam homutesdicest kam'pojuiffi deos.

Quoique Venife foit ouverte de toutes parts fans
portes, (ans muraillcs, fans

fortifications, fans cita-
delle & fans garni Ion elle eft cependant une des
plus fortes places de l'Europe. On y compte envi-
ron cent cinquante mille habitans foixante- douze
parois dont les églifes font fort petites, une tren-
taine de couvens de religieux, & au-moins autant
de monaiteres de religieufes outre plufieurs con-
haines de^penitens qu'on appelle écoles. Elle con-
tient un affemblage prodigieux des plus beaux ta-
bleaux de la peinture; elle poffede tous ceux de Tin-
toret, de Paul Véroncfe, & les plus précieuxouvra.
ges du Titien.

Un
très-grand nombre de canaux

qui donnent de
toutes parts entrée dans la ville & latraverfent de
tous les lcns la divifent en. une fi grande quantité
dues ,'qu'il a

a des maifons feules entourées d'eau
des quatre cotés mais s'il

n'y a point d'endroits à
Venije où l'on nepuiffe aborder en gondole, il n'yen a guère auffi où l'on ne puifle aller à

pié par.le
moyen de plus dé quatre cens

ponts qui procurent
la communication d'un grand nombre de petites
rues qui percent la-ville, & de

plufieurs'quais qui
bordent les canaux.

Il eft vrai que la plûpart de.ces quais font fi peu
larges que deux personnes ont de la peine à laffeî
de front; les plus lpacieux n'ont ni

appui ni balttf-

trades, & font coupés vis à vis de chaque maifon

par des marches qui defcendcnt dans les canaux, afin
de pouvoir entrer commodément dans les gondoles,
& en Sortir.

Ces fréquentes defeentes-qu'on appelle des rives,
etrecuTem fi fort ces

quais, que les palîans font obli-

gés, fur-tout pendant la nuit, de le ranger près des
maifons, pour ne pas s'expofer à tomber dans l'eau
La profondeur du grand canal eft confidérable mais
celle des autres canaux n'eft que de S à

6 pies lorf

que par la marée l'eau eft àfa
plus grande hauteur.

A
l'égard des ponts la

plupart font dc pierre &
de brique & ils font délicatement

bâtis, que l'ar-
che n'a

ordinairement que 8 pouces d'épaifleur. Les
bords & le milieu font de chaînes de pierre dure, oc
affez élevés pour donner

paffage aux gondoles ôc
aux grandes barques, qui vont inceffamment par les
canaux. On y monte de chaque côté

par quatre ou
cinq marches d'une pierre blanche, qui approche de
la nature du marbre &qui devient fi

gliflante que
pendant la pluie & la gelee, il eft difficile de s'empe.
cher de tomber & comme ces ponts n'ont point dc
garde-fous, la chute n'et} pas peu dangereuse.

Rien ne contribue
davantage à la b.eauté de Venife

que ion grand canal, quraprès de, a milles de lon-
gueur, & 5o à 60 pas de largueur. Comme il fait plu-
fieurs retours dans le milieu delà ville, on le tra-
verfe fouvent

deux à trois fokpouraller en gûirdo-
Itrpst le cheminje plus court d'un cèté~deïa ville à
l'autre. Son eau eft toujours affer belle à caufe de fa
profondeur, & du courant du flux & du reflux les
galeres & les grandes barques, chargées y trouvent

^flez de fonds. Il eft bordé des plus beaux palais;
mais outre qu'il lui manque un quai continué d'un
bout à l'autre les palais qui le bordent font entre-
mélés de petites maifons qui les déparent

Ce grand canal qui-partage Venift en deux parties
prefque égales, n'a que le cul pont de Rialto qui fe
trouve au centre de la ville c'eft un pont fort Urée

Se tout bâti de pierres detaille auffi dures que Je mar-
bre il a coûté 2 f 0000ducats; mais comme l'incom-
modité (croit trop grande pour les habitans, fi l'on
étoit obligé d'aller chercher le pont toutes les foit
qu'on veut paffer d'un côté de la ville k l'autre il
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y a de diléance en distance dans toute la longueur du

canal, des gondoliers établis par la police, pour por-

ter les paflahs à un prix réglé un quelqu'endroit qu'ils

veulent aller..

Toutes les rues font padées de briques., irafes fur;

le côté fit comme il n'y paflfc
ni carroffes ni che-

vaux, ni charrettes, ni trainaux, on y marche fort

commodément. Les bouts de chaque rue ont été te-

nus affez larges & on a ménagé un grand nombre

de petites places outre celle que chaque églife a

devant ton portait.
On a pratiqué dans toutes ces places

des citer-

nes publiques
d'eau de pluie, qui te ramaffe dans des

gouttières
de pierre placées au haut des maifons, &

tombe par des tuyaux daas les éponges des citernes.

Ceux qui veulent avoir encore de meilleure eau 6c

en plus grande quantité,
en envoient remplir des ba-

teaux dans la Brente & la font jetteâdans leurs ci-

ternes, ou elle fe purifie & devient très -bonne à

boire.

La place de S. Mare fait du côté de la mer, le plus

bel afpect de Vtnijï. Il y a toujours vis-à-vis de cette

place
une galere armée, prête à défendre le palais

dans quelque émotion populaire. 'Elle fert encore à

l'apprentiffâge
des torçats dont on équipe les gaie-

res de la république. Cette place eft fermée du côté

de l'orient par le palais ducal de S. Marc qui eft

un gros
bâtiment quarré, enrichi de deux portiques

l'un tur l'autre. On voit au premier étage de ce pa-

lais, un grand nombre de chambres dans lefquelles

s'aflèmblent autant de différens magiftrats pour y

rendre la juitice. La première rampe du fecond éta-

ge conduit aux appartemens du doge; la féconde me-

ne aux l'allés du collège de prégadi, du Scrutin du

confeil des dix, des inquiûteurs d'état, & du grand-

confeil;les murailles font tapiffées & là de tableaux

des maîtres de l'école Lombarde & d'autres célè-

bres peintres.

L'églife de S. Marc eta proprement là chapelle du

doge &
ony

fait toutes les cérémonies folemnel-

les. Cette églife. eft collégiale & n'a aucune jurif-

diôion au-dehors. Les
vingt -fix

chanoines qui la

compofent ainfi que le pnmicier .ou le doyen du

chapitre ibnt à la nomination du doge c'eft tou-

jours un noble vénitien qui eft pourvu de la dignité
de primicier,

dont le revenu eft d'environ 5000 du-

cats, fans une abbaye qu'on y joint ordinairement.

Ig'églifcde
S. Marc et. remarquable par fes richef^

fes qu'on'appelle communément le tréfor de Vtmft

cependant
il faut diftinguer le tréfor de l'églife du

tréfor de la république. Les reliques font Je tréfor

de l'églife, & parmi ces reliques, on voit des chartes

d'or ôc
d'argent

enrichies de pierreries, avec une bon'

ne quantited'argenterie pour l'ufage & pourTorne-
ment de l'autel.

Dans un lieu joignant celui oit l'on garde les reli-

ques,
on voit les richeffes du trélor "de la république,

arrangées
fur les tablettes d'une grande armoirê~T~*

dont le fonds eft de velours noir, pour les faire éclat-

ter davantage. Unebalufirade dans laquelle fe tient

le
procurateur qui en aies clés, empêche qu'on

ne

puifl* approcher d'afiez près pour y-atteindre de la

main. Les riche (Tes de ce tréfor confident en corce*

lets d'or/couronnes d'or, pierres précieufes de totite

efpece la couronne ducale, quantité de vaies d'aga-

te, de cornaline, &c.

La république avoit autrefois dans fontréfor des,

richelfcs beaucoup plus confidérables entr'autres

une chaîne d'or qu'on étendoit le long du portique
du palais, & doute à quinze millions d'or monnoyé

qu'on
étaloit aux yeux du peuple dans certains jours

de folemnités mais la guerre de Candie
a épuifé Se

le prix de la chaîne, & les douze ou quinze millions

d'or mohnoyc*

L'arfenal de Vttùft eft -le fondement des forces de,

l'état. Son enceinte eft fermée de murailles flan-

quées de petites tours. On fabrique dans cette en*

Ointe les vaifleaux les galères & les galéaffes. Les

fàlles de l'arfenal font remplies de toutes fortes d'ar-

mes., pour le§ troupes de terre &de mer. Sous ces

mêmes faites font des
magafins féparés qui contiens

nent toutes fortes d'attirail &
d'équipage de guêtre.

L'arfenal le gouverne comme

On*y: fait bonne garde &C
tes ouytwfy travaillent

^bnsi'autoTité de. trois ho.bles vénitiens, qui rendent

dans t'arfenat, & qu'on rie,
change/ que tous

les trois

ans. La 'république entretient ordtnairement trois

ou quatre cens ouvriers dans fon arfenal pendant la

paix.
Outre les avantages que Vtriifi partage avec les

autres villes maritimes elle en retire encore un par-
ticulier de ta ntuaîiori au milieu des

lagunes, qui
font comme le centre oii aboutirent diyerfes riviè-

res, entr'autres lePô fAdige, la Brente la Piave,
& quantité de canaux que la république fait creu*

fer pour le commerce étranger, commerce fans, le-

quel Ptnijt feroit bientôt misérable et qui même eft

à préfent réduit à celui d'Allemagne & de Conftan-

tinople: mais la banque de ftniji dont le fonds eft

ûxé a cinq millions de ducats conferve encore fod

crédit.

Les Vénitiens, fuivant la coutume fanfaronne d'I-

talie, ont donné une description

pitale, fous le titre de Splcndor orbis ytnaiarttm 1.

vol. in-fol. avec figures. C ratio ( Lorenzo) a de fort

côté publié en italien les éloges des hommes de Let*

très nés à Vtnift cette bibliographie parut en 1666',
en 2. vol. in- 40. Il eft certain que Vtnift a produit

depuis la renaiffance des Lettres des
favans

diftin»

gués en tout genre
on en jugera par mon triage.

Entre les papes natifs de cette ville j'y trouve

EngënelV.
Paul II.. &Alexandre VIII.

Eugène IV. appelle auparavant Gabritti CondoU

merio étoit d'une famille obfcure il fut élu cardi-

nal en 1408, & pape en 143 1 pendant la tenue du

concile dé Bâle. Les peres de ce concile déclarèrent

que le pontife de Rome n'avoit ni le droit dcdiflbu-

re leur àflemblée, ni'même cehii de ta transférer..

Sur cette déclaration Eugène pour marquer-fa puit

fance ordonna la difi'olution du conctlie; en convo-

qua un nodveau Ferralre", &en("uite à Florence,

où l'empereur grec, (on patriarche, Se plusieurs des

prélats grecs, lignèrent le grand point de la prima-
tie de Rome. D'lns le tems, qu'Eugène rendoit ce

fervice aux Latins en 1439 le concile de Sale le dé'

pofa du pontificat; &élut Amédée VIII. duc de Sa-

voie, «qui s'étoit fait hermite à Ripaille par une dé-

ion que le Ppggio eft bien loin de croire .réelle.

Cet anti-pape prit le nom de Filix K, & dix ans

après, il donna ion abdication, qui lui procura de

Nicolas V. un

ne nommer à aucun bénéfice conlmorial dans Ces

états, fans te confentement dû Souverain Eugène
mourut en 1447. '; ';'

Paul IL: en ion nom Pierre Barbo, nev eu par fa

mère d'Eugène IV. fuccéda jt Pie IL fan 1464, aC

mourut d'apoplexie Tan 147 1 à 54 ans, Platine qui!
avoit dépouillé .de tous4és biens, Se mit deux fots^^

;ttès-injuftement en prifon ne l'a point ménagé dans

c&ft que ce pape

n'aimoit pas les*gens
de Lettres, & qu'il mpprima le

1 cfprits de Rome Humanitatis jludia ita odtrat,ut

unq nomme Il éten-

dit la bulle des cas réfervés aux papes, beaucoup

plus loin que fes prédécefleurs afin de s'enrichir

davantage. Il obligea les cardinaux de ligner toutes
les bulles fans leur donner aucune connoitTance.
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Il

envoya
en France en 1467 le cardinal d'Arrâs

pour fairë^érifier au parlement les lettres-patentes,

par lefqtieHesk roi Louis XI. avoit aboli la
pragma-

tique- fanftion: mais le procureur général & 1 uni-

verfité de Pans s'oppoferent à cet enregistrement.

•Ceft éneore Patil U. oui par une bulle du 19 Avril

1470, réduilit le jubile à 15 ans-, en efpératace, dit

Du-Pleffis Mbrnay de jouir démette foire l'an tira le

.•profit» VIII. en.fon nom -

céda à 79 ans au pape Innocent XI. en 1689, &
mourut deux ans après. Il avoit en mourant fait deux

chofes; fulminé une bulle contre l'affemblée du

clergé de France, tenue en 1681 §c i°. diflribué à

fes neveux tout ce qu'il avoit ainafle d'argent. Ce

dernier trait de fa vie fit dire à Pafquin qu'il auroit
mieux vallu pour l'Eglife être fa nièce que fa fille.

Patfons aifkfavans ncs à Venife je trouved'abord

les Barbaro oCfi leur famille n'eft pas une des
vingt-

quatre nobles, elle eft du-moins la plus illuftre dans.,

les Lettres.
'f

Barbants ( François ) réunit les fciences au mani-

ment des affaires d'état en même tems qu'il rendit

de grands fervices à fa patrie, il traduifit.du grec la

vie d'Arijtide & de Caton, après avoir donné fon

ouvrage dire uxoriâ; il mourut l'an 1454..
La même année naquit ion petit fils Barbarus

( Hcrmolaus ) un des favans hommes de fon fiecle.

Les emplois publics dont il fut chargé de très-bonne

heure auprès de fempereur Frédéric, & de Maxi-

milien fon fils ne le détournèrent point de l'étude.

Il traduifit du grec plufieurs ouvrages d'Ariftote
ainfi que Diofcoride qu'il mit au jour avec u'n doue

commentaire. Ilétoit ambaffadeur de Venife auprès
d'Innocent VIII.lorfque le patriarche d'Aquilée vint
à mourir. Auffi-tôt lé

pape
lui conféra Cette place,

qu'il-eut l'imprudence d accepter fans le contente-

ment de fes fupérieurs la république fut irritée, lé

bannit, Se confifqua (es biens. Cependant il n'étu-
dia jamais avec tant

d'application que depuis queVa*

patrie l'eut maltraité. Sa difgrace nous a procuré le
meilleur de

fes ouvrages, fon édition de Pline) pu-

bliée l'an 149 z;. il y corrigea près de
cinq mille paf-

fages;
il a rompu la

glace &
s'il a couvent fait des

plaies fon auteur, il.l'a auifi trùs-fuuvent rétabli;
il mourût à Rome l'an 1493.

Barbarus (Daniel) mort en .1569, l'âge de 41
ans, avoit été ambafiadeur en

Angleterre & fut un'

des-jîeres'du concile de Trente. 11
donné lapratti-

ca delta ptrfpecliva, Venife 1 559 & ilmit au jour-
dans la même ville l'an 16,1., un commentaire fur
Vitruve. Il étoit en même tems fi prévenu pour Ari-

ftore, qu'il lui auroit volontiers prêté fe'rme-nt4e-fi-

délité Vil n'avoit pas été chrétien.

( Pierre) en latin noble vénitien,
l'un des plus polis écrivains du xv,: fiecle naquit en

1470. Il parut beaucoup à la cour du duc d,e Ferrarçj–
& à celle du duc

d Vrbb^ qui étoieijt alors le ren-
dez-vôus des plus beaux etpnts. Léon X. le nomma
fon fecrétaire avec Sadolet, avant

que de Sortir du

conclave oit iI fut promu la papauté. PaulIII. le
créât cardinal en

1^38, & lui donna un évêché; il
mourut l'an

1547 dans fa 77 année; Jean de la eau
a écrit fa vie.

Son premier livre eft un traité latin, démonte j£t-
na qui parut l'an i486 à l'âge de

vingt-fix ans,

t qui font des difeours d'amour

çois en
1545 on le blâme cément devoir donné

cet

Egnatio (Jean- Baptirtç) en latin Ëtf/tùas célo»

brehumanifte du
xvj» fiecle, étoit difciplè À'Attga

Politien.
Il enfeigna les Belles-Lettres dans ymijt\\

patrie avec une réputation extraordinaire & n'ob.
tint que'dans une âge décrépit la démiiïion de? Ibit

emploi; maison lui conferva une penfion de deux
cens écus de rente ducentos aurtos nummos cVt'feft
biens fuicent affranchis de toutes fortes d'impôts. l

laifia fa, petite fortune, fa belle bibliothèque toit
cabinet de médailles, & fa collection- d'antiques, A

Jtrois411uftre5 familles de Vcnifc il mourut en 15
âgéde8oans.

Ses
ouvrages font 1°, de romanis principibus vd

Cafaribus libri tres. L'abbé de Marolles a traduit ce
livre en françois l'an t664, 1°. de Origine Turea-

rum j°. obfervationes in Ovidium 40. Interpréta-
menu in familières epijlolas Ciceronis 50. de extm-

virorum, &c. Mais il pattoit mieux
qu'il n'écrivoit, & ne mérite pas dans fes livres la

qualité de cicéronien qu'on lui a donnée.

CorraduS j'apporte un fait aîl'çz curieux fur la fa-

cilité <Ufon élocution.
Egnatiu^

étant furie point'da
finir une harangue, vit entrer le nonce du pape dans

auditoire; il recommença ion dilcours, le répéta
tout

différemment, & avec encore
plus H'éloquençe^que la première fois; de forte que tes amis lui con

feillerent de continuer fes harangues fes leçons, &
de ne plus écrire.

Paul & Aide Manuce ont fait beaucoup d'hon-
neur à leur patrie par leur érudition. Le premier nd
en 1 5 1 a fut nommé par Pie IV. chef de l'Imprime-
rie

apoftolique
il mourut en 1 574 à 61 ans. On a

de lui 1°. une édition eftimée des œuvres de Cicô-
ron avec des notes & des commentaires 1°, des,
épîtres en latin & en italien 3°. les traités dt le-,i-

bus romanis de d'urum apud Romanesveteres ratiorit
defenaturomano;

manorum.

Manuce
(Aide ) dit le jeune fils de Paul & petits

fils d'Alde Manuce, le premier imprimeur de fon

tems, furpaffà iaréputation de fon père. Il vint à.
Rome où il

enseigna les humanités, mais avec fi

peu de
profit ,qu'ilfut obligé pour vivre de vendre

la magnifique, bibliothèque que fon père, fon ayeul t
& fes grands-ondes, avoient recueillie avecun foin

extrème, & qui dit-on, contenoit
quatre- vingt

mille volumes. Il mourut en 1 597 fans autre récom-

pente que les éloges dfts foa mérite. S<^ ouvrages
principaux, font des commentaires fur Çicérdn\ &

fur fart poétique
epiflblas

iibri très Commentarius de
orthographié Tracta^us

de nous
veterum & d'autres livres fur les Bellès-Lfc-

tres en latin & en italien.

Sarpi ( co ) que npjtts nommons
en V^

françois le père Paul, eft un des hommes illtirtres
dont Venife a le plus de raifon de fe glorifier. Il na-.

quit en 15 5 1 & montra dès fon enfance^Tteirx^na-
Inés qu'on voit rarëmeitit réunies, une/mémoire pro-

digieufe, & un
jugement exquis; il prit l'habit de

fervlte en 1 566 &
s'appliaua profondément à l'é-

tude des Langues de l'Huloire du Droit canon
& de la Théologie; enfnite il étudia la Pbilofophie
expérimentale, &l'Anatomie. Il fut tiré de fon ca-

binet pour entrer dansJes^ffaires politiques, à Te-
cafion

du fameux différend qui s'éleva ei-tre la repu.
au fnjet de»

immunités eccléfiaftiqùes.

fur

les excommunications, &c. mais dans Italien, elle
cftùuitulée
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kt confcunccs

de ceux qui vivtmbitn ?coiUre Usfraytïirs

fieurs écrits à l'appui de cet ouvn.je, &
fiuun

traité

fur ïïmmimité deslieux (acres dans retendue de la

domination vénitienne.

blié au nom des fept théologiens de la république,

dans lequel on
prouve

en dix-neufpropofitions que

cet interdit étoit contre toutes les lois, que les ecclé-

ûaftiques nepouvoient y déférer avec. innocence

& mue les fou verainsfien dévoient absolument empé-

cher l'exécution. La cour dèRome le fit citera à com-

paroître au-lieu d'obéir il publia un, manifefte pour

Ljprouver
l'invalidité de la "citation. '

J Le différend entre la république de Venife & le

pape ayant été terminé en 1607, le père Paul fut

compris dans l'accomodcment mais quelques mois

après, il fut attaqué en T'entrant dans fon monaftere,

par cinq affaflîns qui lui donnèrent quinze coups de

ffilets, dont il n'y en: eut que trois qui le bleSèrent

dangereusement,
deux dans le col ce un au vifage.

^Le fénat le fépara fur le champà la nouvelle de cet

attentat & la même nuit les iénateurs fe rendirent

aucouvent'desfervites, pour les ordres néceuaires

aux panfemens
du malade..On ordonna qu'il leroit

vitité chaque jour par les magiftats de Semaine ou**

tre le compte que les médecins viendroient en

dre journellement
aufénat. On décerna des récom-

penses à quiconque indiqueroit les auafiins, ou tue-

roit quelqu'.un qui veùdroit attenter déformais à la

vie du père Paul, ou découvriroit quelque confpira-

o tion contre fa
perfonne.

Enfin après fa guériion le

lenat lui permit de fe faire
accompagner par

des gens

armes & pour augmenter fa, fureté lui
affigna une

mailon près de S. Marc. La république créa cheva»

lier Aquapendente qui l'ayoit guéri, & lui fit préfent

d'une riche chaîne & d'une médaille d'or. C'eft ainfi

que le fenat montra l'intérêt qu'il prenoit à la confer-

vation 4e ce grand homme lui-même prit le parti

de vivre plus retircNUrflionde qu'il n'avoit encore

Dans fa retraite volontaire, il écrivit ton hiftoire

immortelle du concile de Trente dont il avoit com-

mencé à recueillir les matériaux depuis très- long-

tems. Cette.hiftoire fut imprimée pour la première

fois à Londres en 16 19 in- fol. & dédiée au roi Ja-

quesi. part'archevêque de Spalato. Elle a été depuis

traduite en latin, en anglois, en françois, & en d'au-

tres langues le^pere le Courayer-en a donné une

nouvelle traduôipn îrançoife imprimée à Londres

'en 1736 en deux volumès in^iA &réimprimée à

Àmfterdam la même innée en deux volumes /n-f".

c'eft un© traduction précieufe.
Le ftyle &

turels &f| mâles les intrigoésy fotot u bien ééve-^

loppées, &cl'auteur y a femé par-tout des réflèxiô'ns".

fi jûdicieufes qu'on le regarde génér^lçment
comme

le
plus

excellent morceau d'hiftoire d'Italie. Fra-Paolo

a été parj^es^archi-

ves delà rép'ub&ue de ce par quantité de

mémoires de prélats qui s'étoîènt trouvés à Trente.

09e celle delà çqjff^Rome.
11 s'avisa trop tapi de

nous fabriquer Thiftoue
du concile de Trente & fa

conduite nous a difpenfé d'ajouter foi à fes difcours.

Il eft vrai qu'il nous parle des archives du Vatican,

qu'on lui a communiquées, mais c'eft une affairé dont

on croit ce que l'on v«ut fur-tout quand les- pièces ne

font pas publiques ajoutez que les fourc.es dn Vati-

can rie font pas-des Le ftyle pom-

peux du

de^ fautes réelles il

afaifi celles d'impteflion, pour
.-l'auteur.

Lenom dePaoloéioitdevenufi fameuxdanstou-*
te l'Europe,queles étrangersvenoienten Italie ppur
le voir.; que deux rois tachèrentpardesoffresfort

avantageuses)de l'attirer dansleurs états;& que
diversprincesluifirentl'honneurde lui rendrevifi-
te. Je nedoispointoublierdanscenombrele prince
de' Condé qui étant journellementadmisauxdéli-
bérationsdu fénat, obtintde ce corpsla permiffion
de voir& d'entretenirle fameuxfervite qui s'oc-

cupoit dan?foncouventde chofesplusimportantes
qued'afrairésmonaftiques.

e lai bienquele cardinaldu Perrondit enparlant
du pèrePaul, « je n'ai rientrouvé"d'éminentdans
4t ceperfonnage & n'aivu rien en luiquedecom-
» muif» maisce jugement

furun hommefi fupé-
rieuren touteschoies celuiquile tenoit eft inep-
te, ridicule,pleindemalignité& de faufleté.

4010 mourutcouvertdegloirele 14Janvier1613*
âgéde71ans, ayant confervéfonjugementfic'fon

«iprit jtrtqu'audelnierfoupir il(éleva s'habillalui
même, lut, & écrivitcommede coutumelaveilla
de fa mort.Onlui fitdesitiniîraillestrès-diftinguées.
Leeénatluiélevaun monument',& Jean-Antoine
Vénério,patricevénitien,compofal'épitaphequ'on
y grava.QuoiqueplufieursroisS:princesfouhaitaf-
ltnt d'avoirfonportrait ils'ëxcufacétnuammentde
fetairepeindre & mêmeillereruiafon intimeami

DominiqueMolini, >
M^ïsvoicice

\dansfalettredu 17JanvierfSj7, audoâeitr-Collins

profefleur,enthéologieà Cambridge.« Puisqueje
» trouveunebonneoccafion Monfieur fi peude
n tems auprèsceluioù les amisont coutumed^ fe
» fairedepetitspréfensd'amitié permettez-moide
» vousenvoyerenguifed'étrennes,unepiecequi
» mérited'à voieune place honorablechez vous,.
» c'eft le portrait au natureldufameuxpèrePaul
» lervite quej'ai faittirerpar un peintreque je lui

..envoyai, ma maifonétantvoifinede fonînonaf
» tere. J'y ai depuismis au bas untitre de ba fa-

» çon Conciliitridtniinityifurator vousverrez

» » qu'il aunecicatriceauvifage quiluieftreftéede
» raffaflînatquela cour deRomea tenté, un foir

mqu'il s'enretournoità foncouvent ( rtliquitwgf-
» tonian<z\»

Fra-Paolo, dit le P.leXourayer l'imitation d'È-

rafme de Caflander de M. de Thou &C autres

grands hommes obfervoit de
Irréligion romaine

tout ce qu'il en pouvoit pratiquer fans bleffer fa con-

fcience; & dans les chofes dont il croyoit pouvoir

s'abstenir par fcrupule il âvoit foin de ne point
fcandalifer les foibles. Egalement éloigné de tout ex-

trême, il défapprouvoit les abus des Catholiques, &

blamoit la trop grande chaleur des Proteftans. Il dé-

firoit la réformation des papes, & non leur deftruc-

tion.; il en vôuloit à léurs abus, ce non à.leur place
il étoitrnnemi de la fuperftition mais il

cérémonies il s'afierviflbit fans répugnance à l'au-

forité de l'égide dans toutes 1« chofes de'rit & de dif-

cipline, maisilfouhaitoit au, qu'on les reûifiit il

haïffoit la
perfécution mais il condamnoit le fchif-

mé il étoit catholique en gros fit proteftant en dé-

tail il abhorroit l'inquifiuon commele plus grand
obstacle aux progrès de latérite. Enfin il

regardoit
la reformation comme le feul moyen d'abàider Ro-

comme l'unique voie

le peré -le Courayer î on peut y joindre fon article

qiu eu dans le dictionnaire historique & critique de

M. Chaufepié. M. Amelot de la Houflaye a traduit

avec des "remarques^ le traité des bénéfices eccléfiâf-

'ê1'Y orçk
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d'Yorck avec unenouvelle vie du père Paul par

M. Loclcman -Londres 1736 in-8°. Les lettres de

Fra-Paolo ont été traduites dé l'italien en anglois

Londres en i6cn.Jn-8°.

en
1 540. pana par tou-

tes les grandes charges d: f« patue fut honoré de

plufieurs ambaffades, & mourut procurateur de S.*

Marc, l'an 15 98 âgé de 59 ans. M. de Thoufâit

un grand éloge de Paruta

d'une rare éloquence, & qui démêlok avec beau-

Vir-

rard in txplicanéis negotiis fottnid 6' eloqUtntiâ quas

virtutes rariis legationibits in Italia exercuit &

Jcriptis qua magno in praio
torts mtrito kabentur confynavit.

L'ouvrage de Paruta, intitulé dellà ptrftttiont dtl-

1779, in-

fol. 1586 591 "»-4°. outre plufieurs autres
éditions. Il à été traduit en françois par Gilbertrde la

Brofle, fous te titRB.de petfeH'ion de ta viepoliœjue
Paris 1681 ,in-4°. Il y en a auffi une traduction an*

gloife par Henri Cary, comte de Monmouth un»*

primée à Londres en 1657 ,ï/»-4®.
Un autre de Cesouvrages >eft: Difcorfi poUtici ne

i
qutdificonfiderano diverfî fatti illuflri e mtmorabili di

prinçipiedi rcpublicht anticht e moderne ,divifi indue
libri. Venue i 599,»«-4°. Gènes 1600, in-40. & Vê-

nife 1619, in-40. Samuel Sturmius en a donné une

traduction latine à Brème en 1660, .z-/a. Le*pre-
mier livre contient'quinze discours, qui roulent fur

la forme des anciens états le Second en renferme dix,

dut traitent des affeires delà république de Venifey &

des choses arrivées dans les derniers tains. Ge^ou–

vrage & le, précédent ont mérité à l'auteur la qualité
d'excellent politique.

Je parlerai de îbnhiftoire de Venife en italien
a la fin de l'article de cette république c'eft affez de

1 dire ici qu'on peut puifer dans tous les
ouvrages de

cet
hiflorioçraphe

des maximes judicieufes &
nés d'équité pour le gouvernement des états. De-là

vient que Bôccalini le repréfente enfeignantla'poli-
tique, Et les vertus morales fur le

parnaffe. «Le père
Niceron a donné fon article dans les. Mémoiresdes

la ré-

affaires, &
mourut Pad,o|je l'an 1 557

décrites

tion de l'Afrique le fécond comprend IViftoire de

la Tartane letroifieme concerne les navigations au
nouveau monde. L total renferme un recueil d'an-

ciens voyages eftimls.

Trivifano ( Bernard.) naquit à Vtnife en 1 6 5 1 &

s'avança par (on mérite aux dignités de fa patrie. Il

mourut en 1710, âgé à-peu-près de 69 ans. Son ou-

w»-4°. fous Je titre

Bayle parle avec «éloge. Cet auteur dit -il n'a

la prédeftjnation que d'éWer au-deffus des nues^

les privilèges' de

grands délits dans le Giori^

pag. 4. &fiùv.
Aux hommes

jour dans

cadet,

inféré dans

Thomas Pif an, pére de Chriftine né à Boulogne
en Italie étoit le philosophe le Plus renommé ce

peut-4tre le plus habile de fon fieclei 11 vint à VemjÊt^l
s'ymaria et y fut

aggregé au nombre des fénateurs.
Il y vivoit honorablement dans le tems que fa fem*

,me lui donna une fille qui fut nommée Chriftine
mais la célébrité'du

pere
devint 6 grande, qu'on le

follicita dé là part des rois de France & de Hort^
grie de s'attacher à leur fervice, & ,l'on lui-'oônt

des conditions fort avantagées, en confidératioa
de fon profond favoir.

Thomas Pifan fe.détermina pour la France, tant
à caufe du mérite perfonnel de Charles le Sage &
de la. magni%ence de fa cour que par le defir de
voir l'univerfité de Paris; cependant i ne te

propofa
d'abord que de pafler un an dans cette capitale, &

laifla fa femme & fes enfàns à
Boulogne.

Le roi fut charmé de le voir, & ayant connu fon

mérite lui donna une^place dans fon confeil. Ce

prince, bienidin
de confentir qu'il retournât au-

bout d'un an en Italie, voulut abfolument qu'ilfit
venir fa famille en France, & qu'il s'y établit pour
y vivre honorablement des bienfaits dont il avoit
deffein de le combien

Thomas obéit, ce fà famille

ypafiâ en
France. La.femme ce les enfans de cet aftro-

nome, habillés magnifiauement à la lombarde, pa-
rurent devant le

roi qui les reçut très-gracietuement
dans fon château du louvre, un jour du mois de Dé-
cembre ( vers l'an 1368 ) fort peu de tems après
leur-iarrivée.

Chriftine qui pouvoit avoir alors environ
cinq ans,

fut élevée à la cour en fille de qualité & fon
père

cultiva fon «fprit par l'étude des lettres humaines.
Elle fut recherchée en

mariage dans fa premiere jeu-
nèfle, par plufieurs perfonnes mais un jeune hom-
me de Picardie, nommé Etienne Cartel, qui avoit de

la naiffance du favoir & de la probité, l'emporta
fur tous fes

rivaux. Il épOufa Chriftihe qui
n'avoir

vu de la charge de notaire et fecrétaire du roi qui!
exerça avec honneur, aimé & confideré duroi Char-
les V. fon maître.

Chriftine fut fort fatisfaite du choix que fon père
avoit fait d'un telgendre. Voici de quelle maniere el-
fe s'exprime parlant elle-même dé fon

mariage.
» A

m venir au point de mes fortunes le tems vint que

» ner de mari tout fufle-jé ancore affez jeunette
Tk nonobftant que par chevaliers, autres nobles &
» riches clercs fufle de plusieurs demandée, (&:
» cette vérité ne foit de nul reputée vehtence car

» r.aùâorité de
l'onneiu- & grant amour que le roy

» plus

h de nobles parents de Picardie de qui les vertus

h paffoient la richece à cellui qu'il réputa comme
f » propre fils je fus donnée. En ce cas ne me plains-
if le de fortune caràdroiteflire en toutes convena*
» b».« grâces fi comme autrefois ai dit a mon

gré
mieux ne votilfifle. Cellui cour fa foùffifance.

JNoft
après

& gages

on lui retrancha

payé.
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étoit payé tous tes mois de cent francs de gages,
c eft-

à-dire, fi je ne me trompe de près
de 700 hv. par

rapport à ta monnoie d'suijourd'hui. Se|
livrées & les

gratifications qu'il recevoit n'alloient à guère moins;

et par-deffus
tout cela on lui faifoit encore efperer

un fonds de terre de 500 livres de revenu 3 50o. Bv.

dc notre tems) pour lui & pour fes héritiers; aftro-

nomie & particulièrement
celle que l'on nomme

judiciaire étoit à la mode dans ces tems-là, où la

plùpart des princes,
même ceux qui avoient de la

piété étoient tellement prévenus en faveur de cette

fcience Aiperiiktieiue qu'ils n'entreprenoient rien

de considérable qu'après
l'avoirconfultée.

La virilkffe» accompagnée de chagrins & d'infir-

mités, mit au tombeau Thomas Pifan quelques
an-

nées après la mort du roi iba bienfaiteur. Etienne du

Cartel, gendre de Thomas, fe trouva le chef de fa fa-

mille. Il la foutenoit encore par fa bonne conduite

& par le crédit que fa charge lui donnoit, lorfqu'il

fut emporté
lui-même par une maladie contagieufe

en 1389, à l'âge de 34 ans. Chriftine .qiii n'en avoit

alors que vingt-cinq
demeura veuve chargée de

trois errans &'xle tous les embarras d'un
gros

mé-

*nat;e.-« Orme convint, dit-elle, mettre main à œu-

» vr ce que- moi npurrie en délices & mignote-

» mens n'avoïe appris, èc être conduifarefle de la

>• net dtfmourée en la mer ourageufe fans patron

» c'en à lavoir le défolé mainage hors de fon lieu &

» pays. A donc m'euburdirent angoiffes de toutes

h pars. Et comme ce foient les mesde veufves, plais

» 6i procès m'avironérent de tous lez Se ceux qui

me dévoient m'afiaitlirent, afin que ne m'avan-

» çaffe de leur rien demander ».

Le veuvage de Chriftine fut effecïivement traverfé

d'une infinité de foins'& de difgraces. Elle en paffa

les premieres années à la rourfuite des procès qu'elle

fut ob:igée d'intenter contre les débiteurs de mau-

vaife foi ou de foutenirtontre. des chicaneurs qui

lui faifoient d'injuftes demandes. Enfin, après avoir

couru
long-tems

de tribunal en tribunal fans obtenir

juftice, rebutée par les groffes pertes qu'elle faifoit

tous les jours & lafie de mener une vie fi 'contraire

à fon inclination, elle prit le parti de fe renfermer

dans fon cabinet, & ne chercha plus de consolation

que dans la lecture des livres que fon pere &fon mari

lui avoient laiffés.

Elle-même nous apprend dans fon ftyle agréable

& naïf, de
quelle

maniere elle fe conduififpour fe-

remettre à l'étude. « Neme
pris pas, dit-elle,

comme-

» préïomptueufe aux parfondefles de-gfj|iences obfcu-
» res, &c. Ains, comme l'enfant

ue
au premier

» on met à l'a, b ,c,Jy me pris aux hiftoires ancien-

» nés destcommencemèns du monde les hiftoires

des Ebrieux des Affiriens & des prinopesdes^

fignouries, procédant
de l'une en l'autre deflen-

»dant aux Romains des François, des Bretons &

autres plufkurs historiographes après aus déduc-

» tions des fciences, félon ce que en l'efpàce du_tcn«_

» yeftudia
en pos comprendre pui^me pris aus Îi-

h vres des poètes ».
--.

Elle ajoute que le ftyle & les fiâions poétiques

lui plurent extrèmement. N A donc dit-elle, fus-je

alfc, quand j'os trouve le ftyle à moi naturel, me

délitant en leurs foubtiles couvertures, & belles

matières mutiées fous fictions délit ables & mo-

» rales & le bel. ftyle de leurs mettres & proie

» déduite par belle & polie rhétorique".

jnaruite Lfuffifamment de l'hiftoire & de la fcbïe

& fe fentant capable de produite quelque chofe

d'elle-même elle fuivit fon génie & feaiHAlacom-

pofition en l'année 1399 étant âgée de 35 ans. Six

ans après, elle publia le livre intitulé, vifion dtCkrif-

tint, dans ;JequereJle afîùre qu'elle
avoit déja corn-

poTl^uinze volumes. «* Depuis l'an 1 399 dit-elle

que je commençay julques à ccfivii «40$, ouquet

» encores je ne celle compilés en ce tandis quinze

» volumes principaulx
ians les autres particulier»

»» wetis didiez, lefquicuU? tous enfemble contien-

» nent environ LXX quayers de crans volume,.

comme l'expérience en eft magnifeûe

Ses premiers ouvrages furent ce qu'elle appelle

de petits dicïUs c'eft-à-dire de petites pièces de pod-

fte des balades, des lais, des virelais, des rondeaux.

Elle avoit commencé à en faire dès le tems. me mede

fes procès 6: des plus grands embarras de fon veu-

^rage^La balade ou. elle fe plaint de ce quêtes prin-

ces ne la daignent entendre eft de ces tems-là. C'eft

elle-même qui nous l'apprend dans Id récit de fes.

bonnes & de fes mauvaifes fortunes, ou elle dit en-

core exprefféqient qu'au milieu de fes adverfités 8c

de fes plus cruels chagrins elle ne laiflbit pas de faire.

des vers. a Ne m'avoit ancores tant
grevée

fortune

que
ne fuffe dit-elle, accompagnue des mufettes

» des poètes Icelles.me taifoient rimer con^

» plaintes plourables, regraitant
mon ami mort, &

le bon tems paflé fi comme il appert au commen-

» cernent de mes premiers didics ou principe de mes

»cent balades, oVmeifinementpour paner tems &

» pour aucune gàyeté attraire a mon cuer doulou-

x reux faire dis amoureux & gays d'autruy
fente-

» ment comme je dis en un mien virelay

Ce fut apparemment à l'occafion de ces dis amou-

reux que la médifànce publia par-tout que cette

veuve étoit véritablement folié d'amour. Il eft vrai

que dans ces petites pieces que Chriliine avoue, il

y en a de fort tendres & que fi elle n'avoit eû foin-

d'avertir fes letteurs que les fentimens quelle y ex-

prime ne font pas les fiens mais ceux d'autrui, il n'y

auroit t perfonne qui n'y fut trompé.

Les mauvais difcours que
l'on fit d'elle A ce fujet

lui donnerent du chagrin, comme elle le témoigne

dans le troifieme livre de fa vifion.
« Ne fu il pas dit

« de moy par toute la ville que je amoie
par amours,

M dit-elle. Je te jure m'ame que icellui ne me co-

» gnoifçoit ne, ne favoit que je eftoie ne fu on-

créature née qui me veift en pu-
M blic, ne en privé, én lieu où il fut Et de ce/

» me foit Dieu tefmping que je dis voir Dont

» comme celle quriînocent me féntoie aucune fois,

»
quand on me le dSbit m'en troubloie & aucune

» fois m'en foufnoye, difant, Dieu &iceUuy& moi
Il favons bien qu'il n'en eft rien ».

Chriftine ut donc beaucoup à fournir dela médl-

fance qui attaquoit fa réputation mais elle put' fe

confQler par fon innocence & par le fucçès de fes

'ouvrages. Les premieres productions de fa mufe lui

acquirent l'eftime non-feulement des François, mais

des étrangers. Le comte de Salisbury, favori de Ri-

chard II. roi d'Angleterre étant
venu en France t à

l'occafion du mariage de ce prince avec lfabeile, fille

de Charles VI. fit* connoiffancé avec Chriftine, dont

les ouvrages lui
avoient plû: comme il aimoit4appé-

des vers gracitux chtvtlitr

aimant didi<{ & luï-mimt gracieux dultur t cette

conformité de goût fit qu'il conçut beaucoup j l'affec-

tion pourChriiUne &lui voyantun fils qu'eue cher

choit à placer, il lui offrit de l'emmener avec lui en

Angleterre, & de le faire élever avec le.fien. Chrif-

tine y confentit & fon fils, pour lors âgé de treize

ans, pafia en Angleterre
avéc ce feigneur angtois en

A quelque tems de-là Richard fut détrôné par^

Henri de Lancaftre, & le comte de Salisbury fut déca-

pendant Henri qui venoit d'ufurper la couronne, vit

'Ies diSiés &autres ouvrages que Chriftine avoit en»

voycs.au comte de Salisbury; il en futfi content, qu'il

chercha dès-lors tous tes moyens d'attirer à la cour
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cette illuflre veuve. Ecoutons la raconter ce fait elle-

même dans fon,charmant langage.

A donc très-joyeufement pria mon enfaat vers

lui;, & tint chierement & en très-bon eltat. Et de

» fait par deux de fes héraulx notables hommes ve-

» nus par-deçà, Lencaftre Se Faucon, rois d'armes,

r me manda moult à certes, priant & promettant

» du bien largement que par-delà je aliaffe. Et cow-

» me de ce, je ne foffe en nen temptée confidérant

» les choses comme elles étoient, dtffimutétantqeie

mon fils puite avoir disant grant mercis que

»bien à fon commandement e&oie & à bnerpar-

n ler tant fis
à grant peine & de mes livres me cow-

fia, que conglé ot mondit fils de me venir quérir

par-deçà pour mener là, qui
ancore n'y vois. Et

ainfi reftufay l'efchoite de icelle fortune pour moy

&
pour lui parce que te ne puis croire que fin de

» defloyal viengreinborrtenne.
Or fut joyeufe de

voir cil que jeamoiet comme mort le ra'eui: fcul

fils laiffié & tcois ans fans lui os efté».

Si Chriftine avoit été d'humeur à quitter la France,

dle auroit trouvé des étabtiuemens dans plus d'une

cour étrangere; mais elle aima mieux demeurer dans

te pays où d'ailleurs elle étoit confidérée par tous

les princes du
royaume.

Elle s'attacha d'abord d'une

façon toute paruculiere à Phitippe, duc de Bourgo-

gne qui lui donna des marques réelles de fon eftiine

en prenant à fon fervice le-fils aîné de cette dame

^nouvellement revenu d'Angleterre, & en lui four-

niflant à elle-même pendant quelque tems de quoi

foutenir fon état mais elle perdit ce proteâeur en

t4o4,
aavreurcs de mu advcrjïtis.

La réputation qu'elle s'étoit acquife & la faveur

des grands ne l'avoient
po tant pas,mife

à fort aife.

La mauvaife foi de fes délateurs &i la, perte de plu-
fieurs procès l'avoient réduite en un état où elle

avoit befoin non-feulement de protection mais de

iecours. Elle avoit à la charge une mère âgée un

lits hors de ptace & de pauvres parentes. Elle dit

qu*«//« itoit troisfois double c'eft-à-dire qu'elle avoit

fix perfonnes fur les bras. Avec. tout cela elle avoue

qu'elie coR&rvok un refle d'ambition fondée fur le

Souvenir de fa naiffance & de 'on ancien état, & que
fa plus grande

crainte étoit de découvrir aux yeux
du pubhc te délabrement de fes affaires. « Si te pro-

mets dit-elle à dame Philofophie que mes tem-

» blans & abis peu apparoit entregens
le failTel de

» mes ennuys ains toitbs manul tourré de gris Si
» foubs furcot d'éfcarhte n'ont

pas
Couvent renou-

i* vellé, mais bien gardé avoie efpelïes ibis de

grands friçons & en beau lit & bien ordene de

1* maies nuis mais le repas eltoit fôbre, comme il

» affiere à femme vefve « toutes fois vivre eoa.

» vient m.

Au refte quelque foin.qu*elle prît de cacher fon

indigence il étoit irapoffiMe que l'on ne s'en apper-
çût; & c'efl, à ce qu'elle aflure ce qui lui «aitoit_le_

plus de peine lor(qu'elle étoit obligée d'emprunter
de l'argent, même de tes meilleurs amis. Mais

» quand il coovenoit dit-elle, que je feitfeaucun

emprunt où que foit pour cfchever plus grant in-

» convénient beau fire dieux comment honteu-

» fement 3 facerougie tant luft^perlonne
de mon

•» amiûié le requeroïe &|more aujourd'hui ne

fuis garie de cette malad nt tant ne me gre-
» veroit, commeil mejfemble,quant faire le meflent,

» un açès de fièvre ».

Chriftine étoit âgée de 41 ans lorsqu'elle fe plai-

gnoit àinfi des difgraces de la fortune cependant
eue éprouvoit des confolation's dans fes adverfitcs.

De trois enfans que fon marilui avoit laifics, il lui
reçoit un fils &eunefille tousdeux également re-

command lesqualités du corps Ht de reiprïty

c'eft du-moins l'idée qu'elle en donne en failnnt leur

éloge. « N'as-tu pasunfils luiclic damePhilofophie,
y, aum bel & gracieux, & bien rnoriginés, ftitel que
n de fa jonece qui paire pas vingt ans du tems qu'il
x a efludié en nos premieres fciences & grammaire

on ne trou veroit en rhétorique le poétique lan-

m gage, naturellement à luy propice gaires plus
aperte & plus fOubtilque il efl, avec lebel enten-

» dément & bonne judicative que il a ».

Parlant enfuite de fa fille elle fait dire à dame

Philofophie Ton premierfruit eft une fille donnée

ieu ÔCà fonfervice rendue par infpiration di-
» vine, de fa pure voulonté, oultre ton gré, en l'é-

» gfife& noble religion des dames àPoifly où elle,
» en fleur de jonece & très-grant beauté, ;fe porte
» tant notablement enviecontemplative & dévotion,

quela joye de la relacion de fa belle vie fouvente
» fois te rend grand réconfort Ce partage nous ap-

prend que la fille de ChriQine étoit l'aînée de fon

fils, & qu'elle avoit pris le voile contre le gré de fa

mère. Peut-être le mauvais état des affairesde fa fa-

mille avoit-il contribué à lui taire embraffer ce parti.

Chaugea-t-il ce trille état des affaires de famille

c'eft ce que nous ignorons. Nous voudrions appren-
dre que le fils fit un bon mariage,& que Chriïtine fut

heureufe fur la fin de fes jours car outre qu'elle
étoit aimable de caradere elle réuniffoit aux grâces
de l'esprit les agrémens de la figure. Nous (avons

qu'elle étoit bien faite & qu'elle avoit l'art de ie

mettre avec beaucoup de goût.
D

Les portraits que nous avons de CKriftine dans

quelques-uns
de tes livres enluminés de fon tcms

s accordent avec l'idée qu'elle-même a eu foin de

nous donner de fà phyiionoroie lorfqu'cntrc les

avantages dont elle reconnoît qu'elle etl redevable

au Créateur, elle met celui « d'avoir corps fans nulle
» difformité & affezplaifant & non.maladis mais

» bien complexionné ».

De toutes les miniatures où elle eft repréfentée
la plus parfaite au jugement de M. Boivin cft celle

m fe trouve dans le manuscrit 7395 à la tête du

livre intitule la cittMt dames. •

On y voit une dame affife fous un dais ,'la tête

penchée fur la main gauche & le coude appuyé fur

un bureau. Elle a te
vifaee rond, les traits réguliers,

le teint délicat & afiez d embonpoint. Ses yeux font

fermés, & elle paraît fommeitler. Sa coeffure efl une

elpece de cul-de-cbapeau bleu ou violet, en pain-

ombragé d'une gazetrès-déliée qui étant

relevée tout-au-tour, laide voir à nud le viiage &c
ne cache pas mêmelesorçillcs.Une chemife extrême.

ment fine dont on n'apperçoit que le haut & qui
eft un peu entr'ouverte couvre luffiiammeru les

épaules & la gorge. Une robe bleue brodée d'or par
e as, et doublée de feuilk-morte s'ouvre fur le

fein, comme aujourd'hui les manteaux de femme
& laiff? entrevoir un petit corfet de couieur de

pourpre bordé d'un paffement d'or. ^7
Il ne nie refte plus qu'à indiquërlës ouvrages de

Chriftine en vers & en prote. Voici d'abord la lifte

de fes poéfies cent balades lais virelais ron-

deaux jeux à vendre, ou autrement vente d'amours
autres balades l'épître au dieu d'amours le débat

des deux amans le livre des trois jugemens le livre

du dit de Poifly le chemindelonc efhide lefdits

moraulx ou les enféignemens que Chrifiine donne
à (on.fils le roman d'Othéa ou t'épiée d'Othéa à

Heaor le livre de mutacion de fortune.
Ses oeuvres en profe font i°. l'hifloire du roi Char-

les le Sage, qu'elle écrivit par ordre du duc de Bour-

gogne i°. la vifion deChriftine 30. la cité des da-

mes 4°. les épiflres fur le roman de la Rofè 5°. le
livre des faits d'armes & de chevalerie 6°. inftruc-

tion des princefTes,,<iames de cour &autres lettres



" VE N 'EN-
à la reine Ifabelle en 1405 7'. les proverbes mo.

raulx &
lejivre

de prudence. ( Le chevalier de Jav-

COURT,)'

VENISE, république de, (Hijl. mod.) c'eft d'une re-

traite de pêcheurs que fortit la ville & la république

de retiife. Ces ppcheurs chaffés de la terre ferme par

les ravages des barbares dans le v. fiecle fe réfugie.

rent à Rialto, port des Padouans, & ils bâtirent des

cabanes qui formèrent une petite bourgade que Pa-

doue gouverna par des tribuns. Attila ayant dévalé

Padoue, Pavie, Milan, & détruit la famêïïfè Àquilée,
les miférables reftes de ces villes achevèrent de peu-

pler toutes les
îles

des Lagunes, celtes du bord de la

mer, & particulièrement le Lido de Malamoque.
Comme il ne reftoit plus à ces peuples aucune efpë-
rance de retourner dans leurs habitations, ils penfe-

fent à s'en conftruire-d^plus affurées & tirerent

pour ce deffein les pierres & le marbre des palais
démolis en terre ferme chaque île à l'exemple de

Rialto, établit pour fa police des tribuns particu-
liers.

En 709, tes tribuns des douze principales îles des

Lagunes jugeant qu'il étoit néceffaire de donner

uue nouvelle forme au gouvernement des îles qui
s'étoient extraordinairement peuplées, réfolurent de

fe mettre en république, & d'élire quelqu'un d'entre

eux pour en être le chef; mais comme ils reconnoif-

foient qu'ils ne pouvoient en ufer de la forte contre

le droit que la ville de Padoue s'arrogeoit dans ces

lieux où ils avoient été chercher leur fitreté, ils ob-

tinrent de l'empereur Léon-, fouverain de tout le

pays, & du pape Jean V. la permiflion d'élire leur

prince, auquel ils donnerent le nom de duc ou de

dogo. Le premier qu'ils élurent
s'appelloit

Paul-Luce

Anafcfle.
Il n'y avoit point encore de ville de Yenift; Hé-

raclée dont il ne refle aujourd'hui que quelques rui-

nes, fut le premier fiege de cette nouvelle républi-

que enfuite les doges réfiderent à Malamôque & à

Rialto, ou Pepin roi d'Italie donna aux habitans

cinq milles quarrés d'étendue en terre fermèyâvec
une pleine liberté de trafiquer par terre & par mer.

Le même Pepin voulut que l'île de Rialto jointe aux

îles d'alentour, portât le nom de Venife Venetùt

qui étoit alors celui de toute la côte voifine des La-

gunes.
Telle a été l'origine du nom & de la république

de Venifi dont la nécefiité du commerce
procura

bientôt la grandeur & la puiffance. Il eft vrai qu'elle

payoit un manteau d'étoffe d'or aux empereurs

pour marque de vaffalité mais elle acquit la pro-
vince d'i ftrie parfon argent Se par fes armes.

Les Vénitiens devenant.de jour en jour une répu-

blique redoutable, il fallut dans les crôïfâclcs s'adref-

fer à eux pour l'équipement des flottes ils y gagne-
rent des richefles & des terres. lis fe

firent^ayër
dans la croifade contre Sala^in 85ooo marcs d ar-

gent pour transporter feulement l'armée dans le tra-

jet, & fe Servirent de cette armée même pour s'èm-

parer des côtes de la Daknatie, dont leur doge prit
le titre. La Méditerranée étoit couverte de leurs

*aiireaux .tandis que les barons d'Allemagne & de

France bâïuToient des donjons, & opprimoient les

petites.
Genes rivale de Venift lui fit la guerre, & triom-

pha cl'ellefur la fin du xiv. fiecle; mais Gènes enfui-

te^édinade jour en jour, &Venij'e Relevafansob-

ftacle jufqu'au tems de Louis XII. & de l'empereur
Maximilien intimidant l'Italie;, & donnantde la

jaloulie auxautre*/ puiflancesqui contpirerent pour

Ja détruire. Prefcjuetous les potentats ennemis les
uns dés autres, iufpendirent leurs querelles, pour

s'unir enlérnblè^â^Câmbrai contré /^ni/î7T!amâir
tant de rois ne s'étoient ligués contre l'ancienne Ro-

me. Vtnifeétoit auffi riche qu'eux tous ensemble. Elle
fe confiadans cette reflburce ôcfur-tout dansla dé-
fanion qui fe mit bientôt entre tant d'alliés. Il ne te-

noit'qu'a elle d"appaifer Jujps II. principal auteur de
la ligue maiselle dédaigna de demander cette grâce,
& elle ofa attendre I orage. Ceft peut-être la feule
fois qu'elle ait été téméraire.

Les excommunications plus méprifées chez les.
Vénitiens qu'ailleurs, furent la déclaration du pape.
Louis XII. envoya un héraut d'armes annoncer. la

guerre au doge. Il redemanda le Crémonois qu'il
avoit cédé lui-même aux Vénitiens quand ils l'a-
voient aidé à prendre le Milanois. Il revendiquoit le
Breuan, Bergame & d'autres terres fur lefquelles il
n'avoit aucun droit. Il appuyales demandes à la tête
de fon armée, & détruifrt les forces vénitiennes à la
célèbre journée d^Agnadel, près delà riviere d'Ad-
da. Alors chacun des prétendans fe jetta fur fon par.
tage JulesIl. s'empara de toute la Romagne, &par-donna aux Vénitiens qui, revenus de leur premieré
terreur, aux armes impériales. Enfin il fe

ligua avec cette
république contre les François qui

le méritoient, & cette ligue devint funefte à Louis
XII..

> Sur ta fin dû mêmefiecle, les Vénitiens entrèrent
avec le pape & le roi d'Elpagne Philippe Il. dans une
croifade contre les Turcs. Jamais grand armement
ne fe fit avec tant de célérité. Philippe Il. fournit la
moitié des

frajs les Vénitiens fe chargèrent des deux
tiers de l'autre moitie Se le pape fournit le reine.
Dom Juan d'Autriche, ce célebre bâtard de Charles-

quint, commandoit la flotte. Sébaftien Veneiro étoit

général de la mer pour les Vénitiens. 11y avoir eu
trois doges dans fa maifon, mais aucun d'eux n'eut
autant de réputation que lui. Les flottes ottomanes
& chrétiennes fe rencontrerent dans le golfe de Lé-

pante, oh les chrétiens remportèrent une victoire
d'autant plus iltuflre, que c'étoit la premiere de cette
efpece; mais le fruit de cette bataille n'aboutit à
rien. Les Vénitiens ne gagnèrent aucun terrein, &
les Turcs reprirent l'année fuivante le royaume de
Tunis.

Cependant la république depuis lat»
ligue de Cambrai d'une

tranquillité intérieure qui ne
fut jamais altérée. Les arts de l'efprit étoient culti-
vés dans la capitale de leur état. On y goûtoit ta li-
berté & les plaifirs on y admiroit d'excellens mor-

les étrangers. Romeétoit la ville des cérémonies
& Fenife la ville des divertiuemens elle avoit fait la

paix avec les Turcs après la ^atailte de Lépante, &
fon çommereequoique déchu,'étoit encore confidé-
rable dans le Levant; elle polfédoit Candie, & plu-
fieurs îles, ne, BDaïmatie une partie de l'Al-

banie, & tout ce qu'elle conferve-de nos jours en/
Italie.

Au milieu de fes profpérités elle rut fur le point
d'être détruite en 1618 par une confpiration qui
n'avoit point d'exemple depuis

la fondation de la ré-

publique. L'abbé de S. Real qui a écrit cet événe-
ment célèbre avec le ftyle de Sallufle, y a mêlé

quelques embelliflemcns^roman mais le fond en
eft tres-vrai. Vtnift avoit eu une petite guerre avec
la maifon d'Autriche fur les côtes de TIfl rie. Le roi

d'EfpagnePhilippe III. poflefleur du Milanès étoit
toujours l'ennemi fecret des Vénitiens. Leducd'Of- i..
fone,viceroi de Naples, dom Pedre de Tolede gou-
verneur de Milan, & le marquisilë Bédèrriàron am-
bafladeur à Kenife depuis cardinalde la Cueva, s'u-

nirenttou| trois pour anéantir la république. Les
mefures étpierit fi extraordinaires & le .projet fi
hors de vraisemblance, que le fénat tout vigilant &£
tout éctairé qu'il étoit, ne pouvoit en concevoir de

oupçon mais tous les conipirâtëiirs étant des étran»
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prs de natioi '^rentes le fénat inftruk dè tout

par plufieurs -.toutes, prévint les conjeirés, & en

rit noyer un grande nombre dans les canaux de Vtni-

fe. On refpeâa dans Bedemar le caraâere d'ambaffa-

deur, qu'on pouvoit
ne pas ménager; & le fénat le

fit fortir fecretement de la ville, pour le dérober à la
fureur du peuple.

Penife échappée ace danger fut dans un état flo-

riffant jufqu'à la prife de Candie. Cette république
foutint feule la guerre contre l'empire turc pendant
pria de 30 ans, depuis 1641 jufqu'à 1669. Le fiege
de Candie, le plus long & le plus mémorable dont

l'hifloire faite mention, dura près de 10 ans; tantôt

tourné en blocus, tantôt railenti &abandonné, puis
recommencé à pluîîeurs reprises, fait enfin dans les
formes deux ans & demi fans relâche, jufqu'à ce

que ce monceau de cendres fut rendu aux Turcs
avec l'îlP prefque toute entière en 1669.

Yenift s'épuifa dans cette
guerre Je tems étoit

pafféoù elle s'enrichiffoit aux
dépeins

du refle de l'Eu-

rope, par fon induftrie &
par l'ignorance des autres

chrétiens. La découverte du
palfage

du cap de Bon-

ne-Efpérance avoit détourné la fource de fes richef-
fes. En un mot, ce n'étoit plus cette république qui

dans le xv. fiecle avoit excité la jaloufie de t t de
rois elle leur eu encore moins redoutable azur-
d'hui. La feule

politique de fon gouvernement fub-
fille; mais fon commerce anéanti, lui ôte prefque
toute fa force; & fila ville de Venifeeft par fa fitua-
tion incapable d'être domptée, elle eft ar fa foi-
bleffe incapable de faire des conquêtes. Effai fur Thif-
toire gtnéralt par M. de Voltaire, 1. 1. Il. IF. V.

On ne manque pas d'auteurs fur l'hiftoire de cette

république voici les
principaux par ordre des tems.

10. Jufiiniani (Bernard) mort procurateur de
S. Marc l'an 1489 dans la 81 année de ion âge, a
,fait le premier l'hiftoire de Vtnifi intitulée, de ori-.

gine urbis
Ysactiarum, rcbufqut ejusyab ipfdadqiu-

dringentefimum ufque annum gejiis hifloria. Venife

1491 in-fol. & dans la mêmeville en 1534 in fol.
Cette eft divifée en quinze livres, &

qu'à l'an 809. Elle a été traduite en italien par Louis

Domenichi, & imprimée en cette
langue à Vtnijt

en 1 545 & en i 608in-8°. avec une table des ma-
tières.

2°. SabtUicus
(Marc-Antoine Coccius) né fur le

milieu du xv. fiecle, à Vifcovaro
bourg d'Italie dans

la Sabine, fut-appellé par le fénat de Vtnifi pour
deux emplois honorables & lucratifs l'un étoit ce-
lui d'écrire rhMoire de la

république, l'autre d'en-

feigner les belles-lettres. Il s'acquitta mieux du der-

nier que du premier, car fon ouvrage hiflorique,
rtrum Vauurum

hifloria fut rempli de flatefies &
de menfonges: c*eu qu'il

étoit payé pour êtrefince-
re & exaù à l'égard de fes écoliers, & pourfe gar-
der de l'être à l'égard des narrations. Scaliger remar-
que que Sabellicus avoit avoué lui-même

quel
l'ar-

gent des Vénitiens étoit la fource de fes lumières hi-

itoriques.

30. Sua^arini (Dominicô) contemporain de

Sabellicus, écrivit l'hiftoirc de Vtnifi beaucoup plus
abrégée, & tâcha d'imiter le ftyle de licite.

4°. Le cardinal Btmbo fut nommé par la république
en il 30, pour en écrire l'hiftoire. On voulut qu'il
la commençât où Sabellicus l'avoit 6nie (environ
Tan i486), & qu'il la continuât jufque à fon tems.
Cet intervalle

comprenoit 44 années; il ne remplit
point cet intervalle, car il termina ion

ouvrage à la

mort de^ules II. Cette hiftoire eu divifée en douze

livres, & fut con-
«efaite la même année à Pans, chez Michel Vafco-
fan in-4°. On en donna une nouvelle édition à Bâle,

1 an trois volumes in-8°. avec les autres

travail d'André Navagiero qui avoit eu avant lui la
même commiffion, mais qui ordonna en mourant

qu'on brûlât tous fes écrits.

Quoique Bembus ait été l'une des meilleures plu-
mes latines du xvj. fiecle, il,faut

avouer qu'il a mon-
tré trop d'affeâation à ne fe fervir dans tes écrits,
& fur tout dans fon histoire que des termes de la

pure latinité. On rit de lire dans cet auteur qu'un
pape avoit été élu pâr la faveur des

dieux immortels,
dtorum immortalium bcntficiïs. Il aimoit cette expref»
fion car il

rapporte dans un autre
endroit que le fé-

nat de ftnift écrivit au pape « Fiez-vous aux dieux
immortels dont vous êtes le vicaire fur la terre »

utifcdat diis immortalibus quorum vteem geris in terris.

Après cela on ne doit point s'étonner
qu'il

Cefoit
fervi du mot de ditfft en parlant de la fante Vier-

ge. C'eft dans une lettre où Leon X. reproche aux
habitans de Recanati d'avoir donné de mauvais bois

pour le bâtiment de Notre- Dame de Lorette & leur
commande d'en donner de meilleur, « de peur, dit-
» il, qu'il ne femble que vous vous foyez mocqué
» de nous & de ladéeûe méme », ne tùm nos, eûm
ctiam dîam ipfam, inani

lignorum inutilium donationc

lufiffe videamini.

Les termes que le chriflianifme a confacrés, com-
me fides txcommunitatio ont paru barbares à cet
écrivain; il a mieux aimé fe fervir de

parfuafio pour
fides & de aqua & igné interdictio pour txcommuni-

catio mais l'hiftoire de Venife de Bembo mérite en-
core plus la critique du côté de la bonne foi com-
me Bodin l'a prononcé dans fa méthode fur l'hif
toire.

Sa. Parata, né à Venife en 1 540, & mort procu-
rateur de S. Marcen 1598, comme je l'ai déjà dit en

parlant de la ville de Venife, a publié entre autres

ouvrages., une grande hutoire de Venife, intitulée

IJioria venenana, lib. xij. Venife, 1605, 1645, &
1704, in-40. En

qualité d'hiftoriographe de la
répu-

blique, il fut chargé de continuer lhiftoire du car-
dinal Bembo qui avoit fini à l'année 1 5 1 3 année de
l'élévation de Leon X. au pontificat. Il en écrivit le

premier livre en -latin, pour
fe conformer à

Bembo,
•

mais il
changea de deHem dans la fuite & compofa

fon
ouvrage

tout en italien. Cet ouvrage contient
en douze livres tout ce qui eft arrivé de plus"confi-
dérablc à la république depuis l'an 1 5 1 jufqu'én
1 jji. Il a été joint au recueil des hifloriens de Ye-

nife publié en 1718 8 fousce titre général Ifiorici
vene^iane, quali hannoJcritto perpublico

decrao. Henri Cary a traduit l'hiftoire de Paruta en

anglois;
& fa traduction a été imprimée à Londres

en 1658//1-40.
6°. MoToftni ( André ) hé à Venifi, en t.f 58, &

mort dans les
grands emplois de fa patrie l'an 16» 8

à 60 ans, a it une hiftoire Iatine de la
république,

qui parut fous ce titre: Hiflorid Venu* ab annô du;
adannùm iSiS, Venetiis i6o3, in-fol. Cette hiftoire
eft une continuation de celle de PafutaT

7*. Nani ( Jean-Baptifte) noble vénitien fut
honoré des premiers emplois de la

république, Se

chargé par le fénat de continuer l'hifloire de la ré-

publique. Il divifa fon
ouvrage en deux parties &

imprimoit la féconde lorfqifil mourut en 1678 âgé
de 61 ans. La première partie a été traduite en fran*

volumes/«-i 2. L'ouvrage eft intereflant; mais l'au-
teur dans tout ce qui concerne* (a patrie, a plus fuivi
les feritimens naturels que la vérité de l'hiftoirp
on en a fait

une nouvelle édition en 1710, 5c elle
entre dans le recueil des hiftoriens de

Vtnifi.
8".Ledernierécrivaindecettehiftoireeft le fé.

natcurDiedo dont l'ouvrageintitulé,Suri*délia
rapublica
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Les François, à quHes bagues latine

& italienne

font inconnues peuvent
tire Amelot de la Houf.

faye, hiftoire
du gouvernement

de Venift; S. Dif-

dier description
de la république de Vtrùfe l'abbé

Laugicr, hinoire fondation

qu'à nos jours. Paris, 176*. en cinq vol. «na. (.La

chevalier DE JAVCOVRT.)

Venise gouvernementde ,Droit ce gou-

vernement dont les Vénitiens cachent aux étrangers

le régime avec tant de loin, commença en 709 par

fè mettre en républiqueavec uii chef auquel on don-

na le nom de dua ou doge. Ces grinces
de la républi^

que ayant fanscette augmenté lë4t puiflance,les prin-

cipaux citoyens réfblurent enfin de la modérer. S'é.

tant aflemblcsdans l'égtife de S. Marc, ils établirent

en 1 17* un confeil indépendant, & créèrent douze

tribuns qui pourroient s'oppofer aux ordonnances
du prince. es tribuns eurent encore le droit d'élire

chaque année quarante personnes par quartier, pour

compofer le grand cortfeilqu'on venoit de créer, de

'force qu'il étoit -de,,de cens quarante citoyens, ta

ville de Vtnifi étant di«fée en fix quartiers ;&com-

me ce confeil fe renouVtiok tous les ans, chacun

avoit efpérance d'y entrer.

L'ordre de ce gouvernement
dura cent djx-(ept

ans c'eft-à-dîre jusqu'en 1189, que le doge Pierre

Gradenigo entreprit de changer entièrement la face

de la républiqae, & d'établir une véritable arifto-

cratie, en fixant perpétuité le grand confeil â un

nombre de citoyens &à leurs defeendans.Il fit paffer

à la Quarantie criminelle, qui eft une chambre fou-

veraine de quarante juges un décret portant que

tous ceux qui avoient compofé le grand confel des

quatre années précédentes, feroient balotés dans

cette chambre & que ceux qui auroieitt douze baltes

favorables, compoferoient eux at leurs defcendnns

le grand confeii à perpétuité.
La nobleffe vénitienne eft divifée en différentes

claffes.La première comprend les famillesdesdouze

tribuns qui furent les électeurs du premier doge &

qui fe ffljntprefque toutes conservées jusqu'à préiènt.

A ces douze maifonsqu'on appelle
-on en

a joint douie autres, dont 1ancienneté va prefque

dé pair avec les douze premieres; mais toutes tont

extrêmement déchues de leur ancienéclat parle luxe
& la pauvreté. 9

La féconde claffe dela nobleffev énitiennefetrou-

ve compofée des nobles qui ont pour titre le tems de

la fixai iondugrand conteil, & dont les nomsétoient^

-écritsdès ce tenu- là dansle livre d'or-, qui eft le ca-

talogue qu'on
fit alors de toutes les famillesde la ne-

blefle vénitienne. Onmet au
rangée cette nobleffe

du fécond ordre les trente familles qui furent aggré-

gées à la nobleffe en 380 parce qu'elles «voient
l'ecouru la république de hommesconûdéjablet pen-
dant la guerre contre les Génois.

Dans la troifiemé clalfede la nobleffe vénitienne

on comprend environ quatre-vingt familles quijpnt_
acheté la nobleffe moyennantcent milleducats, dans

le befoin d'argent où la république Cetrouva réduite

par la dernière guerre de Candie. On ne fifauçune

distinction entre les perfonnesqui fe préfenterent
c'eft-à'dire depuis le gentil-homme de litre-ferme-

jufqu'à l'artiian. Cettetcoifiemeforte de noblefle vé-

nitienne ne fut point d'abord employéedanstes gran-
des charges de la république. On lui prétérit les

nobles d'ancienne origine.
Les citadins qui font les bonnesfamilles des ci-

toyens vénitiens, compofent un fécond état entre

de citadins les premiers le font de naifiance

étant iflus de ces familles, qui avant la fixation du

gouverne-
ment qu'y a préfentementla nobleffe véeibeoae. Le

fécond ordre des citadins eu compote de ceux qui
ont par mérite ou par argent obtenu ce rang dans la

république. Les
uns Mes autres jouiffent des mêmes

privilèges. La républiquefait femblant d'honorer les

vrais citadins & leur donnetoutes tes charges qu'on

tiédit au-deffousd'un noble vénitien. La dignité de

grand-chancelier eft le plus haut degré d'élévation

OÙ puiffe prétendre un citadin. Le rang 8c la gran-
deur de cette charge earendroit la fonction digne
d'undes premiers iénateurs, fi!a république jaloufe
de fon autorité; n'avoit réduit cet emploi au feu!

exercice *<Iës~~chbfesou la charge l'oblige, fans lui

donner ni voix, ni crédit, dans les tribunaux où il

a la liberté d'entrer.

La dignité de grand-chancelier celle de procura-
teur de S. Marcôc celle du doge font les frit les quife

donnent à vie. foye{ lès Doge & PROCURA-

TEURde S. Marc. 7

Comme la république a voulu conferver dans l'or-

dre extérieur de fon gouvernement une image de la

monarchie de l'ariftocratie & de la démocratie
elle a représenté un prince fouverain dans la perfon-
de de (on doge une ariftocratie dans le prégadi ou

le fénat & une efpece de démocratie dansle grand-

confeil oit les plus puiffans font obligés de briguer
les fuffrages;cependant le toutne forme qu'une pure
ariftocratie.

Une des chofes à quoi le
fénats '^ft appliqué avec

grand foin a été d'empêcher que lès princes étran-

gers n'eurent aucune connoiflance de fes délibéra-

tions ni de (et maximes particulières & comme il

eût été plus facile la cour de Rome qu'à aucune
autre d'en venir à-bout, & même de former un parti
confidérab'.e dans le fénat, par le moyennes ecclé-

fiaftiques la république ne s'eft pas feulement con-

tentée de.leur en interdire l'entrée, elle n'a même

jamais (oufiertque la jurifdiaion eccléfiaftique ordi-

naire fe foit établie dans fes états avec la même au-

torité que la plupart des princes lui ont laiffé pren-

dre, & elle a exclu tous les eccléfiaftiques, quand
même ils feroient nobles vénitiens, de tous les con-

feils & de tous les emplois du gouvernement.
Le fénat ne nomme aucun vénitien au pape pouf

le cardinalat afin de ne tenter aucun de fes fujets à

trahir les intérêts de la république par l'efpérance
du chapeau. Il eft vrai que l'ambaffadeur de Venift

propoie au pape les fujets de l'état qui méritent cet

honneur, mais il fait fes folli citationscomme firaple

particulier ic ne forme aucune demandeau nom du

fénat. Aufli le cardinalat n'eft pas à ycnlfc en auffi

grande considération qu'il l'cft ailleurs.

Le patriarche de Vtrùfe eft élu par le fénat il ne

met à ta tête defes mandemens que N divind

mijtratiofu Venetiarum/nxrfVtAa, (ans ajouter, com-

me tes autres prélats d'Italie ,Jan3m'fedis apoftolicx

gratta.
Soit encore que la république ait eu deffein d'ôter

aux eccléfialKques les
moyensd'avoir obligatioiTà

d'autre vue que de maintenir l'ancien ufage de l'é-

glMe elle a laiffé l'élection des curés à la difpofitioa
des paroiffiens qui doivent choifir celui des prêtres

habitués de ta même paroiffe qui leur paroît le plus

digne. tous ceux qui po4redent des matfons en pro-

dans l'égtife, dans le terme

de trois jours après la mort du curé, & procèdent à
l'élecïton par la pluralité des voix, faute de quoi la

république nommeun curé d'office.

Heft vrai quel'inquifttion èft établie à Vtnife mais

elle y eft du moinsfous des conditions qui diminuent
l'atrocité de fa puiffance. Elle eft compofée

du nonce du pape, du patriarche de

noble vénitien dupère inquifiteur toujours del'or-
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dre de S. François, & de deux principaux fénareurs

qui font ailiftans & ians le contentement desquels

iqmMs les procédures font nulles & les fentences

hSpd'ctatd'êt/eœifesàextTmion,

L'héréfie` eft prefque la teule matière dont l'iii-

quifition de ait droit de connoître les

dres qui rivent ]*héréfie., ou qui. peuvent l'entrete*'

nir ,ontdes, jugçs féculiers qui prennent connoiffahee
de ces matières. Tous ceux qui font profeflion d'une

autre rcligiou que de la catholique, ne fort point
fournis à 1 inquisition & depuis le catalogue- dës li-

vres defendw», qui fut dreflé lorique ta république

reçut l'inquifition, il n'eft'paiht permis au iaint offi-

ce d'en cenfurer d'autres que ceux que la république
elle-même cenfure. Outre cela, Ie fénat entretient

deux Joueurs qu'on appelle d'état l'un

religieux & Fautre fécul:er, qui font chargés d'exa

qui viennent de Rome, & qu'on ne reçoit jamaisfans

l'approbation de ces deux docteurs.

Le collège, le prégadi Se le grand confeil font

mouvoir l'état. Le collège eil compote du doge, de

fes f confeUkrs destrois chefs de'la quarantie cri-

minelîe, des fix fages-grands de cinq l'ages de ter-

re- ferme, & des cinq tages de, ordres, en tout vingt-
fix perfonnes. f0y«{_DoG£ ^Quarantie, SAGES-

Mais toute l'autorité de la république eft partagée
entre le f' t ou Je prégadi ( dont il iàutconfulter

l'article en particulier)U. le grand-confeil. Le pre-
nuer règle Souverainement les affaires d'état-; le Se-

cond dif pofe abfolument de toutes lçs magistratures.
Il a droit de faire de nouvelles lois, d'élire les féva-

teurs, de confirmer les éleftions du fénat de nom-

mer à toutes lès charges, de créer les procurateurs
de S. Marc, les podestats & les gouverneurs qu'on
envoie dans les provinces enfin le grand-confeil eft

l'atièmblée générale des nobles, où tous ceux qui ont

vingt-cinq ans, & qui ont pris la verte, entrentavec
le droit de fufFrage. De même tous les membres du

college, ceux du confeil des dix, les quarante ju es
de la quarantie-criminclle, & tous les procurateur
de S. Marc entrent au prégadi, de forte que fonaf-

femblée eft d'environ 280 membres, dont une partie
a voix délibérative &. le relie n'y eft que pour
écouter.

Le confeil des dix prend conaniffance des affaires

criminelles qui arrivent entre les nobles tant dans
la ville que dans le refte de l'état. Voye\ Dix «wx-^

Le tribunal des inquisiteurs d'état eft compofé de

trois membres, qui font deux Tendeurs du confeil
des dix, c\f un des confeillers du doge. Ce tribunal
fait frémir, & par fa pûiflànce, & parce que les exé-
anions de ce tribunal font auSi

fecretes que leur ju-
gement. Voye^ Inquisiteurs d'état.

Pour prévenir les défordres du luxe, le gouver-
nement de Venift a établi des magnats appeUésjfc^
pra-proveditori aile pompe* Ce font des fénateurs du

premier ordre qui par des ordonnances feveres ont

réglé la table, le train & le*hahits de ja noblefie vé-
nitienne.

La république prend aufli connoii&nce des affaires

générales & particulières des reugieièt & desreli-

g'.eufes. Elle a établi à cet eftt trois fénateurs avec

une autorité fort étendue fur la difeipline extérieure

des couvens ces trois magistrats ont un capitaine de

sbirres qui vifiie les parloirs, autre quantité d'efpions

par

cher les Supérieurs ecdéfialtiques de s'en mêler que
pour guérir un mat

qui ne leur paraît pas moinsné-

ceffaire que peu capable deremede,la jeunenobleffe

du

commercequ'elle entretient aveclesrciigietife*.
La républiquegouvernelesétats deterre ferme

pardes.noblesquelle yenvoie, avecles titres de
podeftafs,provéditeurs,gouverneurs,6-c.Elleen-
Voieauiliquelquefoisdansles provincestroisdes
premiersfénoteurs,auxquelselledonnele nomd'ia-
quifittursdtttrrt'firme &quifontchargésd'écouter
les des tujets gouverneurs,& de
leurrendrejuftice maistoutcelan'eftqu'unepure

Il rclultede la connoiflàncedu gouvernementdo
f<«t/ijque c'èftune ariûocraticdefpotiquv(tequela libertéy règnemoinsquedansplufieursmonar-
chies.Ce fonttoujoursfousàifférensnomsdesma-
g.ftratsd'un mêmecorps, desmagiftratsqui ont les
mêmesprincipes lesmêmesvues lamêmeautori-
té exécuteursdeslois& législateursenmêmetems.
Iln'y apointdecontrepoidsà lapuiflàntepatricien-
ne, pointd'encouragementaux plébéiens, qui à
proprementparler, iqntfousle jougde la nobleffe,
lais espérancede pouvoirle fecouer.( Lecktvalier
DEJjVaOVHT.)

Venise étuide (Géog.mod.}l'étatde la répu-
bliquedeVtnljt le partageen c;uatorzeprovinces,
dont il y eha lix vertle midi;(avoirle Dogadoou
duchédefertijé lePadouan la Vicentin,leVéro-
noife luBreton& leUergamafc.LeCré.mafqueeft
aumididu Breffan 6cla poléfinedeRovigoeft au
fud du Cretcentin.Les quatre fuivantcsfont.1l'on
norddu midiau fepteutrion lavoirlaMarcheTré-
vifane, leFeltrin le 'Bellunèfe& leCadorin.Al'o-
lientds celle-cifontleFrioul,quiluieftcontigu &
l'Mriefurlegolfede^cnifc, prefquevis-à-visleFer-
rarois. LeDogados'étenden longdepuisl'embou-
churedu.Lizouzojufqu'àcellede l'Adige,& com-

prend lesîlesdesLagunes,deVtnifs,deMaraji,«C
toutle quartierqui eftversla côtedu golfe,depuis
Carvazerejufqu'àGrado,ainûqueplufieursilcsqui
fontauxenvironsde la capitale.

VÉNISEmrede (Rift. nai.) tofus vtneta,nom
d'uneterre d'un beaurouge, qui s'cmploiedansla

ferve quecette terre n'eftpoint bolaire, maisune
ochretrès-fine,douceau toucher,d'unrougeprêt
queauffivifqueceluiduminium & quicolorefor-i
tementlesdoigts.Cetteterreedd'ungoûtaftringent,& ne faitpointeffervescenceaveclesacides.On la
tire de Carinthied'où ellepaffepar les mainsdes
Venitit-iiiquila falfificni,ht quila débitentautelle
de l'Europepour la peinture.Poyt{Hill's,natural
hi/loryoffojjils.

VénitiensNobles, (Hifl. mod.) c'eftainfique
fon nommeà Venifeleschefsde larépubtique,par-mi lefquelsonchoifitledoge, lesprocurateursde,
S.Marc, lesprovéditeurslesambaffadeurs,&tous
ceuxquidoiventremplirlesfonûionslesplusim-
portantesdel'état.Ondivife les noblitvénitiensen
troisclaires^^lapremièreen:fcëHedesnoblts qu'onnommeeUttoraUdans cette claffefont les douze
plusanciennesfamillesdela république.La-feconde
clafleeft Cfljedesfamillesqui ont étéadmisesaux
privilègesdela nobleflèdepuist'an 1380,Enfinla

troifieme claie eft celle des«oW«qui ontacquisla
nobleffepourdet'argent on ditqu'il encoûtecent
milleducatspourobtenircettediftinÔion.Ondiftin-

partiedu continentquieft fujetteàà la république;
cesderniersnefontpointCicônfidérésqueles nobles
et Vtniftwà.fontenpofieffiondela fouveraineté,

queeà Venife,&enfoiteimitéeeft France.Il y ena
d'unies defaçonnéesavecdel'or 8cdel'argent,on
feulementavecdela foie c'ertuneéfpecede gros-

de-tours dont la tiflure eft extrêmementfine.
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VENLO, (Giograph.mod.) ville des Pays-ba's,

dans le haut quartier de la province de Gueldre, fur

la rive droite de la Meufe, à 4 lieues au-deffus de Ru-

remonde.

Vcnlo tire fon nom des deux mots flaâiands mante

lùoy qui lignifient ttrn maricagtuft icbafft. C'étoit

un petit bourg que Renaud
duc de Guëldrt, entoura

de murailles en 1 343 & lui donna le titre de ville.

Elle a été prife
& reprife plufieurs fois dans toutes

les guerres des Pays-bas. Enfin par le traité de Bar-

riere l'empereur l'a cédée aux Etats-généraux en

toute propriété & fouveraineté. On y compte trois

à quatre mille habitans qui font prefque tous catho-

liques, &
qui jouiffeht de l'exercice

public
de leur

religion; ce font pour la plupart des petits marchands,

bateliers voituriers & de Semblable! profeflions

partagées en petits corps de métiers.

Le commerceétoit autrefoistrès-floriflàntdans

cetteville,maisil eftextrêmementdéchudepuisle

partagedu haut-quartierde Gueldre, entre quatre
différentespuiflances.Ce,partagea donné lieu à

l'établiflementdeplufieurspéagesfur laMeufe,dont

le nombre,&lesdroitsqu'ony faitpayer, onteaufé
la ruinedu trafic.

Lamonnoierègneà Vcnlofur le pié de celledes

paysvoifins,commeClèves Juliers & autres, &

enAllemagne..
Lapolicey aétérégléeparlaréfolutiondeL.H.P.

du S Mai1716.L'étatentretientà Vtnloun rece-

veurpour laperceptiondu verponding.L'amirauté

deRotterdamy a au fesofficiers &les Etats-ge-
nérauxontétablidanscettevilleunconfeilfupétieur,
pourjugerlescausescivilesquiferoientportéespar
revifion ou en premièreinitance tant de la ville

quetout le diftria fousleurdomination.Xong.j2^

38. lai.Si. 22.
Ctfft à Vtnlo que Guillaume duc de Clèves, de-

manda
pardon

à genoux à
l'empereur. Charles-Quint

pour s'être révolté contre lut en 1543. C'eft auffi

dans cette même place qu'on fit le premier effai des

bombes, expérience fatale qui depuis a étéJLfii=

nefte à une infinité de belles villes. Il y a encore un au-

tre événement digne de remarque par rapport à Vtn-

lo; c'eft que les
Espagnols,

dans le deflein de détruire

le commerce que les Hollandois entretenoient avec

l'Allemagne par le Rhein, entreprirent en 1617 de

faire un canal pour détourner ce fleuve, ce lejoindre
la Meufe. Le canal commençoit au -de flous de

Rheinberg paffoit à l'abbaye de Campen à Gueldre;

puis, après avoir coupé la petite rivière du Niers il

déçoit fe rendre dans la'Meufe à Vtnlo. il auroiteu

18 lieues d'étendue ;& on l'avoit déjà appellé le

nouveau Rhein ou la Fojji eugin'unnt, du nomde l'in-

fante Ifabelle Eugénie &c. On commença d'y tra-

vailler le 11 Septembre; mais cet ouvrage fut aban-

donné ta même année ,ou parce que l'Efpagne ne ju-

gea pas à propos de continuer la dépende,
ou

parce qu'elle prévit que ce canal n'aurait pas l'effet--

qu'elle attendoit.
Je connoisdeuxfa vanscélèbresdont Vtnloeftla

patrie Goltzius8cPÙfëanus.

Goltjius(Hubert) naquitdanscettevilleen 1516,
& mourutà Bruges,en 1583,à 57ans.C'eft'unex-

ceUentantiquaire qui voyageadanstoutel'Europe
I

pourchercherlespreuvesde ÏTùftoireparlesmédail-

les.}cepar-toutfonmériteluiouvritlescabinetsdes

curieux. Il n'étpitpasfeulementantiquaire, mais

qu'oneûtpului imputer il établit dansCkmaifon
uneimprimerie danslaquelleil faifoitimprimerfes

livres les corrigeant lui-mêmeavec beaucoupde
deuxlivres pré-

cieux 1°. S'uili*&magrutGracia Numifmata.z°.

Thtfaunts
ni antiquarice.

On l'avojt foupçonne
d a-

voir imp6fé
au

public fur plufieurs
médailles mait

M. Veillant a pris
fa détente & lui a rendu la

jufjge

qu'il méritoit après un
examen des plus apP>>

Outre tes deux ouvrages
dont nous venons de par-

le. on a encore de Goltzius d'autres bons livres fur

Phiftoire romaine ,& en particulier ,i°.
vita &rtt

gtfict Jugufli Antutrp'm 7 G44 avec des commen-

taires de Nonnius. V. Imptrntorum imagina à
C. Jw

lio Ça/are ad Carolum Quintum
ex vtttnbusnumifnu*

ùbus. 3*. Fafti tnagiftraiuum
& triumpllraîam

Roman»'

rum ab urbt condita Il/que ad
Augujli obitum.

Puuanus ( Erycius), naquit à Vtnlo en

paffa en Italie l'an 1 Ç97 & hit nomméprofefleur en

l'éloquence
de Milan, l'an Tôoi. La ville dé Rome

l'agrégea en 1603 au nombre de fes citoyens & de

fes patriciens. Il fe rendit à Louvain fan i6o6,pour

y fuccéder à la chaire que Jufte-Lipfe ayoit occupée

avec tant de gloire.
Il s'acquit beaucoup de confîdé*

ration dans les
Pays-bas, & y pofféda le titre d'hif-

toriographe 4u roi d'Efpagne
& celui dé confeiller

de l'archiduc Albert. Il mourut l'an t646 âgé de 71

ans.

C'étoit un homme d'érudition & qui entretenott

un
prodigieux

commerce de lettres. EUes ont été re-

cueillies avec fes autres oeuvres, & imprimées

Louvain en s 66 1 en V. tomes in 8°. Son Parera

btUi 6 péris fit beaucoup de bruit &
penfa

le rui-

ner. L'auteurconfeilloitlapaix,ôcfeifoit voirque la

continuation de la guerre nuiroit infiniment aux E(-

Il t'expliqua nettement fut les avantages que
tes

ennemis avoient déjà remportés,
& fur les victoire

qu'ils pouvoient
attendre. Cétoit un livre d'un tout

autre tour que celui de ceux quï, pour animer leur

nation à continuer la guerre lui étalent mille def-

criptions arti6cieufes de fes forces &. de la foibleffe

'de l'ennemi. •

L'événement juftifia que Puteanus ne fe trompoit

pas; car fi l'Efpagne avoit conclu
la paix avec les

Provinces-unies 1 an 1633 elle fe ferait épargnée

bien des dépenfes,
des malheurs Et'des pertes. Je-

conviendrots cependant que l'hifloriographe du prin-

ce, ne méditât pas aflez dans cette occafion fur les

belles paroles de Sallufte r qu'il
mit au commence-

ment de fon livre, & qui lui montroit fagement les

raifons pour lefquelles il étt. dangereux'de donner

confeil aux rois. Scio ego y dit niiftorien romau

quant difficiU *tqtu.afpirum faSufit, cônfilium
dort

régi aut imptratori poftnmo cuiguanr mortali ,«jus

opts in txctljb funt qmppt cüm ,6 illis. confultontm

copia adfint; ntqut de futuro qmifquam fatis callidus

fuifqu* prudent fit, (ht duyalur DtJjVCOVUT.)

VENNONŒ ,(Géog. ane. ) ville de la Grande-

Bretagne.
L'itinéraire d'Antonin la marque

fur la

route deta Muraille à Portas Rjuupis, entre Maudvtft-
à douze milles du premier decef

lieux & dixdept milles tk fécond. Sur cela M.

Vefleling remarque, que les Anglois conviennentque

Vtnnona ou Vtnonct doit être cherchée 1 aux enn-

rons de Cteycefter lieu ou deux cbeoùns milliaires

le joignoient 6c par où on altoit de Lindum à Loa-

dres. On prétend que
le terrein des environs eu le

plus élevéVde toute la Grande-Bretagne

qui cou-

lent de différens côtés. Cambden, qui lit Vtnnona Se

nombre des

contre les Romains, Se firent vaincus par Publius
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'ïmnt XVII. C

& les Venones de Strabon IV. p. 2 04. Ce font auffi

tes Vtnnontut de Pline, l. III. c. xx. qui les nomme

entre les peuples qui furent fubjugucs par Augufte.

\EHOSAx(G*'og. m»d.) en \s)àn Venu fta^ ville

d'halte, au royaume de Naples, dans La Bafilicate

fur une petite rivière au pié dcl'Apennin avec un

évêché iùffràgânt d'Acfcreuza.
Elle a titre de princi-

pauté. Long. 33. 28. latit. 40. 46.

Luca ( Jean-Baptifte) qui devint cardinal., étoit

né à Vtnof'a de parens obicurs, mourut en 1683,

âbé de 66 ans. Il a mis au jour une relation de la cour

de Rome, rrlatio curict romance où il traite ample-

ment de toutes les congrégations, tribunaux & au-

tres jurifdiâions de cette cuur. (D. J.)

yENOSTESy (Giogr. ant. ) peuples des Alpes

félon Pline III. c. xx. Us turent du nombre de

ceux qu Augufte fubjgga,& leur
nom fe.trouve dans

l'infcription du trophee des
Alpes.

Ils habitoient

ielon le P. Hardouin, dans la vallée où PAdige prend

fa fource, & qu'on nomme préfentement Val-yenofc*.

(D. J.)

VEN-PI, f. m. nom d'une montagne

de la Chine, fituée dans la province de Quey-Chen,

au midi de la capitale, appellée Quty-yang-fu\ elle

a, dit-on exafiement la forme d'un cône ifocele.

VENREDI, f. m. (Calendrier. ) ce mot fe trouve

dans Nicod pour vendredi, terme fort commun par-

mi le peuple de Champagne; c'eft auffi comme il ftu-

droit parler felon la remarque du même Nicod, qui

ajoute, que ce mot eft compofé de deux mots cor-

rompus vent, qui eft pris de Venu* en latin, & de

di qui eft tiré de d'us jour de Vénus, dits Veneris,

qui eft le fixieme jour de la femaine; les eedéfiafti-

ques le nomment fixta faudroit donc dire

vtntedi mais le françois pour rendre la pronon-

ciation plus aifée interpofe la confonne J. L'italien

dit venerdi & l'efpagnoi vitrnts d'un autre côté le

languedocien & le peuple voifin retournent ce mot

ik. difent divendrts. (Z>. J.)

VENT, f. m. ( Phyf. ) une agitation fenfibledans

l'air, par laquelle une quantité confidérable d'air eft

poufLv d'un lieu dans un autre.'

Les vents font divifés en permanens, reglés &

variables, en généraux & particuliers.
Les vents permanens on confiant font ceux qui

'foufflent toujours du même côté il y a un de ces

vents extrêmement remarquable
entre les tropiques,

lequel fouffle conftamment de l'eft à l'oueft, & qu'on-

appelle vent général alizé, Yoyt\ Auz£.
Les vents réglés ou périodiques font ceux qui re-

viennent conftamment dans de certains tems. Tels

lont les vents dé terre &. de mer qui tournent de la

terre à la mer fur le foir & de la mer la terre le

matin. Tels font encore les vents alizés; changeons
& particuliers' qui

dans certains mois de l'année

lbufflcnt d'un côte, & qui tournent du côté oppofé
dans les autres mois. Par exemple, les vents appelles

mouJfor.Sj qui font fud-eff depuis Oâobre jufqu'en

Mat, & nord -ouèft depuis Mai jufqu'en Oâobre
entre la côte de Zanguebar & l'île de Madagafcar.

Yoyr MOUSSON.
Les3vents variables font ceux qui foufflent tantôt

d'un côté tantôt d'un autre & qui commencent

ou cèdent fans aucune règle foit par rapport aux

lieux, foit par rapport aux tems. Tels font les vents

oblervcs dans l'intérieur de l'Angleterre, quoique

quelques-uns paroifient Cuivre certaines heures, com-

me le vent d'oued qui eft âffez fréquent fur le foir, le

vent eu. liid dans la nuit, & le vtnt du nord le matin.

y^yei Tkms.
Le vent général eft celui qui fouffle tlans le même

mus &: du même côté fur une partie confidérable

6.: pendant la plus grande partie de l'an-

née. Hn'ya deventà quiondonnecenom,quele
ventgénéralalizé..

Ceventacependantdesinterruptions,car 1°.dans
lesterresonnes'enapperçoitprefquepas à caufe

qu'ileftrompuparlesmontagnes&c.i°. enmer

auprèsdescôtes,il eflaum*détournéparlesvapeurs,
lesexhalaifonsbclesventsparticuliersquiviennent
deterre enfortequ'onnele peutguèreregarder
commegénéral,qu'enpleinemer 30.&en plai-
nemermême, il eftfuletà êtrealtéréparlesima-

gespouffesdesautresrégions.
Lesventsparticuliersrenfermenttouslesautres

exceptéles-venugénérauxalizés.
Lesventsparticuliersd'unpetitcantonfontappel'

lésventstopiquesteleftleventdunordaucôtéoc-
cidentaldesAlpes quine,s'étendquefurenviron
deuxlieuesdelong&beaucoupmoinsenlargeur.

LTiiftoiredesventseti allezbienconnuepar les
foinsdeplufieursphyficiensquiontvoyagéouqui
fe fontappliquésdansleurpayspendantplusieurs
annéesà la connoiffancedece méteore.M.Muf-

chenbroeck a donnéfurcefujetunediffertationfort
curieufeà la finde fesEJfaisdephyjiqueoit il fait
entrernon-feulementtoutcequ'ila obfervélui-mê>

me, maisencoretoutcequ'il a purecueillirdes
écritsdeM.Halley,deM.Derham&c.maisils'en
fautbienquenousfoyonsautantinftruitstouchant
lescaufes j'entendslespluséloignécscellesqui
occafionnentlespremiersmou.vemensdansl'atmof-
phère caron faitengénéralquelesventsviennent
immédiatementd'undéfautd'équilibredansl'air
c'eft-à-diredece quecertainespartiesfé trouvant
avoirplusde forcequelespartiesvoifiness'éten-
dentducôtéoù ellestrouventmoinsderefiftance.
Maisquelleeftlacaufequiproduitcedéfautd'équi-
libre c'eftcequ'onnefaitencorequetrès-impar-
faitementnousallonscependantrapporterlesprin-
cipalesopinionsdesPhilofophesfurcettematiere.

Caufephyjîquedesvents.Quelquesphilofophes
commeDefcartiÉRohaûlt,rapportentle ventgé-
néralau mouvementde rotationde laterre & ti-
renttous es vents-particuliersdece ventgénéral.
L'atmofpheré,difent-ils,enveloppelaterre& tour-
neaut'ourd'ellt,maisellefemeutmoinsvîtequela
terre; de fortequelespointsde laterrequifont,
parexemple,fituésfousl'équateur,femeuventplus
vited'occidentenorient quelatolomned'airqui
eft audemis.C'eftpourquoiceuxquihabitentce

grandcercledoiventfenrircontinuellementuneef-

pecede réfiliancedansl'atmofpherecommefil'at.

mofpherelemouvoità leurégardd'orientenocci-
dent.

Ce qui fembleconfirmercettehypothèfe c'eft

quelesventsgénérauxn'ontguerelieuqu'entreles

tropiques,c'eftà-diredansles latitudesoùlemou-
vementdiurneeftle plusprompt.

Maisonenvoitalternentrinfuffifanceparlescal-
mes conftans dela merAtlantiquervers14?équateur^
par lesventsd'ouedquifoufflentà lacôtedeGuinée,

& lesmouffonsd'oueftpériodiquesdanslamerdes
Indesfousl'équateur.

D'ailleurs l'airétantadhérentà la terre parla

forcede la gravité a dûavecle temsacquérirla
mêmevite quec lie de la furfacedela terre
tantrégard dela rotationdiurne,<fu'àl'égarddu
mouvementannuelautourdufoleilquieft environ
trentefoisplusconfidérable.Eneffet fi lacouche
d'airvoifinedenousfe mouvoitautourde l'axede

bequilui eft contiguë,te trottementcontinuelde
cettecouchecontrelafurfacedu^lobeterreftre,l'o-
bligeroitbientôt fairefi rotationenmêmetems

decelle-cienferaitentraînée&obligéeàfaire&
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rotation dans le même tems; de forte que la terre êc

fon â"tmolphere parviendroit fort promptement
à fai-

re leur rotation dans le même tems autour de leur

axe commun comme fi l'un & l'autre ne faifoient

qu'un feul corps folide par conféquent il n'y au-

roit
plus

alors de vtnts alizés.

Ceft ce qui a
engagé

le doûeur flalley à chercher

une autre caufe qui fiat capable de produire un effet

confiant & qui ne donnant point de prife aux mê-

mes objections, s'accordât avec les propriétés con-

nues de l'eau & de l'air, fie avec les lois du mouve-

ment des fluides. M. Halley a cherché cette-eaufè

tant dans l'action des rayons du foleil fur l'air ce fur

l'cau pendant le partage continuel de cet aftre fur

l'Océan, que dans la nature du fol & la fituation des

continens voifins.
Voici une

idée générale
de !on

explication..
i n les lois e la tique, l'air qui eft le moins

rarefié par la chaleur & qui eft conféquemment le

plus pefant, doit avoir un mouvement vers celui qui

eft plus raréfié & par conséquent plus léger: or

quand le foleil parcourt la terre par ton mouvement

diurne apparent, ou plutôt quand la terre tourne, fur-

fon axe & préfente fucceflivement toutes fes par-

ties au foleil l'hémifpheré oriental fur lequel le fo-

leil a déja paffé contient un air plus chaud & plus

rarefié que l'hémifphere occidental j^c'eft pourquoi
cet air plus rarefié doit en fe dilatant pouffer vers

l'occident l'air qui le précède ce qui produit un vent

d'eft.

Ceft ainfi que le vent général d'orient en occident

peut être formé dans l'air fur le grand Océan. Les

particules de l'air aguTant les unes fur les autres, s'en-

tretiennent en mouvement jufqu'au retour du foleil,

qui leur rend tout le mouvement qu'elles pouvoient
avoir perdu, & produit ainfi la continuité de ce vent

d'eft..

Par le même principe il s'enfuit que ce vent d'eft

doit tqurner vers le nord dans les lieux qui font au

feptentrion de l'équateur, & tourner au contraire

vers le fud dans les lieux qui font plus méridionaux

que l'équateur; car près de la ligne l'air eft
beaucoup^

plus rarefié qu'à un lus grande diftance, à cauie

que le foleil
y

donne plomb deux fois l'année, &

qu'il ne s'éloigne jamais du zénith de
plus

de 13 de-

grés & à cette diftance], la chaleur qui eR comme le

quarré du finus de l'angle d'incidence n'eft guere

moindre, que lorfqueTw-tSyons font verticaux. Au

lieu que fous les tropiques, quoique le foléil y frap-

pé plus long-tems verticalement, il y eu un tems

confulérable a 47 degrés
de diftance du zénith, ce

qui
tait une forte d'hiver

dans lequel
l'air fe refroi-

dit affez pour que
la chaleur de l'été ne puùTe pas

lui donner le même degré de mouvement que fous

l'équatéur c*eft pourquoi
l'air qui eft verslejiord&

vers le fud étant moins raréfié, que celui qui efl au

milieu il s'enfuit que des deux côtés, l'air doit tén-

drevers l'équatéur. Voye\ Chaleur.

Lacombinaifondecemouvementaveclepremier
ventgénéral4'eft fuffit pourrendreraisondesphé-
nomènesdesventsgénérauxalizés, lesquelsfbuffle-
roientfanscette& de lamêmemaniere autourde
notreglobe,fitoutef a furfaceétoit

couverte
d'eau

commel'Océanatlantique& éthiopique.Maiscom-
melamereft entrecoupéepardegrandscontinens
il fautavoirégardà la naturedutoi & à la pofition
deshautesmontagnes.Car cefont les-deuxprinci-
palescàufesquipeuventaltérerlesrèglesgénérales
desvenu.11fuffit parexemple,qu'unterrein foit

plat, bas,Sablonneux,tels qu'onnousrapporteque

font les deferts de Lybie,pourqueles rayonstdu
foleil s'y mêlent& échauffentl'air d'unemanièrefi

prodigieufe,qu'il fe fafTecontinuellement"un cou-

Onpeutrapporteràcettecaufe parexemplele
ventdescôtesdeGuinée quiportetoujoursverslit'

terre,& quieft puçftaulieud'êtreeftj caronima-

ginebienquellptloitêtrelachaleurprôdigieùfede

Fintérieurdel'Afrique,puifquelesfeulespartiesCep-
tentrîonalesfontd'unechaleurfi confidérableque,
tes anciensavoientcruque tout l'efpacerenfermé
entre lestropiquesnepouvoitpasêtrehabité.foye^
ZoNiE,&Torride.

Ilneferapasplusdifûciled'expliquerlescalmes
conftansquiregnentdanscertainespartiesdel'Océan

atlantiqueversle milieu cardanscet qui
égalementexpoféauxventsd'ouedversla côtede
Guinée,&auxventsalizésd'eft l'air n'apasplus
de tendanced'uncôté quede l'autre, & eft par
conféquentenéquilibre.QuantauxpluiesPquifont

fréquentesdanscesmêmeslieux,ellesfontencore
aiféesàexpliquer,à caufequeratmotpheredimi-
nuantdepoidsparl'oppotitionquieftentrelesventst
l'airnefauroitretenirlesvapeursqu'ilreçoit.foyei
Pluie.
CommePairfroid& denfedoità caufedefonex-

cèsdepefanteurpreflerl'airchaud&raréfié,ceder.
nier'ldoits'éleverparun.courantcontinuel& pro-
portionnelà fararéfaâion & aprèss'êtreainfiéle-

vé,il doitpourarriverà l'equilibieferépandre&
formeruncourantcontraire en forte queparune
fortedecirculationlevintalizédenord-eftdoitêtre
fuivid'unventdefud-oueft.VoyeĈOURANT,Cou-
RANTINFÉRIEUR,"&(.'

Leschangemensinftantanésd'unedirectionà celle

quiluieftoppdfée,qu'onvoit arriverdansle 1
lorfqu'oneudansleslimitesdes

alizés,
blentnousaûùrerquel'hypothèfeprécédenten'eft

pasunefimpleconjecturemaiscequiconfirmele

plus cettehypothéfec'eftlephénomènedesmouf-
foosqu'elleexpliquealternent,& qu'onnefauroit

guèrecommentexpliquerfansfonfecours.Voyt^
Moussons.

Suppofantdonclacirculationdontnousvenons
deparler, il fautconfidérerque les.terresqui tou-
chentde touslescôtés la mer féptentrionaledes
Indes,tellesquel'Arabie,laPerte,l'Inde,&c.font

pourlaplupartau-deffousdela latitudede 3Od,&.

quedanscesterres,ainfiquedanscellesde l'Afri-.

que, quifontvoifinesdela Méditerranée,ildoity
avoirdeschaleursexceffives,lorfquelefoleileu:
dansletropiqueducancer;qu'aucontrairel'airdoit
y êtreaffeztempérélorfquelefoleils'approchede
l'autretropique,& quelesmontagnesvoifinesdes
côtesfont, fuivantqu'onle rapporte,couvertesde

neige,&capablesparconféquentderefroidircon-
fiderablementl'air quiy pafle.Or de-làil fuitque
l'airquivient, fuivantlarèglegénéraledunord-eft
à lamerdesIndes eft quelquefoispluschaud,6c

quelquefoisplusfroidqueceluiquiparcettecircu-
lationretourneau fud-oueft,&par conséquentil
doitarrivertantôtquele v<n/ oucourantinférieur,

Setantôtdufudoueft.
Lestemsoùlesmouflonsfoufflentfontvoirfuffi-

fammentqu'ilsnefauroientavoifd'autrecaufe que
cellequ'onvientd'éxpofer;carenAvrillorfquelefo-
leilcommenceà réchauffercescontréesverslenord,

les mouflonsfud-oueftfe lèvent& durenttoutle
temsdelachaleur c'eft-à-direjufqu'enOâobre
le foléils'étantalorsretiré Se.l'air fe refroidiflânt
danslespartiesdunord tandisqu'ils'échauffedans
lespartiesdufud lesventsdenord-eftcommencent
&foufflentpendanttout l'hiverjufqu'auretourdu

lesvtntsdenord-pueftfuçcêdentàceuxdefudeft
lorfquelefoleilapprochedutropiqueducapricorne.
VoyeiMarée.
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TomeXVII,
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Voila l'idée
générale de l'explication

de M.HalIcy

Quelque ingérueufe qu'elle
fort il femblé qu'elle eft

«o peu vague j
Ce qu'elle manque de cette précifion

ttéceflàire pour portet dan» feTpritune lumière par*

Ente cependant la plûpan desphyficiens l'ctnt adop-
tée; mais cet favans ne paroiflent pas avoir penfé à

tme autre
caufe générale

des v«ttjrç-quTp«turroit être

auffi confidérabw que celle qui/provient e la cha-

leur des différente! partic>-de4?atmolph£re. Cette

caufe eft la gravitatkMrde la terre «3e e fbri atmof-

phere vers le foleil & vers là lune j gravitation qui

produit le aux &iellux de la mer, comme tous les

Philofophes en conviennent aujourd'hui & qui doit

produire aufli n&efiàiremett dans l'athmofphèré ùh

flux & reflux continuel. >

Cette
hypothèse

ou cette explication de la caufe

des vents généraux a cet avantage fur celle de M.

Hallcy, qu'elle donne le 'moyen de calculer affez

exactement la vîtefle & la direâioh du vent & par

conféquertt de s'affurer fi les phénomènes répondent
aux effets que le calcul indique au lieu que l'expli-
cation de M. Halley ne peut donner que des raifons

fort générales des différens phénomènes des vents

& comme nous l'avons déjà dit, affez vagues. Car,

quoiqu'on ne
puïffe

nier aue la différente chaleur

des parties de latmofphere r« doive y exciter. des

inouvemens-; c'eft à-peuprès à quoi fe bornent nos

connoiliances fur ce fulet. Il paroît difficile de dé-

montrer en rigueur de quel côté cesmouvemens doi.

vent être
dirigés..

Au contraire, fi on calcule dans tfhypothèfe de la

invitation les mouvement
qui doivent être excités

dans l'atmosphère par l'action du foleil Se de la

lune on trouve que cette action doit produire fous

réquateur un vent d'eft perpétuel que ce vent doit
fe changer en vent d'oueft dans les zones tempérées*
a quelque dùiance des

tropiques, que ce vent doit

changer de direction felon le plus ou le moins de

profondeur des eaux de la mer; que les
changemcns

qu il produit dans le barometie doivent être peu
confidérables, &e. Nous ne pouvons donner ici que
les résultats

généraux que le calcul donne fur ce fu-

jet ceux
qui

voudront en (avoir davantage, pour*
tont avoir recours a quelques diflertations où cette

tnatieré a été ptis apptofondiè, & qui ortt été coin»

pofées à foccafion du fujet propofe par racadémie
des fciences de Berlin, pour l'année 1746.

Lemouvementdelàterreautourde{onaxe,peut
aufliêtreregardéfousunautreafoeâcommeune
autrecaufedesients;carratmofphètefe,charge&
fe déchargecontinuellementd'une infinitéde va-
peurs& departiculeshétérogènesdt fortequeles
différentescolonnesquilacompofeht(oufirentcon-
tinuellementuneinfinitdde variations,lesunes
étantplusdenses,lesautrespÏusraies.-Orratmoç-
phèretournantavecïa terreautourdetonaxe, Ces
partiestendentfansceffea femettreenéquilibre
«•yferoîenteffectivementfi l'atmofphèredemeu-^
ron toujoursdanste mêmeétat.Maiscommeces
partiesfontcontinuellementaltéréesdansleurpe-
santeur&leurdénoté,leuréquilibrénefauroitfub-
fiilerunmomentildoitêtrecontinuellementrom-
pu, &il doits'encuivredes'flirtsvaroblesprefque
tontiriuels.Des exhalaifonsquii'amafTent& qui
fermententdansla moyennerégionde l'air, peu-
ventencoi$occafionnerdesmouvemensdansraf-

fieùrs f 8r fi larentspeuventpaîtrede
tettecaufe,eotnme'Ueftpro nedohpoint
«re farpfii et parbouf-
&ttï paifq^eles aâxqueifesoirfesat-

^"termittentes.JCesfermentationsarriventtrès-
grottes foùterraînesparlemé-

langedesntëtteresgraffes,fulphureufes& falines
quis ytrouvent auffiplufifeursauteursont-ilsattri-
buélesvenuaccidentelsàtes forte*d'éruptionsva-
poreufes:Connorrapportequ'étantallévifiterles
mmesdefel de Cracovie,il avoitapprisdesou-
vriers& dumaîtremême,quedesrécoins&desfi.
nuofitésde la mine, il s'élèvequelquefoisune fi
$ n£$*«empotequ'ellerenverfçceuxquitravail-
fI emporteleurscàbaoestGilbert Gatfendi
Sehèufchzerfontmentiond'ungrandnombrede
cavehjesjlfcetteefpeçed'oiiilfortquelquefoisdeâ
ventsimpétueux,qui prenantleurhaiftancefous
terre fe répandentdansl'atmofphere,&y conti-
nuentquelquetems.

Onneourdit doncdouterqu'iLnefortedesvenu
de la terre& deseaux ilen fortdesantres,des
gouffresdes abîmes.Il ennaîtunenProvencede
la. montagnedeMatignonlequelnes'étendpasplusloin quelepenchantdé la montagne.Il ennaîtun
autredansle

Dauphiné,prèsde Nilfonce,lequels'étendaffezpeu l'onvoitquelquefoisenpleincal-
metes eauxde la merfefnfertout-d'un-coupau*
tourd'unnavire avantquelesvoiless'enflent,les
flotsfeformerenfutons,fe pouflerlesunslesau-
tresversuncertaincôté; puison fentlefouffledu
vint.Or commentfeformentces fortesdevents>
Pourtecomprendre,on peutcomparerlescreux
foûterrainsàlacavitéd'unéolipyle,leschaleurs(où.
terrainescellesdufeu,furlequelonmetl'éolipyle& lesfentesdelaterre lesantres lesouvertures

par
on lesvapeurspeuvents'échauffer,au trou de

éolipyle;mettezfurlefetiunéolipyle,quicontienne
un peud'eau bientpt l'eaus'évaporeles vapeurs

forcentrapidementforcéesdepairerenpeudetem<
d'ungrandefpaceparunpetit, pouffentl'air; '&
cetteimprefilonrapidefaitfentiruneefpecedevent
demêmequelesfermentationsleschaleursfoùter-
raines,fontfortir brufquementdecertainsendroits
delà terre&deseaux,'commed'autantd'éolipylesde grandsamasdevapeursou d'exhalaubns.Ces
exhalaifons,cesvapeursélancéesviolemment,ebaf-
ferttl'airfélonla dtreQionqu'ellesontreçueenfor.
tantdelaterreoudeseaux.

L'airchafleviolemmentcommuniquefonmouvez
mentàl'airantérieurde-lacecourantfenubled'air,
enquoiconfiéelevent;de-laceflttxfucceffifd'air,
quifembleimiterlemouvementdesflots,&faitles
bouffées.En effetquelquefoistoriquele temseft
Serein,éclair tranquille furlaGaronneprochede
BordeauxdanslelacdeGenèveet danslamerf on
voitdesendroitsbouillonnertout-à-coupj cedont
lesbouillonncmensfontfuivisde venuimpétueux
defurieufestempêtes;Qu'eft-cequiproduitles ty-
phonscesv«/ujfi redoutablesdanslesmersdes In-
des? Lesvapeurs&lesexhalaifonsfoùterrainescar
avantlestyphons,les eauxde la merdeviennent
tiedes onfentuneodeurde foufre &1«ciel sW-

Onciteencorel'abaiffemeûtdesnuages,leurs»
jonctions,8clesgroflespluies,comme..autantde

causesquifontdaitreOuquiaugmententlevé».•&
à fondreparun

temscalme,lorfqu*its'élèvetout-d'un-coupunveni
impétueuxla
et Tobligeà s'écouler promptemeat.

Cetteagitation formé
fortes4«vents(8ni

foivw qdélesnuées,
domlà chuteles produit,tt reCùUentcrfooutteS1

s'élargtr Se$'ap-
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proche,

Srdoht la chûtefur la mer #ft accompagnée

de pluie,, d'orage ,&; de tempêté;
La hauteur, la largeur, Se la fituation des monta-

gnes, rétrécit quelquefois
le

pacage
des

vapeurs
Se

de l'air agitéi & caufe par-là
de 1 acrélération dans

leur mouvement. Ce mouvement devient fenfible,

& c'eft un vent réel aufli quand tes vanneaux pai-

lent le long--de la.cote de Gènes, où il f a dé hautes

montagnes, & 'ils font visrà-yis de quelques val-

lées dont la dird&ion regarder mer, on lent un

vent confidérable^qui vient des terres. M. Formey.

Comme quelque auteurs modernes ont cmpqu-–

voir pouffer lau»priedesy««*au poir#d'y appl-

quer les règles des Mathématiques nous allons don-'
°

ner. au lecteur une idée de leur travail, avec quel-

ques remarques! g
Lois de ta production des vents. Skie reffort de Pair

eft affaibli dans quelque lieu plus que dans les 4ieux

voifins il s'élevéra un vent qui traverfera le lieu ou

eft cette moindre élafticité. f*yti A«R & ELAS.TI-

Car, puifque l'air
fait effort par fonélafticité pour

s'étendre de tous les côtés, il eft clair que fi cette

élaftieité eft moindre dans un lieu que dans un au-

tre, l'effort-de l'air le plus diadique uurpaffera celui

de l'air qui l'eft moins, & que par conféquent l'air

le moins élaftique réfiftera avec moins de force que
celui qui eft preffé par une plus grande force élafti-

que en forte ql'.«cet air moins élaftique fera chatte

de fa place par l'air le plus étatique.
i°. Or comne le reffort de l'air

augmente propor-

tionnellement au poids qui.le comprime & que l'air

plus comprimé eï« plus denfe que l'air moins com-

primé tous les vtnti iront du lieu où l'air eu le plus

denfe dans ceux où il eft le plus rare.

3°. L'air le plus,dente étant Spécifiquement plus^

pesant que leplus.rare, toute légèreté extraordinai-

re de Pair produira néceflairement un'vent extraor-

dinaire ou une tempête. Il n'eft donc pas étonnant

qu'on s'attende à\1n orage lorsqu'on voirbaiffer

confidérablemcnt le baromètre. Foye^ BAROMETRE.

4°. Si l'air, vient » être foùdainement condenfé

dans quelqu'endroit, 8çfi cette altération eft airez

grande pour affeûer le baromètre il y aura un vent

qui tournera.

5°. Mais comme fair ne fauroit être condense fou-

dainement, qu'il n'ait été auparavant, raréfié .confi-

dérablcment; l'air
fera agité durent lorsqu'il fe re-

froidira après avoir été violemment échauffé.

6°. De la même maniere fi l'air vient à êtrefou-

dainemenfraréfié fon reffort fera fondainemént

augmenté ce qui le fera couler auffitôt vers l'air

contigu fur lequel n'agit point la force raréfiante.

Enforte que dans ce cas, le, yint viendra de l'endroit

où l'air fera foùdainement raréfié. s^,

7°. Le foleil dont la force pour raréfier l'airSft

connue doit avoir une grande influence fur la pro-
dùôiote des vents. Ces derrtieres lois de laproduc-

tipn des vent$.\ ne paroiffent pas s'accorder trop bien

avec tes premières pa» ces dernières, on prétend
fans.doute expliquer comment la chaleur du foleil

doit faire mouvoir l'atmofphere d'orient en occident,

par celles
qu'on

a données d'abord il fembleroit <

qu'on pourrott expliquer de même comment le fo-

leil ferait mouvoir l'atmofphere dans un fens con-

traire, fi en effet elle fe mouvoit ainfi. Telle eft la

nature de presque toutes les"explications que les

phyficiens effayent de donner des différens phéno-
• menés de la nature elles font fi vâgues & fi peu

précifes, qu'elles péëtrroient fervir à rendre raifon

de phénomènes tout

1 Raréfaction.. v>-

8°. Il fort pour l'ordinaire des caves-> un vent qui

On cônnoit pâ,r exp_érience
les v«0&quis'élevénf*

ou les changèmens qui leur arriymit par
le moyen o

des girouettes qui font au-deffus des maîfons mais

on ne connoit par ce moyen que1es vents qui fouf-

flent à la hauteur où ces girouettes font placées ,&

M. Wolf affure d'après des obfervations de plufieuxz

années que les vents lus élevés qui pouffent les

nuages;;font différens de ceux
c|ui font

tourner les

girouettes.
M.Derham de fon coté a fait des remar-

ques qui ne s^éloignent^pai de celle-là. Pkyfiç,

Ll.t.ij., " .•

Cet-auteur ;rapporté _<ju en comparant plufieurs

fuites d'obfervations faites en Angteterre, en Irlan-

de, en Saule, en Italie, en France duslanou-

*elle Angleterre &c..Qn trouve que les vents qui

(hument dans ces différens pays, ne s'accordent eue-
res communément excepté lorfqu'ils font dune

violence extraordinaire & qu'ils tournent pendant
un tems confidérable du même côté .& plus, fui-

vant lui, torique ces vents font au nord ou à l'eft,

que dans les autres points. Il remarque encore que

les vents qui font violens dans un lieu, font fou vent

foibles ou modérés dans un autre fuivant ,que ce

fécond lieu eft plus ou moins éloigné du premier. PAil.

Tranf.né.zéy.&j2i.,

Lois de la force &de la.vttej[e
du vent. Le vent n'es-

tant autre
chofe qu'une agitation dans l'air c'eft à-

dire dans un fluide fujet aux mêmes lois que les au-

tres fa force pourra s'effimer exactement. » Aùifi

là raifo* de la pefanteu/ fpécifique deJ'aitXxieilè

» d'un autre .fluide étant .donnée avec l'efpace que

» ce fluide pouffé par
la preffion

de l'air, décrit dans

» un tems donné on pourra trouver l'efpace quç

» l'air pouffé par la même, force récrira dans le

n même tems, en employant la règle fui vante ».'

• i°. La pefanteur fpécifique de l'air eft
à celle de

tout autre fluide en raitbn
renverfée du c

de l'efpacéque ce fluide, pouffé parune force quel-

conque, parcourt .dans un teins donné, au quarré de

l'efpace que l'air décrit dans le même tems, en ^ertu

de la même impulfion. «Suppofant
donc que la pro-

portion
de la pefanteur fpeclfique de cet autre fluide

à'celle dej'air foit celle de b c ce que l'efpace

parcOurirpar ce mêmefluide foitl, tandis que ce-

lui qui
eft parcouru par l'air dans le

nommé x on aura
par cette règle x (* c )

'ainfi fi l'on veut que 1 eau pouffee par une force don-

née, faffe deux pies dans une féconde de tems,

on aura s i .Se la pefanfeurvfpécifique de, l'eau

étant fuppoféc à celle de l'air comme070 à 1 Afe:-

ra<>70 &c= 1 ce qui donnera –y ( 970 4 )

\f 3880 = 613 pies. Dans ce cas la vîteffe du ver»

fera à celle de l'eau mue par la même force comme

61.3 à x ou ce qui revient au même, lorfque l'eau

fera ipiés dans
une econde fait1 en fexa 6x J>

20. Il fuit de la même formule que j=s (cx*i £)

c'eft-à-dire que l'efpace parcouru dans un tems donr

né par un fluide T en vertu d'une imprelTion quêr-r

•conque ,fe trouve^ en prenant d'abord la quatrième

les deux pre*

des deux fluides ,& dont le troifieme exprime l'ef-

en prenant enhiite la racine quarrée de cette qua-
trième

expérien-
fort

14 pies dans une féconde
on que

l'eau pouffée

dans le mêmetems = 18, b=

970 car on aura alors

(576^970) = -1

30. La vîteffe
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^herakpreffiôn capable de produire

cette vite (Te, par

ia règle Suivante î i'efpace parcouru par le
vent, dans

une Jeconde de teins eft à la hauteur qu'un fluide

«levrok avoir dans un tube yuide pour avoir une

preffion capable de donner cette yiteffe, dans la rai-

corps parcourt en tombant pendant une féconde à

cet efpace dont o.n vient
de. parler, parcouru par

rait dans une féconde. A

teffedes vents en lui donnant a emporter de petites

plumes & d'autrescorps légers mais les expériences

qu'on a faites fur ceiujet s'accordent fort peu en-

tre elles. M. Manotte prétend qUe la vîteffe auvent

,le plus impétueux, eft de 31 pies par féconde. M.
Dcrham la trouve environ deux fois plus grande.

Il a fait tes expériences avec des plumes légères

&dela femence de piffenlis, que le vent emporta
avec la même rapidité que l'air même.Il fit en1705
le m Aoûr,unrurieux orage qui renverfaprefque tout

un moulin à vent. Le vent qui fouffloit alors par-
couroit 66 piés d'Angleterre dans une féconde, &

par conféquent 4S milles d'Angleterre^ans l'espace
d'une heure mais l'orage extraordinaire de 1703.
fut encore plus furieux puifqu'alors le vent parcou-

roit 50 à 60 milles en une heure. Ces vents rapides

font quelquefois tant de force qu'ils renverfent pref-

que des rocs entiers &qu'ils déracinent des arbres

de oo & 200 ans quelque gros qu'ils puiuent être.

Il y a au-contraire d'autres vents éoht le cours eft

lent qu'ils ne fauroient devancer un hommeà che-

val d'autres ont une vîteffe médiocre, ce ne par-
courent que dix, milles d'Angleterre par heure. M.

Formey. '

La force du vent fe détermine par une machine

particulière qu'on appelle anémomètre laquelle étant

anife en mouvement par le moyen d'ailes femblàbles

à celles poids qui s'é-
canant' de plus en plus du centre du mouvement en

gliffant le loag d'un bras creufé en gouttière & adapté
ïur l'aiffiefi des

plus élevé, jufqu'à ce quedevenant en équilibre avec
1a force du vint fur les voiles, il en arrête le mouve-

ment. Une aiguille axée fur le mêmeaxeàangtedroit
avec le bras, montre en' s'élevant ou en en descen-

dant, la force du vent fut «né efpece de cadran divi-

fé en degrés. f«y<{ ANEMOMETRE.
On trouvera de M.Bouguer,

la description d'un anémomètre que cet habite géo-
mètre

Ce n'eft
autre chofe qu'un morceau de carton appliqué un

pefoa d'A Uemagne.. M. Pofeni a auffi donné la def-

J cription d'un infiniment femblable dans la pièce qui
a

remporté
le prix de l'académie en 17} 3. •

Qualités &effets
H du côté de la mer, cft toujours humide, tyà* plus
*> froid en été & chaud en hiver, à moins que latner
w ne

foit gelée ce qui peut fe
lève continuellement tine Tipeur de la furfàce de

toute eau, & cette
vapeur

eft beaucoup plus confi-
dérable qu'on ne

peutlimaginer lorfquel
1 eau eti ex-

pofeè à l'aûion des rayons du foleil c eftun fait qu'il

rempli d'eau & en remarquant que Feau diminue
fenhblement au-bout d'un afïez petit efpace de rems..

eft

chargé de beaucoup de vapeur^ or les vents qui

viennent du côté de la mer balayant Àc ramaflant

ces vapeurs, doivent être par
terre

l'eau de la mer eft plus chaude que la terre qui eft

fouvent couverte de glace & de neige or comma

l'air qui eft configu à un corps partage fondegre de

froid ou de chaud il s'enfuit que Pair contigu
la mer eft plus chaud en hiver que celui qui eft

contigu la terre; & que le mômeair eft récipro-

quement plus froid eh été. On peut dire encore que
les vapeurs que

l'eau exhale en hiver étant plus

chaudes que l'air dans fequel elles s'élèvent ainfi

qu'on le peut juger par la condensation de ces va-

peurs qui les rend vifibles aulTitôt qu'elles s'élèvent

dans l'air il faut que ces vapeurs, échauffent conti-

nuellement la
partiede Tatmofphere qui éft au-defliis

de la mer, & en rendent la chaleur plus confidéra-

ble que dans celle qui eft au-deuusde la terre mais

en été, les rayons du foleil réfléchis de la terredans

l'air étant en bien plus grand nombre que ceux qui
.font réfléchis de l'eau dans l'air l'air

contigu la

terre échauffé par une plus grande quantité de rayons

que celui qui eft co'ntigù a la mer, ,fera par confc-

quent plus chaud. De tout-celà il s'enfuit que les vents

de. mer produilent des tems épais & couverts, & dey

brumes.

a°. •» Les ven/s qui viennent des continens font

toujours lies /chauds en été, &*ïroids en hivers:

car comme il srcleve beaucoup moins de vapeurs de

la terre que diel'eau il faut auffi que l'air qui eft au-

deffus des terres foit beaucoup moins cliargé de va-

peurs que celui qui. eft au-deffus des mers. D'ailleurs

les vapeurs ou exhalaifons qui s'élèvent de la terre

par les grands degrés de chaleur, font beaucoup plus
déliées 6c moins lénfibles que celles qui viennent

de

l'eau; Il faut donc que le vent
qui vient

du continent

amene peu de vapeur, & qu'il foit par conféquent
fec. Deplus la terre étant plus échauffée dans l'été

du fbleil, il faut donc que 1 air qui' eft contigu à la

tçjrre qui vient de terre,'

I fQifplws c*aud que çeluiiq^ui vient d,e lamer onver-

I rôitde la même manière que les vents de terre doi-

vent être plusfroids en River que les vents de mer

& on verroit au/fi que ces mêmes vents de terre, en

hiver, doivent rendre. le teins froid y clair & fec

iKcyfçTEMS.
e

Quoi qu'il en foït JeS
yt'nu

du nord & du fud

qui font communément eftimes les caufesdesatems

froids oc des tems chauds doivent-êée plutôt regar-

dés fuivant M. Derh.am commeles- effets du froid

8c du chauide ratmôfpbere^ car nous voyons fré-;

quemment un
ment en,un vent de nord s'il furvient de h neige ou

de qui eft «u nord dans

une matinée froide fe changer en vent de fud quand
le Soleil a échauffé la terré oc retourner ënfuite fur

le foir au nord.ou.àrefty lorfque la terreie refroidit.

Voyt{\ târticU dû BAROMETRE les effets du vent

furie baromètre. •'• •

La nature qui ne fait tien d'inutile fait mettre le*
les nua-

Eçsj pour arrofer les terres,

iitepourrendrélebeau tems;

fe tranÊ

mettent d'un' pays à un autrevQuelquefois auffi le»
rtrit* nous font nuifibles omme lorlqu'ils viennent

d'un endroit mal fâin". ou lorsqu'ils apportent des

graines
de ou on

Quel fecours
ne.ti-

ronsThous pas des moulins à

grain, extraire l'huile des femences

nqn } le lecours dû vent eft fi comthode Hz fes avan-

tages font fi bien connu» que nous nous

ger nettoie
devant une ef;
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pece de roue qui en agitant l'air chafle la pouf-

ikre, &€. v;

confidérée comme fervaàt à fiùre mouvoir les navi-

tive aux points de Phocifon tfoti ils foufflent en

Les rttùs tardinaux font ceux qui foufflent des

points cardinaux, c*eft-à-dire del'en, de l'oueft, du-

nord & du ftd. *%«*. CjJUMWAl.

tes v«w* coHatéraax font ceux qui font entre les

vtnts cardinaux. Le nombre de ces vents eft infini

ainfi que la points d'où ils foufflent. Mais il n'y en a

qu'un petit nombre qu!on contidere dans la
pratique,

on air donné des noms particu-

LesGrecsneconfidérerentd'abordquelesquatre

w«5 cardinaux; Us y joignirent enfuite quatre autres
vents collatéraux. Quant aux Romains »ilsajoutèrent

aux quatre venu cardinaux vingt vtnts collatéraux,

auxquels Us donnèrent des noms particuliers qu'on

trouve dans Vitruve.

Les modernes dont la navigation eft beaucoup

plus perfectionnée que celle des anciens, ont donné

des noms à
vMçt*huit

des tttus collatéraux
qu'ifs par-

tagent en principaux &cSecondaires divHânt enniite

les fecondaires en première & féconde efpeee. Fby.

Rhumb. Les noms françois des rhumbs ce des vtnts

collatéraux principaux font composes des noms car-

dinaux', & font toujours précédés de nord ou de fud.

Les noms des unis collatéraux Secondaires du

premier ordre font composes des noms des cardinaux

& des principaux collatéraux dont ils font voifins.

Ceux du fécond ordre font compofés des noms des

cardinaux ou principaux coUat4raux voifins, en y

ajoutant te nom du cardinal ou du collatéral

principalte plus proche précédé du mot f uart. Les Latins

avoient donné des noms particulier* à chacun de ces

vtnts. On trouvera tous ces noms dans la table fui-

vante.

Kown des rhumis dt vtnt. DHtmte

Fnnfoii. LuiulcGtect. Jowxi

i. AM tfttvrU, o« botta». e*. a'.

Hypcrboiait l>n>Haflo P^afe n. ~ij.

ï» Sonl-netd-cii, Aquilo. fi. Il.

j j- 4{.

j. 4rSêpiUtUf,i»afeE»ut,frmm*ï tf.

«. Nort-«ft-<ptKi-«ft. 'iypocaliu. le. 1\j

(. Eft-qnarc notittt. Mdbcsfiai.Ufbu. t. ^j.

Hfpcunat –HfrtrèuM*. tt. rf.

*i.gft-fu(t«il. iunu.wVoliitcaiit. il p,

it.Siut-tfi.

ij.Sud-r«i-«ft.. Mutnuyrf>*nici«, Itoco-aonu,

U. kefophxnùu IL 4f.

t7.5Wt en

Jboaono aptoljrbiou, aaltto-afb-
'- tm. ici,

»i.5«i»wjt Koto-tcrhyiiii, oowMybka» »fri

«fetibi, nmattyhyiw. fl. 4f.

l'a. MorJ-oudl-aaart-BonL tyfocttau krao^knfcht 1 fiâfta fff. 11.

,en. C (7, m.

foot 'pu-

mêmes que ceux que les ancien*.avoient dortnes nul

veux; mais ce font feulement les noms qui fuivant

leurs dénominations doivent exprimerles vett» des

modernes. Car' la divifion des anciens n'étant pas la

même que la nôtre t
les momsdont ils fe font fervi»

ne peuvent pas exprimer nos route

Quant aux vrais noms anciens Ansvtnts qui, fut*

vant Virruve, font au nombre de vingt-quatre ils

font tou* expofés dans la tabte fttivante.

i.Stpttrurio. o". o'. 7»Salanus. o°. oy.

15 8.Ornithias* tj

1. Supernas» 30 9. Czcias. 30

4.Aquilo» 45 io. EuruSi 45

5-Boreas* 60 1 1 Volturnus. 60 «

Carbas. 75 11. Euronotus. 7^ #

i3.AuAen oU.o'. 19. Favonius. ou. 0'

14. Alfanùs. ij *o. Etefiae. ij

15; Libonotus. 30 n.Circius. 3o
16. Africûs. 45 2I1 Caurus« 4$

iT.Subvefper. 6o ij.Corus. 60
ij, Argeftes. 75 14. Thrafcias<

Quant à l'ufage des venu dans la Navigation

v*yt{ NAVIGATION Rhumb &t.

VENT, Marine.) c'eft un mouvement de l'air,

qui a des dire8ions différentes, & qui fertpar-là à

poufler les vauTeaux à quelque. endroit delà terre

qu'ils veuillent aller. Ceft donc une connoiflance

effentielle pour les marins que celle des venu. Auffi

tous les navigateurs intelligens fe font attachés à les

obferver dans leurs voyages &à en tenir compte:
& voici un ptécis du fruit de leurs observations.

i°. Entre les tropiques, le v««*d'eft fouffle
pen-

dant tout le «ours de l'année & ne pafle jimais le
ttord-eft ou fud-eft.

i°. Hors les tropiques on trouve des vtnts varia*

blés, qu'on appelle vtms de paffagts, dont les uns
tournent tous d'un même côté oc dont les autres (ont

périodiques, & fouirent pendant ûx mois d'un cer-
tain côte & pendant les fix autres mois d'un aotr*
côté. Oh donne à ceux-d le nomparticulier de mouf-

fans. la. grande mer du Sud, dans la partie de

la merdes Indes qui eft au iud de la figue* dans une

le vwd'eft fouffle toujours depuis 30 deg. de latit.

boréale^ jufqu'à 3o deg*de latit, méridionale mats

il eô plus méridional au fudde l'équateur, ravoir iur

l'eft-bid-eft >itplus feptentrional au nord de l'équa^

Ceci doit s'entendre du véatàe paiTagequi règne
en plaine mer;car à la diftancede tfà ou 100 milles

mer du rouet de FAmérique men^

dioaale; ce qui eft caufé vraifiembiablemcnt en par»
tie pas la câtes & en partie par ces hantes monta-

gnes qu'on appelle les Amku Du côté de feft dec
côtes ce. towffle jnfqu'auPtès damage & il fe
mêle même avec les venu déscôtes. Enfin au nord
de la mer Indienne regae Je voit ordinaire depafla»

Minent oppofé dans les autres mois.
3 Le long de la côte du Pérou de Chili règne

un vtntàt fini, de mêmeque le long da la côte de

Monomotapa éc de Celle d*Angobi, a y s prefque

40. Ondtvifè 10 qui
tes en mon»demer &en vtnts deterre. Le vaxtét
mer s'élève enun fur les^hoiroada
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tnatie, & il augmente toujours jufqu'à midi aprc3

quoi il décroît jufqu'à 3 heures après midi, où il cef-

fe entierement: ce vtnt fouffle droit fur la côte lorf-

que le tems eft ferain. Les vents de terre les plus forts

le font fentir dans les baies profondes, et prefque

point, ou fort pea, dans les côtes élevées.

j °. Les grandes tempêtes, les vents violens Seino-

mentanés encore,. ceux qui tournent de tous cô-

tés, que les marins appellent travudes ou ouragans
&-les vents qui accompagnent les orages, n'entrent

point dans Thiftoire des vtnts parce qu'ils ne font

point de longue durée.*

Ce n'eft point ici le lieu de rechercher la caufe,des

vents; il faut recourir pour cela à 4'article vent du
Diction, univtrfel dt mathématique 0r 3* phyjîqut, où
l'on trouvera le titre des ouvrages 'qui contiennent

.des connoiffançes plus détaillées fur le météore qui
vient de faire le fujet de cet artieU. Voye^ encore les

articles luivans à l'égard des noms des venu. Voye[
ROSE DE VENT. Voyt{ Marine, Pi. XXI. Jig. 3. Les

noms des 3 1 rumbs des vents de la bouflble.

Vtnt ali/é, nom, qu'on donne au vent qui tourne

entre les tropiques, prpfque toujours du même éôté;
{avoir depuis le nord-cft jufqu'à l'eft, au nord de la

ligne; & depuis le fud-eft jufqu'à l'eft au fù3 de la

ligne.

Vtnt arrière, on appelle ainfi lèvent dont la direc-

tion ne fait qu'une même ligne avec là quille du vaif-.

feau. V

Vent a* amont, vent d'orient, qui vient de terre on

l'appelle fur les rivières ventfolairt ou vent équinoxial.
Vent d'aval, y vmtmalfaifant qui vient de la mer fie

du fud c'eft auffi l'oueft & le nord-ôueft.

Yent de bouline c'eft un vent dont la direction fait

un angle aigu avec la route du vaifleau. Voye{ ALLER

A LA BOULINE.

Vent de quartier, nom qu'on donne au vent qui eft

perpendiculaire à la route du vaifleau.

Vente» pouppe largue la foute cela lignifie que le,

vent étant bon de bouline, on peut donner des vivres

à l'équipage comme à l'ordinaire, fuppofé qu'on en

ieût retranché.

On dit encore que le vent en pouppefait trouver la

mer unie, parce qu'on ne le lent pomt alors de l'agi*
tation de la mer.

Vent largue nom d'un vent qui fait un angle obtus

avec la route. Voyt{ LARGUE.

Vent routier, vent qui fert pour aller & pour venir

en un même lieu.

Vents variables, ce font des vejus qui changent ce

qui foufflent tantôt d'un côté, tantôt d'un autre..

On appelle encore liir mervent a pic, un vçmqui
n'a point de direction déterminée; & on dit que le

vent eft au foleil, lorsqu'il n'y a point de vent.

LER au plus pris du vent. x^>

VENT, {Critique j'aetit^ ce mot, outre fa_

lignification ordinaire, déùgne les parties de la terre

d'où les vents fouirent. Les anges aitembleront les

élus des quatre vents, c'eft-à-dire d'un bout du monde

à l'autre, Matth. xxiv. j». Les vents dans Zach. vj.

S. marquent les quatre monarchies qui fe font fuccé-

dées comme les vents régnent fucceffivement dans

l'air, ils fe prennent figurément pour ides ennemis

puinans Inducam quatuor ventes à

li. Je' tint. xlix. 3 5. c'eft- à-dire je ferai fondre de tou-

tes parts des ennemis fur les Elamites. Enfin ventus

urens un vent brûlant, dénote un malheur inopiné,

Job. xxvij. xi. Pafcere venium, c'eft prendre des pet*
ces inutiles. Seminart vtntum, c'eft perdre fort tra-

vail. Obfervan ventum. c'eft laiffer échapper l'occa-

sion par trop de circonlpeûion. ( D. J. )

VENT, (Pkyjiolog.) les ytnu qui fonent (bit par

• labpucae, fo^par Tamis, font de l'air que ces vif-
ceres chaulent de leur cavité, en te mettant dans une
contraction affez forte, pour furmonter les puiffan-
ces qui s'optent à la (ortie des matières contenues
dans ces cavités, Ces puiflanœs font deux (phinc-
ters, dont l'un ferme l'orifice fupérieur de l'eftomac,
& l'autre l'ami: Quant à ce xjui concerne les vents,
comme

maladie, Voye^ft AT uosité. (Z>. J.)
fe dit d'un che-

val qui commence à devenir pouffif. Porte, Ûner**
c'etl ta même daofe. Vautr>

PORTER^ ,• ..<>,
Vent DU boulet

rence qu'on observe entre te calibre de la pièce fle-
celui du boulet, afin qu'il y entre facilement & qu'if

en forte de même, fans caufer
beaucoup

de frotte-
ment dans l'ame du canon ce qui rallenuroit le mou.
vement du boulet, & uferoit le métal de la

pièce-trop
promptement. Voye^ Boulet.

Vent ( Jardinage. ) le vent eft l'élément le plus
niiilible aux. jardins y c'eft une agitation «violent* de
l'air. Les Jardiniers & les Vignerons en

craignent dt
plusieurs fortes. p

11y a le veut d'amon celui d'aval dé galeme de

bife les vents roux &. ceux du nord.

Le vent d'amoa eft un vent de terre il vient d'o-
rient ou du levant,

Celui d'aval ou d'abas eft fon oppofé c'eft un.
vent de mer il vient d'occident ou du couchant Se

eft très-malf'aifant.

Le
vent, de galeme

vient d'orient, &,cg très-froid;
il gelé ordinairement les vignes & les fruits; les Ita*
liens l'appellent graeo il touffle. entre l'orient 8cie

feptentrion. «

Le vent de bife eft un' vent froïrf 8ç(ec qui gelé
les vignes & perdues fleurs. Il règne dans le tort de

l'hiver, ,& fouffle entre i'sft & le feptentrion !iir

l'Océan on l'appelle nord & les Italiens le nomment
la tramontâna", ainli le vent du nord & celui de bife.
font les mêmes.

Le roux-vtnt QuJe vent-toux eft un vent &oid &

fec* que les, Jardiniers
craignent beaucoup dans le.

mois d'Avril parce qu'il gâte. les jets tendres des
arbres fruitiers, ce qui fait

recoquiller leurs feuilles^
Les modernes distinguent les

quatre vents cardi-
naux en trente-deux parties égales ou rumbs, ce qui x
regarde plus la navigation que l'agriculture & le jar«

0h dit encore en parlant des arbres un arbre à

plein~vent c'eft-à-dire en plaine campagne ou ifolé
dans un verger..

V|NT,.ttr«w
de contre le vent te

du wnt aller vau le vent, c'etlquand il a le balai ou

queik tournée contre le vent bander le vent fe dit
de l'oîfeau, quand il tient les chemins & fait la cre£

ferelle chevaucher le vent, tenir le bec au vent, c'eft
zuvtnt fans tourner la queue

prendre te haut-vent fe dit
quand l'oifeau vole au->

deflus du vent vent léger, c>ft celui qui eft doux

gracieux & propre pour bien voler; vent clair eft ce-

lui fouffle lorfque le tems eft beau & ferain.

Vents (Mytholagie.yX® vents nuifibles étoient,;
félon Héfiode, fils des géans T^phtus Attréus &c

Perfée; mais les vents] favorables avoir Notus, o.

rée & Zéphire étoient enfans des dieux. Homère
& Virgile établiffent le fejour des yents aux îles Eo*
liennes. C'eft-là, dit le poëte latin,.que dans un antrg
vafte & profond Eole tient tous les vents enchaînés,
tandis que les montagnes qui les renferment retenu

tiffent au-loin fe leurs fureurs s'ils n'itoient fans

eeffe retenus, ils confontroient bien-tôt le ciel Ta

terre, la mer & tous les élémens.

L'antiquité pajeanc lacrifioit
aux nntt pour f» le»,
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rendre favorabtes. Hérodote le dit des Pertes. Xé-

nophon rapporte dans l'expédition du jeune Cyrus,

que
le vtru du oord^caufant an grand dommage A

farinée un devin concilia de luilacrifter; on obéit*

& te raconte qu'on voyeàt près4

<pi'un prêtre y fàifoit chaque année des («crince*

violences. Les Troyens étant

prêts a s'embarquer Anchifè pour
fe teadre les

vous propices immole uoe brebis âoire aux vtnts

orageux, & une blanche aux aimables zéphirs. Séne-

que aflure qu'Augufte étant dans les Gaules, dédia

un temple au vMfCircéos c'eft le vtrtt d'oueft ou

-quart de nord-oueft, que
lesGauïois honoraient

r-
ticubetement dans la croyance qu'ils lui dévoient'

laûuubrhédei'air. Enfin on a découvert en Italie

(2>. 7.)

campagne» II y en a un bon nombre en Espagne, &

fur<-tout dans la Caftille où eUes font tintées fur les

grands chemins & généralement très mauvaifes.

(Ghg.ant.)
ville de la

grande Bretagne.
L'itinéraire d'Antonin la marque

Londres ,ttktittÇlaufcawm
& Calleva Jtreîwum, kàix milles du'.premier de ces

lieux, & à vingt-deux milles du fécond. Ptolomée

LU. c.iij. qui a connu cette ville la donne auffiaux

Belges.

Céfar L V.ld.gal. c. xij. AGas apprend pourquoi

on trouve des Belges des Atrdbates, fiv, dans la

grande Bretagne. La partie intérieure de la Bretagne,

dit-il eft habitée par des peuples qui y étant pafiës
du pays- des Belges ou dans le defleinde butiner ou

de fazre la guerre, s'appeUentjprefquetous
des noms

des cités où ils ont pris nainmee &après avoir

guerroyé dans le
pays ,ils y font demeurés ,& y ont

commencé à cultiver tes terres. V*w fut ta-caphale

desBe!gcs établis dans la' grande Bretagne; & c'eft au-

appelle Wtntatms parce que ta ville eft nommée

Wtnta par Osberne in vitâ S. <. ij. & par
divers antres écrivains.

(D. /.)
ville de la

grande Bretagne.
Il y a dans l'itinéraire d'Antonin

une route qui conduit de Venta Iccnorum à Londres

qui en étoit à cent trente-huit milles & on y compte
trente-deux milles de & Sitomagum.

Ptolomée, c. ii/. nomme cette ville Ptitta-St-

mtnorum mais il faut fans doute lire Icenomm car

il eft confiant que les Iceni ont été une nation puif-

fante dansja grande Bretagne. En effet Tacite, aûn.
l. XU. c. xxxj. l'appelle Yalida gtns de

forte quil
ne {croit pas naturel que Ptolomée qui donne juf-

qu'aux noms des bourgs de la grande Bretagne eût

pané fous filence celui d'un peuple conudérable.

Comme le manuscrit de Ptotoméedeta bibliothèque

palatine dit i'/u>W au-lieu de 2/^«rew c'éft une nou-

velle raifon qui autorise changement de ïtftintu

en i';t«Ktif.

On voit aujourd'hui les ruines de cette ville dans

Norfolckshire fur le bord delà rivière Wentfar près
d'un lieu nommé Cafttr. Ces ruines occupent trente

acres d'étendue & l'on y a déterré
quelques mé-

dailles. U n peu plus haut il y a vers la Source de la

rivière un vieux retranchement .quarré
de vingt-

quatre
acres d'étendue qu'on croit être les reftes de

quelques ouvrages des Romains. ( D. J.)

Bretagne. 11
en et. fait mention dans l'itinéraire d'An-

tonin qui la marque
fur la route à'ifea à Cattira,

milles du premier de ces

lieux & a pareille diffance du fécond.

Quoique cette ville ait perdu toute fit fplendettr

pas de eonferver encore ion ancien hçm.
On P*p-

fctitCa*r-Gw$at, Cairit

Cd;, dans la langue bretonne figniioit un*vilb on

un t

On croit avec beaucoup de vraisemblance que

Chepftov, dans le comte deMonmooth», s'eft agran-
di des ruines de la viHe de VtMaSilurum qui

&oit

la capitale de la province et qui lui donnoit môm«r

ion nom car ce pays a été kmg>temsappellé Guint

Elle étoit fituée à quatre milles de ChepfW, en

tirant vers le fud-oneft. On y voit encore les tenez

des muraiües qui avoieat environ mille pas de tour,
& l'on y a déterré divers monumens d'antiquité
comme des pavés à la mosaïque & des médailles.

On trouve dans lliiûoire qu'il y a eu dans cette

ville uneacadémie; où S. Tathay breton fût ap-

pelle pour enfeigner. (/>)

mobile, compofé» d'une ou de deux feuilles d>V-

femblage qui fert à fermer une porte ou une croi-

iee on le nomme auifsbattant. ( D.J. )

VENTEAU f. m. ( Auldt.hydraut. ) c'ea un if-

iembbge de charpente qui fert àfermer la porte d'une

éclufe. Cette charpente eit coinpofée i°. d'un chaflîs

formé d'un poteau tourillon, arrondi du côté de fon

chardonnet d'un
poteau bui'quiS ayant

une de fes

faces taillées en chanfrein pour fe joindre à la pointe
du butc avec l'autre vtnteaui Se de deux entretoiies

principales, l'une en-haut, l'autre en-bas. x°. De

plufieurs autres entretoifes intermédiaires fervant'

d fermer la carcafie du vtateau.
y9.D'un nombre de

fils
Se

de bracons qui fervent i lier &à
appuyer

les

entretoifes. 40. De montans formant le guichet pra-

tiqué dans chaque vtauau qu'on ferme d'une vanne
ou ventail à couliffe. °. Dubordage dont toute

cette carcaffe eft revêtue extérieurement. ^ov«{
YArckiuHurt M. Belidor, le

VENTE, f. f. ( Gr*m. &Jiutfpru£) eft uncontrat

par lequel une perfonne cède à une autre quelque
chofe qui lui appartient moyennant un certain prix

que l'acquéreur en paye
au vendeur.

Ce contrat eft du Droit des gens Se l'un des plus
anciens qui foit ufité.

celui des vtnus proprement dites car avant que 1 on,

connut la moiinota^ tout le commerce fefaifoit par

échange celui qui avoit du grain en donnoit pour

avoir des veaux, moutons &a & ainfi du refte.

Mais celui qui avait befoin d'une choie n'ayant pas

toujours de Ion côté quelque choie qui convînt à

celui qui pouvoit lui fournir celle qui lui était nécef-

faire ont fit choix d'une matière dont là valeur pu-

forte dM^flvfelon
la quantité que l'on mettroit

de cettWall^R qui eft ce que l'on a appelle
or&

argent tnoawyi de forte
qu'il

eft vrai de dire que

l'usage de la monnoie a été inventé pour faire ce
que

l'on appelle une v««« proprement dite, c'cû-à-dire

On comprend pourtant quelquefois fous le terme

de venu différentes fortes d'aliénations telles que-le--
bail à cens ou emphytéotique, le bail à w«*<, la da-
tion en payement, &c. man communément Ton n'en-

tend par le terme de vtmt que celle diu &faite à

Pour former une vtmt proprement dite, il faut que
trois chofes k rencontrent favoir la choie qui ra'rt

l'objet de la rente qu'il y ait un prix fixé à 4a chofe
v

yemlut,
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TomeXYll. D

teur 1

Le

&wécrit, 'ce

pour la yM« d'un immeuble il fin» le

tiailiere qui empêche
cheter; combe

leunûnmnibles

malités les gens de main-morte qui ne peuvent

que des Vmî«fur le

pays d'états ville»ou

On peut aufSvendre

6rt IL
t ^yrnmt uni

Entre leVchofe unei fc vendent'

en gros & en bloc Jaotres tt

aupoids, àlamefure. (.
Dans*toutes I«s outré lès ertgagemensdut

y font exprimas il 'y ta i'tt&mt d'antres, i do^tles

uns font' unejuite naturelle de les autres

dérivent de la difpofition de» lois coutiuneé U
••-•; =•

vrance d%ngarantiria foulante à l'acqtiëreur de
ééciareflcs dâautis de la «on-

faiftss quien rendent»l'ofagft>inunteo« trop iiwoai-
véàfi l'acquéreur dùninuerle prix s'il y

Cfeit ou par la r«mife fei-

pas la feule volonté du

vendeur »foit quela remife ne puhTe

pofleûlon à quelqueautre titre, comme

là: déUV,r,4 ncd'ur»imineublc vendu te fait par le

vendeur en le im-

meuble, & te taillant à l'acheteur oti bien en lui re-

mettant les titres s'il y en a ou les clés fi c'eft iui

lieu dos ou fur les lieux, ou

en les lui montrant& contentant qu'il fe mette eh

pbffeffiori,.tSu «afin eh fe réservant par le vendeur

ce

n'eftplus'W précairement.
de

la

droit d^etajouir te dîîpoftr en payant prix ou
donnant («u vendeW qui font conve-

ne le devient paslui-même,

à moinsqu îh n'ait acquis hprefcriprlôn mais com-

o%WMre i tems /le

vendeur doit indëmnlfer priiudlce

âe payefle

prix « chacundoit remplir fes engagemens.
y

à

dirts Wtinns '< fieu

1
teur doit les

i Le

convention

Le contrat derv«i«

condinons foit lur te'fbh'dcV nrrhes

prit 'i'-lblt fur

ftipuîer que le Vendeulr' aura la liberté de re*

prendre la
ce

oh peut
Faùrfede paye-

i aMÀ.' lV
'--• •y-

I le

i ou diminution quï îuiHrient tft à li enarge du ven*

qui doîvèfitêire Dyrées*

i au hoinfare, an poids 6a à là mefurt, lés chartgemêns

qui
1

Un contrat nut par quelque vice

inÙéVenra fil y a dol forcément

1 quel-

que condition, par la

révocation que font les créanciers du vendeur ii

gnafeer,pir une par un poète rdfo-
du Ven-

une léfion

d'otrtre-moitié,«iefairerefândefla*««f.

tion que la au-deflbus de la moi*

tié de fa valeur, il eft au choix de l'acquéreur de

Il peut arriver que évihéé de la

contre le vendeur, JJWGA^iJrra.

nuis s'il en avoit eu
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à-gré, &nc« par wtoi^^jMTBS^,

aprèsJes,;

Vente A l'encan 'eft tefie qui fe laît pat eù-

-chereen Ci terme vient du latin, auyttumy

•xlitiottque vendue ne convient pas à IV

jeteur, il pourni la Tendre
au bout dSin certain,

Vents a chakoeluc.

-chofeqae v«« <i

Vente forcée

la vtiut par décret on for «rois publications. Elfe eft

Vente francs-deniers, eft cette dontlepnx

cune dédu&ion ce ftijjujjedans les coutumes

ou le teftateur feïgnoit de vendre fa famille, &foi;
foit venir v«n aeheteur.? appelle emptorfamilia qui

étoit celui ffcy<£ Testa*

Vente sans jovr et sans terme eft celle qu*

eft feite fous la condition <£tre payé comptant du•*

«tteeMemu eit.fa<|e-en ju-

gement\c'eft-M'ire » -P»
autorité de iuftice ce titre

par le juge plutôt qu'aux nous qui Cefont par le

"VENTE.ICOICKM.E,eft Umême chofequew*

Vente AuTLOsolwiwCWTet dernier

l'adjudication

le.plus haut prix, f <y«r,

eft celle qui eft faîte

vaut certaines vcn-:

auto-,

eft celto

qui dans le

y être contrant pour per.

fonne De-

obligée de&ire lorf-
on or-

donne qu'une maifon fera priié pour
8c.au-

j
Bret,

Ventes ce tettneie prend pour le

droit mû pour la vtntt jà'un bien

tes droits

& le droit

¥• de î-auriere »u mot

VENTiÈS'ET HONNE««S ces termes font joint»

Ventes ^e» doubles droits de

iœtei la permiffion de

vendre; l'autre pour le feigneur, pour la permiffion

d'acquérir
en quelques

endroits des mais ce»

<lroit»fte font pas établi» par la coutume,
ils font feu-

lement4«TOriles lorfqtie le feigneur eft
fondé en ti-

droits dus

'la vtn* d'un héritage roturier; Voyt^ Lobs.

Vente et coupts coupé

de bois d'un certain

mettrt-iihe forêt en toupe ou réglée. (1^)

ces fortet

de vintts font celles qui te font dans

béftïàux. Cette ventes donrU

eft parlé dans les ordonnances des
eaux 8c forêts. Les

fur taîlUs les vtmu par
/,)

qui luia ét£

vendp. Les maîtres particuliers font
les recollement

I desvtntts ujits dans nos forêts bois 6c buuTons,, iix



V E N V E N 17

TomtKVllx Qij

Semaines après le tems de coupe, &
vuidange expi-

rés. ( O. y.)

VENTER (Marin*.) cela Signifie qu'il fait du

vent.

VENTEUX adj. fe dit m Médecin* de différentes

choies.

t °. On dit qu'un aliment et

qu'il contient beaucoup d'air qui veinant fe raré-

fier par la diStend l'eftomac

& les inteStins &
p itpar c eD es

vents

qui s'échappent par en-haut ou par eo^bas on fait

ce^-eproche
aux légumes, aux pou, aux fèves.

x .On dit une
colique venteufe, c'eft-àdire, une

douleur de £•« de%inteftms produite par
un air raréfié

qui
diftend k •'«ametre d'une partie du

canal intestinal ou de l'eftomac & qui occasionne

une comprefllon & un étranglement des nerfs,un en-

gorgement
dans les vaiSfeaux d'où naiffent des inflam-

mations, des tranchées.

3°. On dit qu'un remède eft vtnuux tels font les

remèdes légumineux comme la cane, & autres de

cette nature; en général tout aliment & tout médi-

cament venteux veulent être interdits aux gens déli-

cats, & dont les fibres font trop fufceptibles de vi-

bration &d'irritation.

VENTIER, f. m. (Eaux & Fot/u.) marchand de

bois qui acheté des forêts & qui les fait exploiter
il eft ainSi nommé des ventes qu'il ouvre 6c établit
fur les lieux de l'exploitation. (D.

VENTILATEUR, f. m. {Phyfiq.) machine par le

moyen de laquelle on renouvelle l'air dans les lieux

où ce renouvellement eft néceffaire.

Le premier projet d'une Semblable machine fut lu

dans une affemblée de la Société royale de Londres
au mois de Mai 1741 Au mois de Novembre Suivant

M. Triewald ingénieur du roi de Suéde écrivit

M. Mortimer, fecrétaire de la Société royale, qu'il
avoit inventé une machine propre à renouveller Pair

des entreponts les plus bas des vaifleaux & dont la

moindre pou voit, en une heure de tems puifer 36171

pies cubiques d'air.

Cet ouvrage imprimé par ordre du roi de Suéde
& récompense d'un privilège exclufif accordé à t'au.

teur porte que la machine qui en fait le fujet eft

également propre 1 pomper le mauvais air des vaif

féaux &des hôpitaux. La même idée eft venue, à-

peu-près dans le même tems à deux perfonnes fort

éloignées l'une de l'autre.

Le célèbre M. Hales un des grands phyfidens de
ce Siècle & l'un des mieux intentionnés pour le bien

public, a inventé un vtnùlatmr d'un uiage presque
univerSel. M. Demours, médecin de Parts, en a tra-

Le ventilateur de M. Haies eft composé de dieux

neaux mobiles comme les Soumets ordinaires mais

feulement une cloifon tranfverfale que l'auteur

nomme diaphragme attachée d'un côté par des char-
nieres au milieu de la boîte à diftance égale des
deux fonds ou panneaux, & mobile déi'autre au

moyen d'une verge de fer viffée au diaphragme, la-

quelle un levier, dont Te milieu

porte fur un
pivot de manière que lorsqu'un des dia-

ainfi alternative-

foupapes, tel-

que deux s'ouvrent en-dedans,
deux en-dehors. Deux donnent &

deux font

qui fervent
à

de

coffre placé au-devant des

droit ou tes endroits, où

nouveau, ce qui fe fait par le moyen de tuyaux mo-
biles adaptés au coffre qu'on alônge tant qu'on
veut, en y fjoutant de nouveaux, par conféquent
que l'on conduit po l'on veut.

Il nefaut être ni médecin ni phy ficien poufcon.
noître la néceffité de la bonne constitution de l'air &'
de fon renouvellement. Inveftis de toutes parts par
cefluideaâif & pénétrant, qui s'infinue audedan*
de nous-mêmes par différentes voies &dont le ref-
forteft fi néceualre au jeu de nos poumons 8c à la
circulation de nos liqueurs, pourrions-nous ne nous
pas reflentir de fes altérations ? L'humidité, la cha-
leur, les exhalaifonsdont il fe charge diminuent foa
reffort, & la circulatiôâ du fàng s'en reffent. Ri=
n'eft donc plus avantageux que de trouver le moyende corriger ces défauts. yils font préjudiciables aux
perfonnes en fanté, combien ne font-ils pas plus nui-
fibles à celles qui font malades, & fur-tout dans les
hôpitaux ? Auffi fe fert-on du ventilateur avec fuc-
cès dans l'hôpital de Wincheher. Pour peu qu'on ait
fréquenté les fpeâacles, on fait les qfcidens auxquels
les Ipeaateurs font expofés lorfque les aflèmblées
y font nombreuses foit par rapport à la

tranfpira-tion ui diminue le reffort de l'air ou aux lumières
qui réchauffent. L'expédient d'ouvrir les loger, le
feul qu'on ait imaginé jusqu'aujourd'hui, eft fort à
charge à ceuxqui les rempUffent,Un vtatilateur n'en
entraîneroit aucun, & en le faifaat jouer de tems-
en-tems, il produiroit un effetfi considérable qu'en
dix ou douze minutes, on pourroit d'une manière
infenfible, renouveller xnnerement l'air de la comé-
die françoife. Cet infiniment peut procurer dans les
faites des fpeâacles un autre avantage presque aufli
utile. On peut, par fon moyen en échauffer l'air,
fansavoir befoin des poëles,que bien des fpeâateurs
ne peuvent fupporter.
° Unpeut introduire le ventilateurdans les mines les

plus profondes pour
en pomper l'ai.- mal Cain. M.

Maies diftingue d'après les ouvriers qui travailloient
aux mines de Desbishire quatre efpcces de vapeurs
ui s'élevent des mines. La première, qui rend la
mine des lumieres orbiculaire ,&la fait diminuer
par degrés; caufe des défaillances, des convulfions»
ces fuSfpcations. La feconde eft appdlée oitur ds

pur de pou. La troifieme efpece fe raflemble en ma-.
niere de globe couvert d'une pellicule qui, venant
à s'ouvrir, laiffe échaper une vapeur qui fuffoque,
les ouvriers & la quatneme eft une eühalaifon tut-

minante, de la nature ce celle de la foudre, laquelle
venant à s'enflammer, produitpar ton èxplofion les
effetsde ce météore. rmlxHAUtîoK.

faut introduire Pair dans les hôpitaux-, ,qu

près platfond qu'il foit poSCble en forte quel'if-
fue pour Pair mal fain fon aufli

pratiquée dans le

La transpiration des plantes leur rendant l'air des

ferres auffi préjudiciableque l'eft aux hommesun air

chargé de leur tranfpiration la même machine peut
être employée pour les ferres.

Comme
on' peut faire ufagedu vtntiUttttr en tout

tems', il mérite fans contredit la' préférence fur là

voile. dont on fe fert ordinairement pour éventer

vent eft fort trop peu dan? te calme que l'on
ne fefert pas de la voile éventer quand le va'uTeau

dantes de ta
tranfpiration jointes â cellesui s'éléV

vent de l'eau qui croupit toujours àfxjnd de cale

la fève rendent l'air ren-
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s'attendre que l'eau crxnipiffante ne donne point (fo-

reur en ce fervant du on peut y

travail qu'impofe la
M. Haies prouve

chacun de ceux de tes cinq

nent à tous
ceux qV<i font dans le 'iaifleau } mais il

jours.

attx vaîfleaux n'eu pas difficile à prouver. Les
va-

peurs qui s'exhalent du corps humain, font très-cor-

ruptibles & ce (ont elles qui caufent fouvent des

maladies dans les toifotfs. Combienne doivent-elles

pas être plus nuifibles dans un vaiûeau où il y a beau-

coup plus
de monde ? il fort fuivant le calcul de M.

Haies plus d'une livre d'humidité par l'expiration

dans l'eipace de vingt-quatre heures. Les expérien*

non renouvelle fe chargent de tant d'humidité en

deux minutes &demie qu'il n'efl plus propre à la

respiration. Or cinq cens hommes d'équipage tranf-

T>ireront par jour 4145 livres. On peut conclure de là
combien peu. l'air chargé de ces vapeurs eft propre à

être refpiré. Cependant la refpïration eft néceffaire
à la circulation du fang & du chyle en leur fournif-
fànt les principes actifs qui leurYont néceffaires. Il
eft vrai

que le vinaigre répandu dans les vaiueaux,

des draps qu'on y étend après les en avoir imbibés
fotnt un /bon effet en corrigeant les parnes-atkalines
de la transpiration mais il n'en pas poffible que le

vinaigrele* corrige toutes;
l'air perdra donc une par-

t'ie de Pclaftjcité qui le rend fi néceMaire
à la refpira-

non, & par conféquent c'eft faire unechofe mufible

4-la fanté que de s'étudier avec tant de foui à avoir

des chambres chaudes 5c bien (lofes.

Rien
n'échappe aux attentions de M. Haies. La

foute aux bruits ne
communiquant point avec les

autres endroits du vaifleau dont ton ventilateur a

renouvelle l'air, il en deftine un pctit, uniquement
pour renouveller celui de la

foute ,& fait voir par
rexpérience Çc le calcul, qu'une heure fuffit pour in-

troduire dans la foute un air entièrement nouveau.

Il faut feulement prendre garde de choiuf untems
fec oî. ferairt.

Comme l'introduftion d'un air nouveau ne détruit

pas les calendres les vers & les fourmis qui font en

grand liomBre dans les vaiffeaux fur-tout dans les

pays chauds, le ventilateur vient encore aufecours:
on peut par fon moyen introduire dans la foute des

vapeurs & du fouffre enflammé. Il eft encore aile de
Concevoir que le ventilateur cil également propre à

de fes principaux avantages eft de purifier le mauvais
air de l'archiponipe du vaiueau, qui

On a imaginé bien des
moyens de conserver le blé,

le, préferyer des

mfedes, mais il n'y enaaucun que le vtntiùutur ne

nou-

velair,

latte le plancher de

au-deffous des toiles ou tôles, au
moyen

ttur on oblige l'air
croupiuant

de céder la place a
celui qu'on introduit. Si 1 on a deffein de faire mou*

rir 1es infeôes, lefqueb, ce qu'il faut remarquer

s'engendrent d'autant moins que le grain eft tenu piaf
frais, on y fait paûer un ait chargé des vapeurs du

fouffre allumé on en fait autant pour préferver tout

les autres grains des mêmes accidens & ce qu'il y
a

de très-remarquable, c'eft qu'en introduifant de nou-
vel air pur, on emporte atfément rôdeur du foufire
la vapeur de ce minéral s'arrête à l'écorce & n'ai*

tere legrain en aucune manière comme plufieurs rX*

périences
le prouvent. Le

promptement le blé mouillé fans ou'il foit dur fur la

meule comme celui qui a été feché au fourneau.

On peut faire ufage de cet infiniment dans les an-

nées humides oû la récolte n'a point été faite dans
un tems favorable ou lorfqu'on fera

obligé d*ïvpïip
recours Peau

pour emporter en lavant, la rouille ou
la nielle qui infectent le grain. D'ailleurs le goût de

relent que prend le blé ne venant que de ce qu'il
s'échauffe par l'humidité, en l'emportant au moyen
du ventilateur on le garantira de ce défaut qui n'eft

pas fans doute indifférent pour la fanté. La feule et.-
tention eft d'introduire dans le blé un air fec, foit par

fa difpofition naturelle foit que fart vienne au fe-

cours en le puifant dans quelque étuve ou autre
endroit échauffé. Le vtntilattw a encore un

avantage
pour la confervation du blé, c'ëfi qu'on eft difpenfé
d'avoir des greniers fi vaftes puifqu'on peut mettre
le blé à une epaiffeur beaucoup plus confidérable

que fi l'on ne faifoit point ufage de cette machine,
D'où fuit

un
fécond avantage, c'eft

que l'état ou

chaque particulier peut prévenir les difettes en
amaffant des blés dans les années abondantes fans
courir rifque de voir gâter lus magafins. Tels font le»

principaux ufages du ventilateur mais il
y en

a en-

core divers autres, qui ont bien leur ménte & fur

lefquels on peut confulter l'ouvrage même ou du
moins l'extrait qu'en a donné le Journal d*s far ans
dans le mois de Novembre 1744. Cet article nous a

été donné par M. FORMEY.

VENTILATION f. C (Cramm. & Jurifprmd.)
eft l'eftimatioik particulière que fon fait de chacun
des

objets compris dans une même vente, & qui ont
été vendus pour tin feul & même prix.

Le cas le plus ordinaire de ventilation eft lort

que plufieurs héritages relevàns de différens fei*

gneurs, onfété vendus pat unmême contrat &pour
un même prix la ventilation eft néceffaire pour fixer
les droits dûs à chaque foigneur proportion de la

valeur des héritages qui font mouvans de hû.
La ventilation fe tait en «fthuant Séparément cha-

que héritage eu égard au prix total de la vente.

fait aux dépens des feigneurs mais dans leî Ventes

volontaires, quand ftite pat
le

contrat^ lesdiférens feigneurs font en droit ena-

demander & en ce cas elle lait aux dé«*

pens de t'acquéreur parce mie c'eft à lui à s'im*

puterde n'avoir pas fait fixer dans le contrat re p^i*
particulier de ce qui relevoit de chaque feieneur
afin qae chacun pût quoi modtoient fet
droits, ni; ;i~. >

tre.vaatilmon.eoif en Ï*é4

celle
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ytntlhttion doivent être à la charge de l'acquéreur.

La nouvelle vtntàhttioapwt fe faire à l'amiable en-

tre les parties, où par experts, comme quand elle eft

ordonnée par jufhce.

*rt.z<). A^ffBalnage
fur lacjïuTtrsi^de Norman-

die, art. 27/. la coutume d'Orléans, «rt. ,9. & Bit.

lecoq, en (ontrauid*sfitfitp. <j#. foytçlcs mots

Droits seigneuriaux Estimation FIEF

Seigneur.

VENTILLER v. n. ttrmt it Ckarptrtterit, c'eft

mettre des dofles ou de bonnes planches de quelques

pouces d'épais pour retenir peau. _{D. /.)

VENTOLIER, adj. un fmuconmri* le dit de roi-

Il= de proie qui feplait au vent ôc s'y laiffe empor-

ter il lé dit auffi de celui qui bande le bec au vent

iqui
chevauche au vent fans tourner la queue fit qui

réfifte au vent le pins violent.

VËNTO^-NE (Gtog. mod.) petite île de la mer

Yyrrhénienne, en-deçà de Terracine & à côté de

'le Ponza. C'eit la Pandauria des anciens. (D. J.)

VENTOUSE, ( Méd^thirap.) tucurbitta tucurbi-

tula ef'pece de coupe ou de vatc dont on a trouvé

anciennement que la figure approche de celle d'une

courge, & qù'on emploie en médecine comme un

épilpafticjue
ou remède véficatoire des plus efficaces.

?oyt{ Vesicatoire.
Les vtnioufts peuvent être de plufieurs matières,

comme de pluûeurs formes, en ne prenant celles-ci

que pour autant de modes de la première; il y en j
avoit autrefois

d'argent,
de cuivre, de verre, decor-

ne. &c. Ces derniers s'appelloient cofnitula; mais

on n'emploie guère plus aujourd'hui que: celles de

cuivre, celles d'argent ayant même été rejettées da

tems d'Oribafe» par le défaut de fe trop échauffer

fuia vthtminttr igniuntur rtjicimMs(Voft[ Oribafe

mtd. colUS. lib. VU. chap. xvj<) &le,- autres n'é-

tant pas propres à réfifter àla violence du feu; celles

de verre pourroient néanmoins être encore em»

ployées dans le cas oit il
feroif important de fixer la

Quant à la forme, il y en a qui font plus ou moins

rondes, plus ou moins larges ou hautes dont la

pointe eu plus ou moinsaiguë, ouplus ou moins ob-

pretque à de petits cors ou figure
& la description dans Profper Alpin]»

dt mi. *$ypt.
lib. Il. c. xiij. A l'égard de la manière d'appliquer les

entre les organes d'occafionnef
de ton oti de vie dans la partie qui y attire tes hu-

meurs, & ta

aflèz aux phénomènes
ter méchaniquement au-dehors par une elpece de
fuûion les humeurs déjà raroauces par

le premier

Où divife

inanes & en fearifiées &t.L'une &l'autre efpece
ont été employées de & dans

prefque toutes les maladies. Nousne faurionrmkux
l'efficacité dece remède que

par un paCage d'Hérodicusqui vi voit avant Hippo>

crate t &qu*Oribafe fias tolitc-
tions

[

fan- j1

\ecc qmJtm qutzqut his JtmHia préfiàrt cucurhitalarurh

ufus potefl. A ce magnifique éloge des propriété» des

vtntoufts on peutajouterqu*Hi|>pocrate it les antres
anciens en parlent d'après leurs expériences comme

les remèdes les plus propres à détourner le fang crut-

ne partiefiir une autre, en général à précaire des
rcvulfiom & évacuations tromtiles. On fait àvec

quel fuccès te père de la médecine s'en férvoit en

les appliquant fut les mamelles pour 'arrêter 4e» W*

morrhagies de l'utems.
Les méthodiques ont fejnpH

de ces remèdes leur regre cidique ou leur traitement

yztdiatritos ils les comptoient parmi leurs- p/irtci»

paux mùttfyntritiquts ou recorporatirs en confé*

quence ils en appliquoient dans Certaines mafodiê^
comme la pbrénefie non-feulement fur la té^e te

fur toutes les parties voifines, mais encore fur les*

fefles fur le bas.ventre fur le dos &

condres. Aretée eil encore un des médecins qat fe

foit le plus fervi de ces remèdes &avec lephis de

méthode, fur-tout dans les maladies aiguës. Dans ht

plcuréfie, pair exemple, il veut qu'on- emploie les

vtntoufis } mais après le leptieme jour Se non avant,

» jour dont pas une marche
tranquille. Non tûià

pUàdi marbifaiH quicumqiu tuntfepumum
ne lesBppliquoiehtnoW

plus qu'après U cinq
ou lefeptieme. Notre auteur dë^

mande enfuite que ta v»**ô«/l foit faite d*argille»

qu'elle foh légère & d'une grandeur & forme à

pouvoir couvrir tout l'efpace qu'occupe la douleur

il veut qu'on excite beatteonp de fhmme dans la

vtntonft, pour qu'elle foit bien chaude avant Pex-

tindion du feu.Xe feu éteint» il faut fearifier & tirer

autant de fang que les forées de malade pourront le

permettre on répaBdr* f«r lès endroits fearifiés do'

tel avec du nitre, qui à la vérité font des fubftancci

piquantes, mais falutaires. Si le malade eft vigou-
reux & d'un bon temperaittent il convient d'erh»

ployer le fel non pas immédiatement fur la plaie
mais de le répandre fur du linge arrofé d'huile qu'od
éteindra emuite fur l'endroit lcarifié. Le fécond jouf

il eft à-propos d'appliquer
une fécondé ait

même endroit, celle-et. ayant nn avantage réel fur

la première en ce qu'elle ne tire pas dit corps là

famé « & que par cette raifort elle
ménage plus tes

ples orientaux font encore èri poiTefflon dé*

toufis* Chez les

»

Jmplkatioo des vttuèujis t1 11* fe fervent d*uhe corne

h de bœufdont les bords font ttnh» Le malade feco*
h che à-terre fur le dos» pour s'abandonner an nw»

decin qui commence par appliquer fa bouche fur

» le ensuite ilf

la retire

» alors longueur <Tun

tt encore tombe rempSc de
fang

manque poihl «farriver
i » deux heures. Voytt ktfi. tém*

dü Daris

eitesiontreçom-
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la partie affeûée. Lesventoufesfont encore bonnes

entre les deux épaules &au-deflbus de l'ombelic

dansle choiera, morbus maisil faut avoir l'attention

qu'elles ne
la

célébrité il eft pourtant d'habiles médecins de nos

jours qui les emploientavec fuccès. Cetarticle

médecinede la fatuité de

tuyau de plomb
deux plus haut

tant d'eau quand les vents en Portant

De cette manière

ïes feuls moyens de foulager les longues conduites

çc d'empêchertes tuyaux de crever.

On foude encore unevemoufeùir le tuyau defeen-

dant d'un réfervoir alors les ventsy remettentl'eau

par le bout recourbé du tuyau. 4
Les vtntouftt renverfées ne font plus d'ufage ce

font de petites foupapesrenverfées & foudées fur le

bout d'un tuyau de forte que les vents les faifoient

hauâer &bauTer &elles perdoient beaucoupd'eau

( Médian,des c'eft le

nom qu'on donne à une espèce de foupirail pratiqué
fous la tablette ou aux deux angles de l'âtre d'une

cheminée, pour chafler la fumée. Ce foupirail eft un

trou fait en trapèfe, pratiqué au milieu de !'atre,

qu'on ferme avec une porte de tôle, qui s'ouvre en-
dehors au moyen de deux efpeces de gonds dansJef-

quels elle tourne. L'air de dehors vient de cette

trape comme il

enibrt&Dt un fouffletqui donnefur les charbons, &

qui les allumequelque peu embrafésqu'ils (oient. Ce

fo, upiraildoit donc allumer aifément & prompte-
ment le feu, & empêcher par-lA la fumée.C'eft auffi-

là tout fon ufage.Ce foupirail appelle/èaj^ parce

u'il

en fait l'office, eft de l'invention de M.Perrault.

Ventoused'aifance ÇArchit.) bout de tuyau de
plomb bu de potene, qui communique une chauf-

fée d'aifance & qui fort au-deffus du comble pour
donner de l'air frais & nouveau au cabinet d'aifance,
& en diminuer par-là la mauvaifeodeur c'eft une,
fort bonne invention, (£>. X)

Ventouse f f. ( Verrait,)ce mot le dit dansles
fours à verre de chacunedes fut ouverturesou ou-
vreaux où fontplaçés les pots àfondre ou à cueillir.

VENTOUSER, (terme de Chirurgie. ) opération

qui a pour objet d'attirer le fang & les humeursvers
ta peau Sede tirer dufang danscertains cas.

On prend une petite cucurbite deverre, connue
fous le nomde vtatoufe on raréfie fair dans la cavi-

té de ce vaiffeau eny iniroduifant la flammed'une

lampeou celle d'un peud'efprit-de-vin allumé, puis
on applique fur le .champ ta ventoufr fur la partie

qu'on veut ^tntouftr.
La manière la plus ordinaire de procurer là raré-

fur un morceau de carte taillé en rond; on allume

ces bougies & l'on place cette efpece de chandelier
fur la

partie

été bien échauffé
te

la pâmequ'on veut

rerle fang.Dèsquetaventoufeeftappliquéeoù
la,couvred'uneServiettechaufféeafind'entretenir
pluslong-temslachaleur.

Lesventousesfontfechesouhumides.Onnomme

vitmtwfefichecelle
aprèslaquelleonneEutpointde

fearificationsellea pourobjetdeprocurerlatranf
piration&d'attirerleshumeursducentreà lacir-
conférence.Quandonincitelelieuventoufelesven-
toufesfontappeUéeshumidesoufearifiits.Celles-ci
fontconfidéréescommelesvicairesoufubftitutsde
lafaignéecequi fort où
la faignéen'enpasfifréquentequ'enFrance.Pour
avoirdufangdesfearificationsîlfautappliquerde
nouveaulaventoufe,&enréitérerl'applicationjus-
qu'àcequ'onaittirélaquantitédéfan4néceflaire.
L'opérationfinie,onefluiebientoutle fang,onlave
lapartieavecduvintiede,onappliqueenfuiteun
emplâtredefficatiftelqueceluidecerufe.

Onrecommandeles ventoufesfurlésépaulesdans
lesaffeâionsïoporeufescontrelesmauxdetêtein-
vétérés lesfluxionshabituellesfurlesyeux qui
ontréfiftéà touslesautresfecours.Onappliqueauffi
lesventoufesfurtarégiondesreins danslelumba-
go,oudouleursrhumatisantesdecettepartie,&c.

LesAngloisventoufentfansfeu.Aulieuderaréfier
l'airenfermédanslaventoufeparlemoyendeht
chaleur,onlefaitenpompantavecuneferingueap-
pliquéeàunorificefupéneurdelaventoufeprati-
quéeexprès.Latumeurfcformecommedansl'ap-
plicationdelaventouseéchauffée.Voicilaraifonde
cephénomène.L'airenfermédanslaventoufeétant
raréfiéla partiefetrouvedéchargéed'unegrande
partiedel'auquila preflbit&deceluiquiprelfe
toutlerefteducorps enconséquencedequoile
faag&leshumeursdilatentlesvaifleaux,&forment
unetumeurverslapartieventoufieoùilyamoins
deréfithncequepartoutailleurs.

Lesanciensappliquaientdesventousesauxma»
mettes arrêterlesrègles&auxcuiflespour
les voquer,fur-lenombrilpourlacolique,fur
la têtepourreleverlaluette&c.Ilscroyoientauffi
quel'applicationd'uneventoufefurlenombrilétoit
capablederetenirl'enfantdanslamatrice,&dere-
tarderunaccouchementquiauroitmenacéd'être

VENTRE,(Anat.)enlatinvouer,engrecnuxlm.
Leventrechezlesattatomiltesmodernes,veutdire
dansfalignificationlaplusétendue,unecavitére-

quelques-unsdesprin-
cipauxvifeeres.Aprendrecemotdanscefens,tout
lecorpseftdiviféen troisvenins,dontl'inférieur
s'appellecommunémentl'abdomenceluidumilieu

Hippocrateappellele thoraxle
« mm««A» &nommel'abdomenle ventreinfir'uur,
i c«7«tutu*.Mais4'autresfoislorfquilparledeTa
laxitéoudelaconmaiondubas-venin,il nomme
xttxit lesaffeûionsdesgros
droitduquatrièmeépidem.le mot««xi»,eftem-
ployépourfignifierlesexcrémentdesinteftinsr.

Ventre du cheval,{Maréchal.)fes mauvaises
qualitésfontdedescendretropbas,cequ'onappelle

ferend
le fonddequelquechofe,/»».y.j. &aufiguré

coeur,la duventre,

de

fe ditd'uncanon

eftfurleventre1 il n'apoiotd'aâut.
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Ventre, tVft dans le

«otfieriapartiè prechede &culaftf ,<|«i s'appuie fur le «uffiaet de l'afut

exécuter quetques opérations*,

Jêdmak- ' '"•, -v-
Il des*

poule»,
s'échauffent

par la chaleur du fumier ou da MN*tf 4 <fc»«/.On

entend encore par vemtrtdetknml^ ue «pareil plus

mier eft adapté à
« bain-marie, ou à unbamde va-

peurs. Celm-ia fert aux mêmestriages, (avoir «ntf

.digeftions faits=principalement dans des rues slchK

^Quelquefois par Ul'on enteftdla mèredlwae&fant»
comme quand ou dit que le vmsmaffranchit» ftf qut
ta verge anoblit., partis ftfuinrvtmw»

Quelquefois par le ternK de wwr» oa entend fé»

tat d'une femme oufille enceinte. On ordona« Ha-

fpeâion du venin par des matrones» pour vérifier fi

une femmena fille eft enceinte.

Quelquefois enfin ce tame vtmn fe prend pour
i'enrant dont une 'femme ou fille ta enceinte^ On

donne- un «curateur au vmtn lorfqu'il s'ackdes inté-
«âtfrde'JWârit conçu at non encore ne,, ou pour
^veillerAirJamere 4c fur l'enfant, (bit de crainte qu'il

n'y ait fùppofition de part, ou pour empêcher que
la mèrene fafle périr Ion fruit, ou qu'elle ne dérobe
la conaoiûance de fou accouchement te ne détourne
fon enfant Vty*{au digefte le ttt. dt w«-

•trt, 8c ci-devant ta mots CURATEVAau, VENTRE,
Inspection,

d\i« mur

>trop*ieux,foible ou chargé, qui boucle & qui eft

lion de fi»na-ptoml>.Àinfiquand un mur eft en cet

état, on dit quVHacttww»,& qu'il menace ruiae.

Ventre-, mgorg$.tJfyJnutl,) on
appelle

ainfi une

fondrière entre deux montagnes, qui fis rencontre

-dans la -conduite des «aux, 8c qu'oa et abligé de

traverser pour raccorder les dtfflérensniveaux des

montagnes v 5c4onnerIl'eau un écoulement aigu,

mUieu-d'unvafe, commed'une pinte, qui eftttn peu
-plus greffe plus large & plus élevée que ks autres

parties. (A. /;)
Ventre, mmdt Tomrmtv, forte de planchette

de bois, que te tourneur met devant fon eftomac

VENTRICULE, wW/ww/w, comme qui dirait

petitvtntn tn Amu, eft un diminutif de & fi-

{nifie une cavité plus petite que celle que nous en-
tendons par un vtntn, ou plutôt unepartie du.

ou uae moindre cavité contenue dans une plus

^ewn»/<eft auffi un nomqu'on donne par excel-

Quanta VsSionJu ventricule dans UiHmiftMtmtt
^"{Vomissement.

Ventricule «nfacr du nntticuk. ft^Jut-
IDEM

Les du coeur font les deux cavités quif#
rencorttrenrdans fon cofp* mùfculeux dont Ton*

mince«£moUafTe.Oa;

derniëYle nom de *tritri->

droit eft antériear, le
le uache poftérieun

•

Chacunde ce» ta bafc tôt

té, & a/ec le tronc de l'artère palmonaire. Le *y«4

2c avec le gws tronc de l'aorte. On trouve vertle
contour de ces orifices plufieurs pellicules mobiles
que les Anatonûftes appellent vâhults, dont quel-
oues-unes s'avancent dans tes

de vatvulu les autres Clins les
vaifléaux (bas le nom de
Valvule semilunaire, «y. "•

Les ont leur furftee interne fort

le; on y trou ve quantité d*éminencesSe de oavhéii

Les dawtences les plus confidérabies font dés alfon-

plufieurs cordages tetiJineùXj qui par l'autre bout

tiennent aux valvules trigictfhines» roytr C«oit.

vîtes particulières ducerveau dont deux appetiéési
les vvuekmtts Utfraux, beaucoup pius longues que

larges, avec très-peu de profondeur, forées l'une
derautreparunecloKontranfparenteifontimniédiate-

troifieak veatrutU*eft un canal particulier, fitue aii
bas de Kpaiflêur des couches des nerfs optiques, 8C

direâement au-deflbut de leur union ce canal s'ou-
vra en>dev«ntdans l'entonnoir, &fous l'ouverture
commune antérieure où il communique avec les
vtntritMUs latéraux. D s'ouvre en-arriere fous fou»-
verture commune poftérieure 8c communique
avec le quatrième ventricule qui eft une cavité

obtenue qui fe termine ea-arriere comme le bec
d'uae unie à écrire fituée fur la furface fupérieu-
re de la

portion poftérieure de la moele alongéc
fttr*l MoéLEALONCEE CeRVEAV,tie.

VENTRICULEmaladiesdu (Médte.)un(ucmem.
braneux,nHUculeux,ouvertpardeuxorifices,doué
d'unmouvementaflèi fort, 8cquiluiet particulier,
fituédanslapartiemoyennefupérieureduventre,
& fufpenduaudiaphragmeoù ileftattaché,eft ce

meurfiplivakeappeUéeyucgo/trique,&beaucoup
de mucofité.Ilreçoitlesaliasensquonapris, les
digère fie les conduitpar lepyloredansleduodé-
num.

Conféquemmentk fa conftraâtonJe Jkfet dMTé»

dies dontplufieursontuntitreparticulier,comme
la nauféelevomiflementlesrOts l'ardeur la fa-
tiété,ledégoût,lacacochylieoul'amasdemauvais
(eshumeurs«la cardialgie6clesmaladiesquiont
•apportàlafaim6cà ladigeftion.^

d'alimensa befoind'êtreévacuéparlevomiffement

dansle mêmeexcèsdenourriture:maiss'il contient

fi la
tera les vomitifs.My a dansle ventrittihdesm**



le

«oojlé
de

te
difliper.

U
b na-

fe conten-

de trop manger

fortes de. maladies, par Mage
des remèdes corrobo-

ment des boxf-

Ce guérit Couvent

la cardialgie accompagnéesd'ardeur Ce

d'àœûétê autour de fa région de ce vtfcere & par

4'augnwntation dû mal à chaque foi» que le malade

prend des alimens, mal qui hii femble«uffi grand

ie, en feifant un ufage modérédes boiflbni &des

remets ahtiphlogiftiques
& en évitant les vomitifs

Ôt les purgatifs donton avoit ufé auparavant.
Les ulcères du vtmticutt veulent louvent des re-

mèdes balfamiques joints 'aux alimens liquides &

imucilagùieux. Le relâchement l'humidité Se Hiy-

dropifie de ce vifeere demandent les cocroborans

les échauftans 8c les ftomachiques long-tems conti-

Pour guérir la lang\ieur, la fojbleffe, la pefantëur,

te &oid ae cette partie, maladies qui dénotent i'af-

Ibibliffement de Ion mouvement vital il eft fembla-

blement néceffaire de recourir aux ftomachiques

Vûx corroboransp & aux
échaufl&ns. Si l'ardeur du

v,2/r«W«n'€ft pas caufée par des acres contenus
dans

fa cavité, il lawut modérer de même que dans l'in-

Sammation. Comme l'anxiété procède de diftren-

tes càufès elle exige auffi différens traitement. En-

fin lorfque le ventricule eft

dt les anodins donnés en même tems à

V ÈNT R I c VLtdes Qifcdux AAnat. comparée.) le

vtntricult, oupourmefervir quelquefois de Fexpref-
<iôn la plus ordinaire, PeÔOmacdes oifeaux eft placé

tout autrement qu'il
ne l'eft dans les autres animaux;

il éft prefque joint au dos enfermé de ce côté par

Vos des reins, & tellement recouvert en-devant par

lesinteftins, que lorfqu'on fend par une incifion les

tégumens du ventre, depuis ce qu'on nomme le bn-

cilement Feftomaç'qut eft deffous.

Cette donne aux oifeaux la

facilité la plus grande de couver, puifque les parties

«?ufs ou fur tes petits, font des parties mollet capa-

ta

mac, f^out après.
s ,nr:;a y

D'an

faire rwar la

tien étonné de

des

qu'il s'attendok d'y rotr :il quq
ces morceaux de viande «voient été portés dans oet

endroit pif quelque ourerture fcçideikteJle &ite an

il vit qu'ils étoient dans

fi fort en ouwrt avec lés iégtit>

mens & qu'il recouvroit les inteftins (au Ueuqiift
dans r/^ V

owaf de poule; U éft garni eh-dedans de plis dans

lefquels ontrouve une manere gélatineufe j l'entréo

de Votfophage eft ferméecomme l'ouverture d'un*

bourïe; on
duleux

régulièrement arrangés, qui, quand on le»

exprime rendent de la liqueur. L ouverture du py*
lote ou l'entrée

de l'inteftin étoit auiS pliffée fur les

bords; mais ce que cet eftomacavoit de plus parti-

culier c'étoit d être adhérent par un tuTucellulaire

a toutes les parties qui l'environnoient Cette «on-

formation parut fi nnguliere à M*Hériflànt, qu'il

autres de la même efpece lui ayant toujours pré|fn-
té la fallut enfin la regarder com-

me lonftante.

De cette ponton de l'eftomac il fuit qu'il eft
auffidifficileau coucou de couver fes œufs et fes pe-

tits, que cette opération eft facile aux autres oi-

feaux les membranes defon

poids de ton corps, & comprimées entre les alimens

qu'elles renfermentôtdes corps durs, éprouveroient
une eompreffion douloureufe Se très-contraire k h

fes petits n'ont pas le mêmebefoin d'être couvés que

ceux des autres oifeaux, leur eftomac étant plu* à
l'abri du froid fous la maffe des inteftins & c'eft

peut-être le coucou donne

oifeaux.

Mais pour revenir au vtntriat/t des ûi(tâux eh gé-

néral, les Phyficiens remarquent qurd eft compose

de quatre mufcles en-dehors
membrane dure calleufe 8c raboteufe laquelle
eft difpoféede telle manière qu'elle fait comme
deux meules que les mufclespouffent Aplufieurs

reprifes pour leur faire écrafer les femences or Pé-

n'empêche pas

qiie lorfqu'eÛe eft preffée tout-à-Pemourpar les muf-
des, fes

primer ce qu'eUe^ondent » parce qu'elle eft toute

pliffée cette membrane
des qui la laiflent agir lorfqu'étant relâchés leur

aûion cefle. Maisafin de rendre l'aft ton de ces muf-

oifeaux ont un inftinû d'avaler des cailloux, lefquels

parties les plus dures delà nourriture^
Les autruches qui avalent des morceauxde fer ae
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Ë

le fon^^ÔwrVen nourri; aînfique le» anciens

lePen<b1èn#eUéstes pr^Wfentjtour s'erifêrvir à

fe

par expérience

coup doubles

frottenienfmutueldecesdou-

quiy fontdeftinés de que"ceuxqui ferventà

la côaion fontauffi pans le genredesoi-

feaux ceux bienmoinsde
fe-

mences.Lesaigles les vautours les cormorans

ferventpoint de
Caillouxpourbroyer
Enfin

ve bien marquéeentre ceuxqui &
ceuxqur (ontdeftinésa'ft wdurripdeproie1,fefto-
macdesdernierseft
& autre animal

rapace qui vit de de
de

digérerla quedetoifeau

debois équarrie qu'on metdevant unerangée'de

dacourantde l'eau*

fan-

gle chevaux, quand
.on veut les embarqueri oules tenir fufpendtts.

(D.J.)

chevaldetrain taitd'une qui empê-

VENTR1-LOQUEî f. m.(MiJttint.)ce nomeft
formedesdeux-motslatinsvtnttr,ventre, &ioqw',par-
ler;il répondaugrec

fermée,&femblenttirer les parolesde leurvenue.

Galtn.in fait men-

il ditqu'onentenddansleur poitrinedesfonsttès-

v(tnt VentriloGUEf ««divinat.)1 &il attribuecet

effet auxcoltinonsdeVairquientraveriantlesbron-

ches, rencontredes matièresvMqueufes:épaiffes,

qui
célèbre 36 ans nommé
j4ndréStoeklin?t\u\étoit
cethommedéjàlu jet btend'autresincommodités,

fcntoitdepuis6 ansdesbruitsaffetconfidérablesdans

foriventre analoguesau fifflementdesvipères;

les domeftïques-quientertdoientcebrui|,rte doutoient
pasqu'ilnefut produitpar quelqueanimal te mata-
de rapportoïtcesfons au-deflbusde l'eftomac &

ce

ementoiiaprèsqu'ilavoitmangédesdoux,
mort

&fon cadavreouvert» ontrouvales iriteftius&l'ef-

tomacft difttfndiispar les- ventsqui à*ia moindre

pre(fioh i rehdotent un fon affti fehfible à-peu-

près Cemblable à celui quiCefaifoit entendre dans cet

nomme vivant (ephemer. nutur, dtcad. Il, ann.

vij. Il h*eft pas difficile de trouver la rai-

fon de ces, phénomènes le bruit étoit évidemment

produit par les inteftirisdjftendus,lc>rfqu11s rouloient

l'un fur VauMe,ou quilfurvenoit quelque {parme;

& &ce fpafine s'étenaoit jufqu'àl'orifice fupérieur de

difterfdoit ce
yif-

cere occafionnoit une colique vénteufe, excitoit
la

douleur les corps douX' ou muqueux font ceux qui

contiennent le plus d'air, & qm en laiffent échaper

quantité lôrfqu'ils viennent à fermen-

ter, ils, iont les fujets les plus propres à prendre

promptement
le mouvement de fermentation; ainfa

il n'en pas étonnant que l'ufage des alimens de cette

nature en produifant beaucoup
de vents ait réveillé

& animé ces bruits les amers ont moins d'air, font

très-peu dilpofés
à entrer en fermentation, ils l'arrê-

tent plutôt fur-tout ceux
qui,

comme le houblon

Fabûnthe le quinquina, contiennent une fubftan*

ce extraflive analogue lIa rétine folubte dans l'eau

&l'efprit-de-vin & qui peuvent fournir par-là mô-

me aux liqueurs ftrmentées
la partie que Bêcher

appelle la fubflanct moyenne; aum les amers font-ils

généralement regardes comme
d'excellens carmina->

Itifs oppofés à la génération des vents, Se propres à

Les malades vtntii-loqtut font très-rares s'il s'en

préfentoit on pourroit
en profitant de l'obferva-

tion précédente
déterminer facilement le

genre
de

remèdes qu'il faudroit employer, &C le
régime

con-

venable.

Ve^TRI-LOQUe {Art dtvînac.) devineretres con-

nues auffi fous 'les noms d'trtgaflri menthes & tngaflri

manits qu'on croyoit rendre des orades par le ven-

œçonom. hippocrat..Cette espèce de

divination eu appellée par Ariftophane

t>ôt taule, d'un certain Eurycle, qui
étoit bien dé*

cîdement v«n/«-^a«, & qui étoit affiché pour devin

à Athènes cependant elle paroît
avou été particu-

lièrement réfervée aux pythoniaes, auxquelles on

donnoit indiftinâement ce nom ,'& celui de vcnirU

loqut: les traduâeurs de l'ancien &du nouveau Ter-

tament ont toujours rendu mytJlufjaAu ou vtntri-lo+

que par pythoniflè. Vbyt^
ce mot.Telle étoitcelle dont

il eu parlé ( rtgslj&.I. cap. a£.) qui évoque l'ombre

cette femme dont il c. xfj.)

q»i étoit infpiree par Python.
On doit diftinguer deux façons de rendre lésera*

dés par le ventre,pour faire accorder les auteurs qui

ont écrit fur les ventri-loquts les uns ont affuré avec

qu'elles recevoient le dé-

mon dans leur ventre, d'où elles tiroient les répon-

fes qu'elles rendoient par la bouche ils nous
repré-

écartant les'jambes & attirant par en-bas reprit fa-

tidique, enfuite pénétrée de cet efprit entrant en,

foreur & répandant les Oracles. Suivant d'autres

I ces devinereflés prophétifoient la bouche fermée,

bruits qui fipifioient

tout ce que le fpeftateur crédule & inter«ffe vouloit;

c'eft à ces

malades dont nous avons parlé. prî-

Il y a auffi des fuivant Tertullien

qui
ration ai auteur moderne a dans un badinage ingé-

de

vu une

femme qui Pétoit réellement, éap: x. lib. Mit.

Adrien Turnebus rapporte qu'un homme qui cou-
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tous au$

!a

fa

cfe tpwtçsles autres

/

£lte

éloignant on Tappellç p\i Mf'fy m
l'itoUt du matin. Lorsqu'elle fuit le Soleil f $cqu'elle
fe couche aprèslui

per, ou *f. c
Le demi-diamètre de Venuseft à

comme i o

tie de celle de ta Terre au SoleiL

de fa
moyennediftance,

orbite de jox3 '•
CITÉ,

Le tems de fa révolution dans

^14 jours 17 heures; de
foq ax.efç fait en ij heures. >»y«C

Le diamètre de Vimt$ yu du '.Soleil M-Ifi

Moanier ne ferait que d'environ 15";

apparenter de 85".

-peu-près commezi eit

aie trouver au centre du Soiejl elle nenaroUroit
plus que fous,un angle de xi" $" d'où il.fuit que
U diamètre apparent de eft a celui duSoleil,
comme 1 à 84 environ.

Vinui des phafes commela Lune, qu'on peutap-

percevoir avec le télefeope & ce qu'if y a de fin^u-
lier, c'eft que le tems oùelle jette le plus

de lumière,
n'eft pas celui ou elle çft pleine,, c eu au*contrake 'i

darfSle ctojiTaflt;ce qui vient de ce
dans ce cas beaucoup plus proche de la Terre que
dèsqu'elle eft pleine.
ne elle cft .éloignéede laTeffeleplus qu'il eft ppf?
fible ènforte que fa diftance devenant alors trop

grande fait que
la force d.e,la lumière par rapport

à ,la Terre, diminue en plus grande raifon que !a

quantité de lumière qu'elle reçoit du foleil n'aur

^mente.Le plus grand ecla,tàePé/iw n'arrivedonc pas

(fig'
Vénus eu. au point (A, fy

qu'elle eft pleine parrapport à laTerre qui eft en.T;
mais lorsque cette planète eft environ au poinjC0 de
fon orbite r oîielleparoît en çroiflânt, r»f étant fa

partie éclairée par le Soleil îçtuqh partie que l'on
yoit de la Terre,

Je quatre
fois plusproche de la Terre au point 0, que lprf-

qu'elle était çn A il eft évident qu'une mairie

partie dit difque fera fei?e fois

plus,grande; ainfj, quoiqu^nous ne

percevoir, lorsque Vinus ,eA «a O qu'environ la

quatrièmepetite de fon difqueéclairé; il
éclat

?We du,

le

l^r^que

alpr^fl^ila quatriè-

nide
Pi*

un,peu plow»
nnus lance une lumière vive

M.ldc la Hire e» 1703 yil; av«c de,
i$ fyt

grandes que celle de' la Lune. Voytt Lun».
MM-

s parle inoyen a déterminé le mou-

piineJe
Taché, o-e. "ï, /•.

quel^uefyis
commeune tache rondèr

1760), elle doit pafler ainfi iixr le difque du Soleil
& M.Haliejra fait ypr qu'aif movei» decette obfer-

vation on

cinquième partie près, pourvuque l'obfervation en
foit faite que cet auteur mar-,

que. Ontrouve le détail &

t explication de la méthode de M, Halley dans les,

par
de qui a été > parM^
Picard.' . •'

copé de 54 pies crut planè-
te, Àcqui en étoit les } dudiamè-
tre de fcinusi.Ce phaifes que

de

M.Gregory regarde commeplus que probable que
c'était

perçoit rarement a cavug quefa furface peut être;
couverte de

le difque de ^a L,oneétoit par-tout commeit paroît,
dansles taches onne laverroit point du tout à la,

Ce qui eft c'sft que quelques«recher-i
faites,depuis en divers tcm«

pour. atbever une important
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XomtXrils eh •

te, il n'a jamais pu y réuffir» &nul auite âftronome

dans l'efpace de 54 ans n'a ui voir ce phénomène

«prèsloi nonpasmême M. Bianchini, &célèbre par
tesdécouvertes fur h planète de FZ/iw pour lef-*

Catir-

Enfin, en 1641 M. Short écoffois revit ou crut

revoir ce «ternefateÙke*.£ c'en eti un, avecles mô-

taes apparencesque
M. Caffinia décrites. Maiscette

iknivtelWapparition dû fàtellite de Vinusn'a pas été
de plustongoe durée gue les deux premières. L'ob-

Nervation«voit été faite Londres le Novembre

3740 & au amis de Juin fuïvaht M.Shortn'avoit

encore pu revoir le fateltite prétendu. Il appérçut
d'abord coirtmeune petite étoilefort procheàxVénus,
dontil déterminala diftance à Vittut, Prenant enfuite

une meilleurelunette^il vit avecune agréablefurprife

quela petite étoile avoitune phafe, & la même phafe

que
Vinut fon diamètre étoit un peu moins que le

ttrersde celui deVinus fa lumière moins vive, mais
bien terminée* M. Short le vit pendant une heure
avec différens télefcopes, jufqu'à ce que la lumière
Ou jour ou du crépqicutè le lui ravit entièrement.
Les deHXobfervations de M.Cafttni n'avoient guère
duré qu'une heure non plus.

Sic'eft là unfâteUitede Fénus1il devient encore

plus difficilede déterminer quel peut être 1'ufage des
fatellites. Seroit-ce de fuppléer, pourainfi dire, à la

lumière que les planètes né reçoivent pas dufoleil?
Mais voilàuneplanete plus prochedu foleil quenous,
& qui en a un suffi gros que notre Lune i d'ailleurs
Mars ne paroit pointavoir de fàtelhte quoiqu'il foit

plus éloigné du foleil que la Terre, fo^tj l'kiftoinde
t'àcad. «741.

Les phénomènes de Vhuts démontrent là faufleté
du

fyfteme
de Ptolemée puifelaeet fyfteme fappofe

qu'elle etl placée entre le Sotâl& Mercure. Cet. il
fuit de ce (yflème qu'eue ne devroit jamais parûître
au-delà delà diftance qui eft entre nous & UtSoleil,
ce qui arrive cependant foUvent, ainfi qwetoutes les
bbfervations raccordent le prouver.

L'orbite de Flans n'eft pas dans le même plan que
Véclipdqœ; mais eUetft conoçe on l'a dit incli-
née à ce plan avec lequelelle fiut unangle de3 de-
grés environ»

La pofitiott du noeud de cette planète, & le vrai
mouvement de ce noeud ne (auroient être mieux
déterminés que par le pàffâge de Vinmsfur le Soleil

qu'on attend en 1761. Le mouvement de ce notud,
dont M. de la Hire a publié diverfes obferVations en

1691 a cependant été déjà calculé mais les aftro-,
homes font fort peud'accord entr'eux furce fujet.f 0)

Vénus ( JtflroHi) les curieuxferont bien de lire
fur la planete de fVow»l'ouvrage deÊianchini (Fran-
çois ) mis au jour Rome, en 1718, ifi-fol.fous ce
titre phtmmtna ,fivt
ruseircaplanttarrt vtfurtmt &é.c'tfl-&-aïrt nouveau

phénomènes de la planète de PéHus ou la defcrip-
tion de fes taches le toumoyemtent fur fon axe en

vingt-quatre jours at huit heures le parallélifme.du

même axe, & b parallaxe de cette planète dédié à
Dom Juan V. foi dePortugal.

M. deFonterielle hjfi, dt Pocod. dit Se: an. ij%$.
remarque que Vinas eft très-difficile à obferver au-
tant & de la manièredont il le

faudrait pour en ap±
prendre tout ce que lacurioâté aftronomlque'deman-

rallaxe de cette ptanett,
de 14 fécondes. Cependant il ne firatpas tropcomp'
ter encorefur cette observation félon lTùftoriett de

l'académie c'eft plutôtla manMt»de trouver la pa-

rallaxe de %tifcf qui éft enfin trouvée par Ni.Bian-
chini, que ce n'eft cette

parallaxe rtféme. Ilfotplus
héureUxtlans l'obfervarton encore plus tobdrtanté,
des taches de ViMs qa'îl ni enïBié j il les vit &

les diftinguâafler lui, 1
cômmu-

Viersles extrémités
deux

miere»; lés

&èncortp^a
àces détroits* & à

#és fe

qui font des découvertes aux-

M..

quàtte jours & htiit Heares.Enfinune;
èft cëlle au

cônflànt et l'axé orbi-:

àlattrre.

rceaxqtri !11,il-'
rterei i &qiii fètte

q^i'il a feïrés for ce

M.Bianchini daitsji twMiotheqûett&tiùé ô8 lèon
trouvera mêmepar-ci
font ihtéreffentes pour ceuxqui arment raftrdnonue.

Venus t (flfyihol.) déeffe de l'amonr

iftc^neu^uicquamdias inluminis

iito« cette décf-

f« fi célèbre dans
PBntiquité pay curie. Hôinëre la dit

Me de
Jtrtitér

& dé 0iohë. Héfiôdè la Fait naître

près de Cythere mais voter tes traits fous
Iffqùels

les l'dnt dépeinte.

Accompagnée de fQn des jeux des

ris de
l'amour elte

fit ftur la tèrTë les délices dès homme! t & celles des

Dieux
t qttand les Heures

chargées du foin de foa

éducation la cofidnifirent
dans l'Olympe. Elle étoit

alors montée fur un char
traîné par deux colombes,

dans une nuée d'dr & d'àzttr. EDe av<iit cette écla-

tante beauté cette vive jexmene &
ces grâces ten-

dres qui féduifent tous tes cœurs fa démarche étoit

douce & légère comme le vol
rapide d'an oifeaû

qui
des airs..

Jamais elle ne faifoit un pas fans laiffér arïfès elle

ittte odeur
d'atnbroifie qui partumoit tous tes envi-

^rons elle ne pouvoit même ni
parler, ni remuer là

tête fans
répandre une odeur déliçieufe dont l'air.

d'aleifteur étoit

jaogys qfibtPJttsle dit >. Se oin doit l'en Tçfaît^

Ses cheVèAixflottoient tantôt fur tes ép^UÎeSdi:
couverte** & tantôt étoient

négligemmentattachés

doiitlrisfeparoit dans

te, &quelquefois nouée par cette divine ceinture
fous laquelle pardifibient les grâces.

Qui ne connoSt ce éete ou cette teinture myfté-
rieufe de la déefle » qu'Homèrefeinble lui avoirdé-
robée, pourla ihietix décrire. Jntù dtlirtMmtntaam-
nia ùtelufa inirat
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Làfetrou-

les attraitsles plus fédui-

ians l'amourdïverfifié(busmilleformesenchante-
ceffe lesaraufemens

délicats &voluptueuxtes entretiensfecrets les

innocentésrufes &pet heureuxbadinai <wgagne

tant-de

vertu obli-

géedel'eoipruntei
le jour qu'elle voulutgagnerles

fur qu on
nous quelquefois
éblouisde fa beauté le font les

yeuxdesfoibUsmortel, quandPhébus,aprèsune,
Jupiter

lui-mêmene pouvoit voir lesbeauxyeuxdecette

dféeffemouillésdelarmes fansenêtreextrêmement

ému.Enfine|lc;tenoitfous (on empirepresquetous

La rbfe»lé royrtneappartiennentà ladéeflede

Paphos.Lescygnest tes colombes&les moineaux

fontfesôifeauxfavoris les uns, ou tes autresont

Phbnneurdetirer Ion char,; &fouventon les voit

fur fa main.
Voila l'idée que tes poètes, tes peintres & les

ftulpteurs, nous donnent de la mejre de l'amour les

monumens nous font voir cette divinité fortant du

fein de la mer^lantôt foutenue fur une behe coquil-

le par deux truons. Se tenant fes grands cheveux

tantôt montée fut un dauphin St «fcortée des Néréi-

des. Selon cette opinion elle étoit furnommée Epi-

pontia, Anadiomtnt Âphrbdlte Tfitonià 8fc.

Platon diftirigue deux Yénus, la eélefte, & la me-

redeCupidon. Cicéronen admet quatre principales:

la première, dit-il, eft fille du Ciel &du Jour, de la-

quelle nous avons vu un temple en Elide la fécon-

de eft née de l'écume de la Mer la troifieme fille

de Jupiter & de Dioné eût Vulcain pour mari la

quatrième née de
Syria

& de Tyrus, s'appelle Af-

tarté, elle éponfa Adonis.

Paufanias dit qu'il y avoit chez les Tjiébains trois

ftatues de Yinus, faites du bois des navires de Cad-

mus la première étoit Yénus célefte^qui marquoit

un amour pur; la féconde étoit de finit* la populai-

re qui marquoit un amour déréglé i êcjatroifigme'

de Vtnu$
préservatrice qui détournoit les~ctêurs de

la fenfuahté.

Mais de toutes ces Vinm dont les
mvthologiftes

font mention, c'eil la Vinm Anadiomïnt qui s'eit

attirée prefq ue tous les
hommages

des Grecs & des

Romains. C'efl elle dont l'hiAotre a été chargée de

la plupart des galanteries éclatantes, comme decel-

les de Mars. Cependant fi nous en croyons plutieurs

modernes il n'a jamais exiftc d'autre Viaus qu'Af-

tarté, femme d'Adonis dont le culte fut mêle avec

celui de la planète de ce nom. Ce culte panade Phé-

nicie dans les îles de la Grece & fur-tout dans celle

de Cythère au jourdTnifcCérigo
où elle eut le pre-

mier temple. Les Phéniciens l'avoient érigé en fon

honneur, lorfqu'ils donnèrent
à cette île de l'Archi-

pel le nom de Cytlùri, c'eft-à-dire des rocfurs par-

ce que cette île en eft environnée.

Les autres lieux spécialement consacrés à Vénus

étoient Gnide, Idalie, aujourd'hui Dalion, Ama-

thonte nommée de nos jours Limijfo & la ville de

Paphos dans l'île de Chypre qu'on appelle à préfent

Bajla. Dans tous ces endroits les temples de Vénus

ouverts à la licence de l'amour, apprirent à ne
pas

refpecter la pudeur. Oh Vénus dit un payen J'ai

brûlé» comme d'autres, de l'encens fur vos autels;

mais maintenant revenu à moi-même, je détefte cet-

te intime molkfle avec laquelle les habitans de vos

îles célèbrent vos myfleres
& vos fêtes. Voyt^ VÉ-

Mi{S{0»A., (Zfofair.).

Jen'oublierai pas de parler
de fes ttmplés; les

portes ont
enrichi leurs ouvrages des noms de cette

déeffe; ils l'appellent Aphnéiu Amatkufia.+CaU»

pyga Àurta Cypris Cythirit f Dionét, ÇniMennti

Myrtta, Paphicnnt
&t. Elle eft furnommée JUdeas,

PhUoméïdes, Gtlarifa, autant d'épithetesde fon goût

pour les ris& les jeuxk .,»

Enée apporta
de Sicile en Italie une ftatue de >V-

nus Erycine.
On lui fit bâtir depuis un temple à Ro.

me avec de magnifiques portiques, hors de la porté

colline ce notn fut donne la déeffe parce qu'elle

étoit révérée fur le mont Erix en Sicile qui eft au-

jourdT»ui ntomtc fan Juliano> dans le val de Mazara,

proche de Trepano ou plutôt
la déeffe & la mon-t

tagne prirent ce nom d'un roi Erix fils de Vénus Se

de Buté.

Praxitèle fit deux ftatues de Vinus l'une vêtue*

que ceux de Cos achetèrent & l'autre nue qu'il

vendit auxCnidiens. LeroiNicomède voulut ache-

ter cette dernière^ un prix immenfe mais les Cni-

diens reruferent fes offres. La beauté de cette ftatue

attiroit un concours de gens qui venoient de tous cô-

tés pour l'admirer.

Entre les ftatues dé Vinus qui
nous reftent, la

plus belle eft la Vénus ai Médicis; on en a fait l'ar-

tielt. La Vénus de M. Maffei femble être faite pour

ce paCage de Térence fou. Ctnrt & Bacehofrigtt

Vtnus. Elle eft accompagnée de deux cupidons te-

nant un Thyrfe entouré de pampres
& couronné d'ë-

pis de blé. ,Elle a trois flèches dans fa main droite

pour marquer peut-être qu'elle décoche plus dure-

ment fes traits quand Cérès & Bacchus font de la

partie. Oh fait que les Spartiates repréfentoient Vi-

nus armée, & cette idée qui enchantoit l'un & l'autre

fexe ne pouvoit convenir qu'à Lacédémone. ( Le

Chevalier DE JAV COURT.)
VÉNUS Anadioméney ( Ptint. an». ) ce tableau étoit

le chef-d'oeuvre d'Apelles. Vinus
étoit peinte fortant

toute nue du fein de la mer, & c'étoit for le modèle

de la belle concubine d'Alexandre dont ce peintre

admirable devint fi tendrement épris en la peignant

dans cet état qu'Alexandre par une générofite auffi

eftimàble qu'aucune de fes viûoires ne put s'ear-

pêche* de la lui donner magnas animo major im-

perii fui, rite minor hocfaSo quant vubrid aliquA

dit Pluie, 1. XXXY. c. x. Augure mit dans le tem-

ple de Jules Géiàr,.ce magnifique tableau. Voyt\ l'ar-

ticle fAptlles au mot Peintres aru'um. (D.J.)

Vénus Vûlriet ( Mythol. ) cette déeffe fut ain-

fi nommée par les poètes en conféquence du prix

de la beauté qu'elle remporta fur Pallas & fur Junon

elle eft refrétentée ayant le bras appuyé fur un bou-

clier, tenant une viâoire de la main droite & fon

fceptre de la main gauche; d'autresfois elle eft repré-

fentée tenant de la main droite un morion au-lieu

de la viâoire & tenant de la gauche la pomme que
lui adjugea l'amoureux Paris; auffi lai promit-elle

pour récompenie une des plus belles femmes du mon-

de, & elle lui tint fi bien fa parole qu'elle le favo*

rifa de tout fon pouvoir dans fenlevement d'Hélene.

Venu? ta voilé* ( Mythologie. ) Plutarque parle
d'un temple dédié à Vénus la voilée. On ne fauroh,

dit-il, entourer cette déeffe detrop d'ombres, d*ob(-

curité& de ïny itères. Cette idée eft auffi vraie qu'in-

génieui'e. La pudeur eft fi néceflaire aux plaif.rs

qu'il faut la.conferver même dans les tems. deftinés à

la perdre.
Le voile eft une manière délicate

ti'aug-
menter les charmes & d'enrichir les appas ce qu'on

dérobe aux yeux leur eft rendu par la libéralité de

l'imagination, Lifez fur ce fujet les réflexions femées

çâ & là dans la nouvelle Uéloyfe elles font pleines

d'écrit
& dedéUcateffe. (D. J.)



V E N V EN 37
VÉNUS Uran'u, (Mythologie.) ou la Venus céléfté;

étoit fille du Ciel & de la Lumière c'eft elle félon

ies anciens, qui animoit toute la nature

Lucrèce rîiivoque au commencement de ion Ou-

AlmaVexms atlifitbter labtntia Jîgna
Çonctlèbras perte auùniam gtnusomneanimantûm

Concipitur vifu^ut exornun /umina Jolis &c.

Cette Vinus Urëntit n'infpiroit que des amours

chattes, au-Ueu que là f/w«i terre ftre prefidolt aux

plaifirs îenfuëb..

On voit à Cythere, dit Paufanias, un témpte de

Venus Uranie qui pafle pour le
plus anciea. & le

plus
c'lebre de tous les temples que Vinùs ait dans

la Grèce, EHeaydit à Elis un autre temple de fa fta-

tue d'or 84 d'ivoire ouvrage de Phidias. On repré*
fentoit cette déçue

ayant un pié
fur

une tortue pour

remarquer la modeftie qui lut étoit propre «car fé-
Ion Plutarqùe la tortue étoit le fy mbolé de la re-

traite. Les Pertes au rapport d'Hérodote, tenoiént

des Affyriens & des Arabes le culte
qu'ils

rendoient

kUranit, c'étoit la lune les Arabes 1 adoroient fous

le nom àeMclittai leur
Dyonifiusfcpix

le fojeil.

VâNUS de Midicis, (Scuîpiiénda.) ftatùe antique
de marbre blanc haute de cinq piés. Elle a pris ion
nom de Cofme de Médicis, qui 6t Tacquifition de ce
chef-d'œuvre de fart:

C'eft difent les curieux qui font vue dans le pa-
lais ducal dé Florence le plus beau corps & le plus
bel ouvrage du monde. Cette incomparable ftatue a
la tête un

peu
tournée vers

l'épaule gauche elle

porte la main droite au-devant dé fon fein mais à

quelque diftance de t'autre main ette cache, & ce.

pendant fans y toucher ce qui fait la diilinûion des
deux fexes. Elle fe panche doucement & femble
avancer le genou droit afin de Cecacher mieux s'il
lui eft ¡)omble. La pudeur & la modettie font peintes
fur {on vifage avec une douceur, un air de jeuneffe
une beauté & une délicateffe

inexprimables. Son bras
rond & tendre s'unit mfenfiblement à fa belle main.
Sa gorge eft admirable &, pour tout dire file ver-
millon & la voix ne manqiioiént à cette ftatue ce
feroit une parfaite imitation de la plus belle nature.

Vénus, fîtes de (Antiy. rom.) les fêtes de Vihus

commençoient le premier jour du mois d'Avril qui
pour

cela fe nommoit mtnjis VtturUi Les jeunes filles
tadoient des veillées pendant trois nuits confécuti-
ves elles partageoient en bandes,et fon

formoit dans
chaque bande placeurs choeurs. Le

tems s'y paflbit à damer & à chanter des hymnes en
l'honneur de la déefle. Un ancien a dit en pariant de
ces fêtes:

iam tribu$ thoros iiïdtrts
Ftriatos noBibut

Congngn inttr caitrvas

Irtperfaltttstaosi

Flortas initrcoronas

Myhtas inut cafaù

«Vous verriez pendant trois nuits une aimable jen.
» neffe, libre de tout autre foin fe partager en plu-
< fleurs

bandes y former des choeurs te répandre
«dans vos blocages, fe couronner de

gwirlandes
de

de la dlftmôion dans les fonÔions de toutes ces
<jéeffes. Les nymphes & les grâces entrent dans les
oanfesj mais fwwwqui pour amfi dire la reine

du bal, ouvrelà fêté, formeràflênrblée,diftribue
la jeuneffeen différèrischoeurs,t &km donne le
mouvement chorosducit.Lesfleursnouvelles,&
fur-toutlé myrte confacré à là/âéefle, y ëtoiertt

employés. L'anciennehymneeh fait mentioneh
plusieursendroits.

lmplicat cafas

Eflagellomyrtto> '.

MDemain fV/jw doit réunir les amours. EUe dreftera
» des tentes de verdure avec des branches de myrte.

îpja rtympka diva loto$

Vlms. aflemble les nymphes dans les bofquètS de

Myrttas inter cafas'. f

fi Parmi des guirlandes de fleurs fous des cabanes1
f

ombragées de myrte Voilà comme ôn célébroit

les fêtes de Vihus. (2>. V.)

VÉNUS;( Artnàmifmat.)lesmédaillesnousprë-
fententdeuxVénus lacélèfte& cellePaphos.Làt
Yénuscéleftébuuranie;figure Airlesmédaillesavet
fdn àftre ouavecle foleil dans une pbftiirèmo-
defté l'infcriptionéft Venuscalejlis.Lescouttifanes

qui vdutoientcontrefaire,les fages, fedefendoient

par Vinusuranie maisc'eftfousla figuredeVénus

paphienneque Julia, fillede Titus & Faufiinela

jeunefe trouventreprésentéesfurquelqiies-unesde
nosmédailles.Dansles médaillesde Cetteefpece;
Vinuseft dépeintepresque furune
colonne,avecle cafque &, les armesdeMarsdans
lesmains.L'infcriptiôriporte VentnvidricionVentri

Il yadansAthénéedesvers de,Philémoricomi-

quegrec oit il expliquela raifonqui portaSolon
àpermettredescourtisanesàAthènes,& fairebâ-

tir uh templeaVinusla populaire,avecl'infcription
AÏpftfhwn*a*t'i}juicen'eftpasnéanmoinslafeult
mertdesamoursquifutappelléedu nomde w«r(T»'-
(ut lepère& le roidu cieleutaulficetteépithete
maisdànSun Censplusnoble& plusdigned'undieu.

VÉNUS(Jeux dehaftrddttRomains.')lesLatins
-nommaientaux ou vtneriusjaclusle

coupqui arrivoitquandtouteslesfacesdesofTelers

c'eft pourcela qu'Horacem odt VU.roi Il:

Voyonsau fort celuiquevinas,établiraroi de d
table.Lemêmecoupétoit appellebàJUitus,,toiis fi£

VÉNUS,pierrede (Ifijl.n4t.')gemmavenensnom"
donnépar quelquesauteursà raméthyfte.Voyt\cti

Vénus y (Chimie?)IfSChimiftesontfouventdé-

vinus c'eti airtûqu'od
ditdavitriol de venusaa-tiecde,direduvitriolcuti
vreux SU.Voye^ CuiVRS. •–

posou i cohtié-tems rreft pointindifférentpour
affermiroùpourdétruirelarfanté; car3eft certaini

le corpsun engourdiffement,&produitquelqvïefoiï
dès déformesterribles dans le fyftèmenerveux.
D'ailleursla femencedoitêtre bienménagéeétant
la partiela plusfubtiledu fang.L'cjeôiorfde1*ff*-
mencedemande untempérament ceTigouretfi
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parce qu'efle^épuifeles forces fc '^fr

JSfiïSS

quand o»ea d'humé IVtfbiMir

O« Bedon pas

non plus ufer de ces plaifirs après
une forte applica-

des caufes qui tfptps »ar

mimés; outre que lé
ro-

buftes&faines*

fa-

primeras que dans toute snrtreuufoo. Pour le réité-

rer fouvent on doit éditer léàisxtés dansle boire &

jfaignées,les veilles les ourgations & tout ce qui

peut aflpiblir ou détruire les Forces.
Celfe dit que le coït eft avantageux lorfqu'îl n'eft

point fuivi de langueur, ni de douteur, qu'alors au-

lieu de diminuer 1« forces, il le»augmente. On

doit s'en afcfteniraprès lé repas, le travart ou les veil-

les. La modération fur ce poiat eft importante on

doit là-deffus confulter fon tempérament. Selon

Cette, on doit s'en abftenir Tété parce .qu'il peut

caufer une trop grande commotion
et Fexpérience

apprend que te coït enlevé les maladies, at qu'd en

peut produire d'autres. Le coït eft Mulâtre aux fem-

mes cachectiques &dont les leçles font fopprimées,

parce que la femence rend aux tolides & aux fluides

leur premièrequalité car félon Hippocrate le coït

échauffe le fang & facilite le flux ménftruet, d'autant

que la fuppremon arrive en conféquence de l'étroi-

teffe & de la contraction des vaifleaux de l'utérus.

Hoffman.
Nombre d'auteurs citent des expériences de per-

sonnes qui ont ruiné leur fanté pari l'ufagè immo-

déré 'de ce plaifir &Celfe,déjà cité, dit:
q"«JP*n-

dant ta fanté on doit ménager les feconrs allures

contre beaucoup de maladie couvent des maladies

légères en elles-mêmes deviennent férieuiès & Ñ-

neftes parce que le corps fe trouve malhcureufe-

ment épuifé par l'ufage immodéré des plaifirs de

venus,
VEM/SIA ( Géog *ne.) ville d'Italie dans les

terres aux confins de la Pouille & de la Lucanie:

Ptolomée, /• e.j. la donne aux Ptuctmitùy &

Pline, l. //A c. xj. aux DauniÛ; l'itinéraire d'An-

tonin la marque fur la route de Milan à la Colomne.

C'étoit une ville des Samnites dont ils forent dé-

pondes par les Romains dans les guerres qu'ils eu.

rent avec ces peuptes ensuite, de peur qu'ils ne la

repriflent, & que ce partage ne leur donnâtla facilite

de faire de nouvelles incurfions jtifqùe dans le La

tiudt, ils y envoyèrent une colonie romaine, pour

tenir en bride la Lucarne d'un côté, & la Pouille de

Fautre; Venufe fe nomme aujourd'hui &

elle et dans le Bafilkat.

Horace, le prince des lyriques latins, naquit à

Fan de Rome 689 fous le pontificatde L.

Aurele Cotta II. & de L. Mdnlius Torquatus Il. Il

mourut l'an 746 ou huit ans avant

l'âge
de près de yj ans, & environ un mois avant

Mecénas. r~,
11étoit d'un caraûere aimable, defintéreffé, plein

de douceur pour fes valets, Se d'affeaion pour fes

amis. HomuncïoUp'uUffimus;en-

nemi de la uiperftition il fe mocquoitdes idoles,

des fonges, &des miracles. Il fit à Athènesfa phi-

lofophie &y apprit la moralepar raifonnement Ce

par principes étudiant fur-tout les auteurs grecs il

a fu le premier imiter leurs poénes, à quelquefois
les furpalTer;plein de juiteile pourle choix d«S mou

&des figures, il rend agféable tout ce qu'il dit,

peint tout ce qu'il touche par des images vraies, «

naturelle». té lafle point J ta fin de Cet

anodes pieceJ; & fa verve lyrique
fMs à ondegré fublime j'en donnerai pour exerit^
ies deux ftrophes fuivantcs, Odt $4.1. 1: qui

foot de la phitgrânde beauté.

••->

i

Conctuuur, Vultt imafummlt

Jvrtuaa tum firidort acuto :t

t

« Oui c'eft un dieu qui perce le* nues par dei
m feux étincelans c'eft lui qui pointant dans les sirs

fa foudroyans courtiers fait rouler fon rapide

» char dont il épouvahte toute là nature l'énbrf

1» memafiede la terre en refferrt de violentes fecouf-*

m fes; les fleuvesépars dans la de fort

enceinte, en font troublés; l'atlas eft ébranlé d'urt

» bout à l'aut're; te Styx & l'aflfreux

redouté des humains font remplis d'effroi paf^
m Ions férieufement. Les dieux peuvent, quand ili

n le voudront, abaifler celui-ci élever celui-là i

0 obfcurcir la gloire la plds éclatante, produite au

grand jour un Mérite inconnu en conviens. Mais

» je fai aufti qu'ils fe déchargent toujours de ce foirt

fur la fortune qui avec^un
bruiant fracas, arra^*

h che le faîte d« la grandeur & le tranfporte ait-*

leurs, fans d'a^e a que le plaifir de conten*

m ter fon caprice m
Horace a dit de lui, enftam lauJertcc*s troîtrd

en réputation, & conf^rvér toujours la fleur de la

nouveauté, voilà les plus riches dons des mu/es!

Maisce n'eft pas fauffemefttqu'Horace Celes eft pro-

mis; car encore aujoutd'hui fes
ouvrages conferveirt

une fleur nouvelle,

mes, une ame exempte devieillefle. AufHfes écrits

feront les détices des gensde bien, tant que la poéfie
latine fubfiftera dans le monde. ( L*eheralitr DÉ

mté.) petite ville ditafie,

dans leFrioul, au pays de ht Carnia, fur la rive*

gauche du Tajamento proche fon confluent avec la

Fella. (£>)
VBPlLLUMi ( Giog.une. ) ville de P Afriquepro-

pre Ptolomée* 1Ke. iij. la marque au nombîtf

des villes quiétoient au midi de Carthage, entre 1er

fleuves BmgraJus& Triton. ( D.

VÊPRES f. plur..(»/. tccUf.)dans PEdifrf

romaine c'eft une partie de l'officedivin oudu Bré-

dînée. Les vêpres, ainh nommées du mot vefpenf

foir font composes de cinq psaumes avec leurs

antiennes, un capitule, une hymne, le cantique«m-

gnificat avec une antienne & wxortmus. Ondiftin-

gue pour es têtes premières &fécondes les-

premières vipnt font celles qu'on chante la veille,
Seles fécondes celles qui fe difent le jour même de

lesffitet com-

mencent aux premières vt/ru, et Ceterminent ÛUM
fécondes. ;A_

Cet officeparoît avoir été inftitué dans l'Eglifô

des la premièreantiquité Fauteur des conftitutîpn*

me141 l'appelle q**o*
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à vêpres. Il fait auffi mention de plusieurs autres prie-

res, actions de grâces, que l'évêque récitoit

alors ou fur lepeuple affemblé ou avec les fidèles.

ou la prière du.

Mi^i/um, » dontS. Bafile nous a

livre, dt Spi-
riat Il y a apparence qu'on y ehan-

toit encore d'autres psaumes, Çaflien dit' que les.

moines douz^ pfeaumçs qu'on

y joignoit deux leûurcs ou leçons, l'une de l'ancien,
& l'autre du nouveau Teftament; qu'on entreméloit

les pfeaumes de prières fiç qu'on terminoit le der-

nier par la doxologie. Dans les églifês de France on

dïfoit aufit douze paumes entremîtes de

capitules Semblables à nos antiennes; & enfin, dans,

celles-ci, aufu-bien que dans celles d'Efpagne, on

minicale, comme il paroîtpar le IV. concile de To-

lede, C*nt.$, & parle ué. d'Orléans c.xxix. ceux

qui ont traité des offices divins, dit^pt que les vêpres

ont été inftituées pour honorer la mémoire de la feV

pultiire de Jefus-Chrift ou de fa defeente de la crois..

C'eft ce que porte

9rig.tcelif.t0m.VJib.XUL

Vêpres siciliennes (Hift. mod,\ époque fa-
meule dans ttuftpire de e nom qu'on
a donné au maflàcre cruel qui fe fit en Sicile de tous
les François, en l'année i ig x le jour de Pâques #&
dont le fignal fut le premier coup de cloche qui fon-
na les vêpres.

Quelques-uns prétendent que cefévénemeot tra-

jjique
arriva la veine de Pâques:; d'autres le jour de

1Annonciation; mais la plupart des auteurs le met-

tent le jour, même de Pâques. On attribue ce feule-,

yement un nommé Prothyu cordelier dans, le.
tems que Charles d'Anjou premier de ce nom, comte,

de Provence, & feère de S. Louis régnoit fiir Na-

ples & Sicile. Le maffacre frt ô général, qu'on n'é*

du fait des François.

On a donné à-oeu-près le nom

de au maûacre de la

femy en 1 572; ce celui étmatmti dt Mofiou au car»,

nage que firent les Mofcovites de D'émétrius ce de
tous les Polonais fes adhérens qui étoient à Mofcou,
le 17 Mai 1600, à 6x heures du matin, fous la con-

duite de leur duc Choutski.

VER f. m.(Gram. ) petit animal rampant, qui
n'a ni vertèbres ni os, qui naît dans la terre, dans le

corps humain, dansées animait, dans les fruits, dans.
les plantes, &c. Il y en a un grand nombre d'espèce.

Ver
cevern'a guère

dant qu'il çlâiTe, du--moins

çonnoît-on point de clafle d'animaux fous laquelle

Les animaux Urreftres vivent fur la terre les

aquatiques dans l'eau, ce les amphibies tantôt furia

terre, «tantôt dans l'eau. Celui-ci a les deux ex-
trémités de £Oncorps aquatiques i fa tête & fa queue
font toujours dans t'eau et le refte de {on corps eft

toujours fut terre auffi fe tient-il fur le bord des
eaux tranquilles, une eau agitée ne lui conviendrait

pas; auffitôt que reau le couvre un peu plus quç
nous venons de dire, il

s'éloigne
fi au contraire

k^1 cwvire, moins, il s'en approche dans l'in-

Il é$ compolJS comme plufiews infeûes de digâ*

J*,1» & la queue;
ils font tous àrpeu-près (phériqii«s^& reflembleut à
des

des
autres.

De pli» » fl eilpfefque toujours plié en deux

cïcequieft de plus particulier c*eftq te le milieu
de ion corps avance 1e premier vers l'e.idroit dont?

l'animal s'af^roche; de forte que c'eft l'anneau qui
eft au milieu du coude, qui va le premier; ce n'eft

pas par un mouvement vermiculaire qu'il marche de

II a des jambes fort petites àla vérhc^& elles font
encore âne de fes fingularités, car. «lies font atta-
chées à fon dos; d'oii

ii fuit qu'il eft tiontimteUemcni

couché fur le dos, & que fa bouche eft tournée en-,

haut; ce
qui lui eft

fort commode pour attirer la

proie dont 4 fe nourrit outre quatre petits crochet»'
dont fa bouche eft entourée y il il deux autres petites
parties faites en manière de loupe qu'il agite conti-
nuellement dans l'eau; & cette petite agitation en.
tretient un mouvement dans l'eau, qui fait que les

petits corps qui y nagent, viennent d'affez loin fe

rendre dans fa bouche lorsqu'il a attiré un morceau

convenable il avance la tête i1le iaiiit avidement.
& l'avale.

Quoi que tout ce qu'it prend de cette manière foit
fort petit, il mange beaucoup, proportionnellement

à fa groffeur; car, continuellement il ya de petit*
corps qui entrent dans:fa bouche, parmi le1quels
1è trouvent pluûeurs petits infectes qui nagent fus

,1'eau., .s.r-.i

Outre tes mouvemens dont nous avons parlé ce

de fes jambes il peut fe mouvoir de côté parce qu'el-
les ne font pas internent mobiles de devant en< ar-*

riere, elles le font aum dU gauche à droite & de
droite à gauche. 11fait de ces deux-

mouvemens, lorfqu'il veut »U«f dans des endroits

peu éloignés de celui où il eft. Il fe ment paralléle-

à reculons ou taire alhrç 5c fà queue les prei
mieres k fef jambes ne faurpient.luifervir,; i^a'a pair
Cemouvoir dans ce fens

que ton mouvement vermi*

culaire auni fe meut-il de ta forfe
pliis rarement 6c

plus difficilement. Lorfqu'il ea entièrement plongé
dans l'eau, il s'y

étend tout dfii fon long
Se nage!

f conKBe les autres vers en fe pliant à différentes re-t

prifes.

j Lft description de. cet animal nous- a paru fi mer-

vetUeufe qu'on ne croit pas s'être trop étendu; ea:

de cet animal vivant dans l'eau le relie de fon corps
vive fur la terre, qu'il ait les jambes fur le dos 6c>

que lorsqu'il marche naturellement il fad'e avancer
le milieu de fon corps comme les autre» animaux»
font avancer leur tête. Min. dt l'aead. des Sciemes»

VER A QVEUE DE infefte aqua-

tique dont il faut dire un mot, à eaufe de fa queue

qui le e de tous les autres iafeâes cette)

1 queue, quoique plus grande qpe, l'animal n'en cei

pendant que
1étui d'une autre queue beaucoup plut

queue eft le conduit de fa refptradonv Il s'éleMe juin

qu'à la furface de l'eau pour

qu'il fe tient lui-mâme faire parve-î

mr fà queue jufqa'à cette fwface t lors même qwU
fe trouve à cinq pouces de profondeur de fort*

qu'il peut allonger fa queue préside cinq

qui
eu une longueur

gnes.

un animal dont chaque

mais comme Malpighi

cet qu'ils ont publié
leurs
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lcs développent je renvoie les curieux à ces obfer-

vatkms,& à celles qu'ils feront eux-m|me% Ceft

affex d'avertir ici ceux qui veulent s'engager à de

plus grandes recherches, de ne cas négligera peau

que les vas-àfou quittent trois fois avant que de fi-

ler; car les yeux
la bouche ,les dents, les ornemeos

abandonnée que dans les animaux même. Une bon-

ne obfervation des changemens du vtr-i-foù de l'é-

tat de chenille à celui de nymphe,
ou de chrysalide,

& delà à celui de teigne ou de papillon, peut donner

une idée générale
des chshgemens de toutes les die-

nilles, quoiqu'il y tût quelques petites
différences

dans la manière. Svrammerdam aflure qu'en y faifant

bien attention on pourrait tracer & di'ftingûer
le

papillon fous chacune de ces forme, qui n'en font

que les ditférentes couvertures ou habiliemens.

Si l'on prefle la queue du ver-à-foi t mâle on trou-

vera de petits animalcules dans (on ftmen plus longs

que larges leur longueur eft d'environ le demi-dia-

metre d'un cheveu. M. Bakker dit qu'ayant pris
un

ver-â-JbU mâle, qui ne faifoit que de iorur de fon état

de teigne,
& ayant preffé plufieurs fois & douce-

ment ia queue, il en Sortit dans une minute de tems,

une petite goutte de liqueur blanche, tirant fur le

brun. Il mit promptement cette goutte fur un talc qui
«toit prêt i la recevoir il là délaya avec un peu

d'eau qu'il avoit échauffée dans fa bouche à ce def-

fein, & il fut agréablement furpris d'y voir-quantité

de petits
animaux qu'elle tontënoit, ce qui y na-

¡cotent avec vigueur: mais pour réufftr dans cette

expérience, il faut la faire avant que la teigne ait été

accouplée avec fa femelle. (D. X)
Vu A TUYAU,efpeceparticulièrede versma-

rinsquidonnèrentuneterribleallàrmeà laHollan-
dedanslesannées1731Se1731,en rongeantles pi-
lien,'digues, vaiffeaux,6c. dequelques-unesdes
Provinces-unies. a

Lesplusgros& lesmieuxformésque M.Maffuet
aitvus,avoientétéenvoyésdeStayeren villede la

Frife,renfermésdansune groffepiècedebois, qui
étoit prefqu'cntierementrongée:voicicommentil
lesdécrit.

Ces versfontun peu plus longsque le doigtdu

milieu,& ont le corps beaucoupplus grosqu'une
plumed'oie. La queueeftmoinsgroueque lerefte
du corps, & le cou et! encoreplus minceque la

queue.Ils fontd'ungris-cendré,& un leurremar-

quequelquesraies noires, qui s'étendentvers la

queue. Leurpeaueft toute ridée en certainsen-

droits,& formequelquefoisdegroffescôtesquiré-

gnentdepuisle coujuiqu'àl'endroitoulecorpscom-
menceà Cerétrécir.Leurtête, oul'onnediftingue
aucunepartie, eft renferméeentre deux coquilles
qui formentenfemblecommeun bourrelet.Une
membraneles joint l'uneà l'autrepar derrière, &
les attacheen mêmetemsà latête. Pardevantelles
fontréparées,& unpeurecourbéesendedans.

Loriqu'onles examinedeprès, on voit qu'elles
ont à l'extrémitéintérieureune efpecede bouton

extrêmementpetit, qui eftdemêmefubftanceque
,le refit dela coquille.Ellesont encoretoutesles
denxuneentaille quine fembleêtre faitequepour
donnerlieuà la têtede pouvoirs'étendre,& s'élar-

gir fur les côtés.Eneffet,le fommetde la tête eft
tout àdécouvert& de figureoblongue,demaniere

que lesdeuxboutsquiont leplusd'etendue,répon-
dentdirectementauxdeuxentaillures.On voiten-
corede chaquecôtéaubas, ouaudéfautdu bourre-

let ,uneforted'alongementunpeu arrondi,& tour-
néversle dos:telle«ftta formedu cafque.

Maisil y aencorequelquechofedebien iemar.

quabledanscesinjfèâcs.Ce fontdeuxpetitscorps
blanchâtres8cfort durs,placés§ux deuxcôtes de

troisfib^pcharnues par lefquellesla queuefinît.

Ces corps font à-peu-prèsde la lorigueurde ces fi-*

bres, qu'ils compriment& qu'ils tiennent comme

affujettiesaumilieud'eux. Ils fontattache; un»pé*
_cule tort défié& atfezcourt, qui part comme

lesfibresde l'extrémitédelàqueue.Ilstout un peu

applatis& defiguretiblongue.Onvoit à leurextré*
mitéuneéchançrurequi repréfenteaffezbienun r
renverlé. Chacunde cespetits corps ou appendice*
eftcompotededeux lames, entre lesquelleson ap-
perçoitdanslefondde l'cchancrureun trouquipé-
nètre jufqu'auxpédoncules.Ce conduitformeentre
lesdeuxlamesuneefpecedeconcavité,qui faitqu'-
ellesparoiffentun peu relevéesendehors.Oncon-

lés, qu'ils doiventêtre -fourchus;auffile font-ils
versleurextrémité.ltsfontmêmefort durs,fermes,
& d'une fubftancepareüieà celledes yeuxd'écre-
viCe:c'eftdumoinsce quiparoit lorsqu'onlesa ré-
duitsenpoudre. Ils neperdentrien deleurvolume

aprèslamortdu *«•,quoique
lereftedu corpsferé*

duifeprefqueà rienloriquon le fait fécher.
Uncorpsautfimou&auflifoiblequel'eftceluides

versenquëftion,avoitbrfoindequelqueenveloppe
particulièrequilemit»à l'abride toutes les injures
descorpsétrangers.Auffiétoient-ilstousrenfermés
dansdestuyauxdefigurecylindriqueblanchâtres,
quelquefoisaflezminces,d'autresfois fortdurs&
fortépais.Lafuperftcieinternede ces tuyaux étoit
beaucouppluslifféequel'externe, qui parouîoitra«
boteufeen certainsendroits.Ils fembloientfaitsde
lamêmematierequi compofeles premiereslames
de la futfaceinternedes écaillesd'huîtres;"maisils
fontordinairementmoinsdures, & fe brifentplus
aifément.Ceuxdess vertétoienttoujoursbeau-

coupplusépais& plus fermesqueceuxdespetits.
Dansun grandnombrede ces tuyauxon pouvoit

introduireunegroffeplumed'oie.

Lorfquele boisn'étoitpasencorefort endomma-

gé, ilsétoientpourla plupartdifpofésfélonle fildu
bois;maisauxendroits oùle boisfe trouvoit entie-
rementvermoulu on en trouvoitqui étoientplacés
debiais,en travers6cprefqueen tousfens.

Laformationdecestuyauxs'expliquecommecet-
ledet coquilles,qui font la demeuredeslimaçons.
Tous lesanimauxdequelqueefpecequ'ilsfoient,
tranfpirent;il fortde leur corpspar une infinitéde

petits vaifleauxexcrétoiresune humeur plus ou
moinsfubtile,flequi eftdifférentefélonlanaturede

chaqueefpeced'animaux cette excrétionfefait à

chaqueinttant.
Les vaifleauxqui portent cettematierehors du

corps fevoient presquetoujours l'aided'un mi-

crofeope on tes découvremêmeuns le fecoursde
cet infiniment, dansla plupartdeslimaçons.Lorf.

quecette humeureftportéehors desvaifleaux on
laremarquefouventlur la fuperfidëdu corps, où
elles'arrêteenabondance.Celledes limaçons&des
vtnà tuyauau. épaiffe vifqueufe&forttenace. Au
lieude s'évaporeren l'air commecelledes autres
animaux,elles'arrêteautourdu vtr, & formeinfen-
fiblzmentune enveloppedont il eft lui-mêmele
moule.Cette enveloppeeft d'abordextrèmement
mince maisavecle temsde nouvellespartiesqui
s'exhalentdu corpsduv*r s'entaient les unes fur
lesautres,& formentdecettemanietediversescou*

chësquirèTrdelîtle tuyauceplusépais &plusfer-

vragede M.Matruetintitulé

JurCorigine la. formation&C>4$divtrftt tfptctsde

doqutlquts-unesdesProviitU*Stiùtt.

Ver-de-fil f. m,{Hift.nmt.d*sinfkU\_tnlatin

fit» ver aquatique& terreftre,de la grofleur dHm
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fil ou d'une foie. Les chenitles en nourtiffent quel-

quefois dans leurs entrailles &l'on a vu telle che-

nille longue d'unpouce fournir de ces vtri qui ont

plufieurs pouces de longueur
& qui ne font pas

beaucoupprès fi gros que
la chanterelle d'un violon.

Ce ver retiemble tellement à une torde de Boyau,

qu'à moins de l'avoir vu remuer, on auroit de h pei-

ne fe perfuader que
ce fat un animal. (D. J.)

VEa DEGuinée maladieà laquellelesaegres
fontfujets.C'eftun corps étranger espècedever

de la grofleurd'ungrosfil, ayant quelquefoisplu-
fieursaunesde longueur.Il croîtentrecuir6t chair
s'mfinuantinfenfiblementdanl touteslespartiesdu

corps,oùil occafionnedesenflures8t desdouleurs
moinsvivesà la véritéqu'ellesne fontfatiguantes
& ennuyeufes.

Ce malne doit pointêtre négligé.Auflitôtqu'un
nègreeneftSoupçonné il faut le fairebaigner&
1 vifiter attentivement;&, fi fon s'apperçoitde

quelqueélévationen formede bubonfur lapartie
tuméfiée,on juge(commele difentlet nègres)que
la têtf duvereft dans cet endroit.Alorson y ap-
pliqueunemplâtrefuppuratifpourouvrirle bubon,
6cdécouvrirtacaufedumai.Eneffet on remarque
aumilieude la plaie uneefpecéde petit nerf, qui
n'a guere plusd'apparencequ'ungros fil btertc.Il

s'agitde le tirerendehorsavecbeaucoupd'adféfle
& de patience,pourne pot le rompre car il s'en-
fuivroitdesaccittenstâcheu*.

Lemoyenle plusenufâgédâtt*toutel'Amérique,
eft de lier cetteextrémitéapparenteavecuneioie
ouunfil ,dontonlaiffependrelèsdeu*boutsdetrois
ou quatre pouces»pourlesroulerbi«rf doucement
autourd'unpetit bâtonou d*«rtécafte roulée.Pour

peu qu'on lentede réfiftance*il finrtArrêterfur lé

champ frotter la plaisavecon peud'huile ap-
pliquantpardeffuslacarteunecomprefféqu'onaf«>

iujenitfur la partieavecun bandagemédiocrement
ferré. Vingt-quatreheuresaprès0*1recommence

l'opération,continuantde route*le nerf, en@
quantà chaquefoisqu'il fiât le mêmetraitement
dontonvientdeparier.

Cetteopérationeft délicate&longue maistrès-
sure. il ne sfagH
plusquedeguérirla plaiefuivantlesméthodesor-t
dinaires ensuiteon purgele maladequi recouvre

L'originede
tultbr'tllApetit firpertt> connue'.Let
moinsignorai!» Malignité
deshumeurs,dépecées0efixées partie

j " ''

D'autres, Croientquele
vtrJeGuittit (t formepar

vieres. SiCita blancs';

gen venus deU-Hètt

rares, &l*ort pëiW 1

dans «

n'enavoir
dans

desinfères.' ->;

trepourvudetouslesorganesdontilabefoin.Ses
iiiteflins&fesarticulationsfontmerveilleufemcnt
formées;foncorpsn'cilqu'uneertchaînuredemuf.
cléscirculaires;leursfibres,enCecontractant,ren-
dentd'abordchaqueanneauplusrenflé,&s'éten-
dantcahute,lesrendentpluslongs6cplusminces
cequicontribuéefairequefinfeaepénetreplusaitë*
mentdanslaterre.

Sonmouvement,lorfqu'ilratnpe,eftfemblableà
celuiqu'onvoitfaireàunfil quandaprèsl'avoir
étendu,onenlâcheundesboutsleboutrelâche
eftattiréparceluiquel'ontirent.Ileneftà-peu-prèsdemêmeduvu.Ils'étendces'accrocheparlesiné-
galitésdefapartieantérieure;&fapartiepoftérieure
ayantlâchéprife,levirferaccourcit,&fonbout
poftérieurs'approchedel'autre.

Cequifacilitecemouvementétailiqueeftquecesversontla partieantérieuredescrochetsparoù
ilss'accrochentàleurpartiepoftérieure.Enraient
deseffortscommepourferedreflerlorfqu'ilsfefont
pliésendouble,cescrochetslâchenttout-à-coup
prife,&causentcesélancemensparlefqurlsl'infec-
tefautéd'un,lieuàunautre.Lyonntt.VERluisant,( ïnftSloîog.)petitinfeâféremar-
quablepourbrillerdansl'obfcurité.Nosauteursle
nommentpyroUmphtuettdtlafotminavotant&cettedernièredénominationeftfortjuftecariln'y
aqueleverfemellequibrilledansl'obfcuritéle
mitenebrillepointdutout.

Autrefingtilarité ta femellene fétransformeja-
màis,& k milefubitunchangementdeformetotal;
c'eftun Scarabéeaîté &fa femelleun infecteram-
pantà6xjainbes,quin'aprefqueaucunrapportavec

Lecotpsdecelui-cieft oblông&unpeuplat fes
ailesfontpluscourtesque foncorps tatête eftlarge
&plate; fes yeuxfontgros& noirs.

Lafemellemarchelentement,ce abeaucoupde
cheniUe|fatête éft petite,applafie,

pointuevers je mufeâu dure&noire festrompes
font de inWdiôtfèlongueur;
foitcerteseftplat6ctottttèdedbUïfâiin^aux,aulieu

quelé coi'pédumâlen'enâ que cinq; facouleur ef!
bnirtéavec xtticmoucheturede blancfurte bmdû

pendantle jour;
rriaiidàï*»fii miiton le diftihgaeaîf/irient detoutau-
ffé irtféfle'parla clartébrillaiifçqu'iljette prèsde la

qèeùe»6ecétté'clartéfôrtdûdeïfoùsducorps c'efll
cettelueurquiinstruitlemâledequelcôté itdoitVô^
1er d'ailleursce pharequiguidélematelit lieuoh

vtn danslestemschauds,qui
a deftinésàleut

accouplement.
Onpeut voïr fur cet Infeâe ïé%obfervationide

On a parte du fcartbéèlùiûrit du Bre'CIait moi

ICvcvïo enàarleronsdécelui

nairement minces & pointues fon corps eft très-dé^
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tête de l'infeûe quand on peut l'avoir au-dehors

on tâche de le lier avec un 61, pour tirer l'infecte

tout entier hors de la tumeur, en le roulant fur un

petit morceau debois enduit de quelque grauTe.
M.

de la Condamine deflina à Cayenoe l'unique qu'il
ait vu &' a Conserve ce ver dans refprit-de- vin. On

prétend ajoute-t-il qu'il naît dans la plaie faite par

la piquure d'une forte de mann-

gouin mais l'animal qufdépofe l'oeuf, n'eft pas en-

core connu. (D. /.) .;•

VERPALMITe, Co in-

fefle très-commun dans plu6eurs des îles Antilles

provenant d'un fearabé gros à-peu-pres comme un

hanneton, noir comme du jàyet, armé d'une upm-

peu courbée en-deflbus il paraît
avoir l'odorat fubtil & l'œil perçant; car à peine un

palmier eft-il abattu, qu'on le voit s'aflembler
par

de l'arbre

pour y& produifent un v«r, lequel ayant acquis toute fa

force, eft de la grofteur du doigt ,& long environ

de deux/pouces, d'une forme rama/Fée couvert

d'une peau blanche un
peu jaunâtre, affez ferme &

pliffée fa tête eft prefque ronde & très-dure, étant
couverte d'une espèce de cafque couleur de marron

foncé dont la partie inférieure fe termine par deux

fortes mâchoires en forme de pinces; ce W tire fa

nourriture de la fubftànce du palmier, en cheminant

devant lui jufqu'aù tems de fa transformation alors

il s'enveloppe dans lcs-fibres de l'arbre, fe dépouille

de fa peaii,
ce fe change en une belle chrysalide très-

délicate ce. très-blanche mais qui brunit aufîitôt

qu'on lui fait prendre l'air, au bout de douze ou

quinze jours cette chryfalide s'ouvre les fibres

ligneufes
dont elle étoit enveloppée, s'écartent, Se

veau ver. - •'

Lts vers palmîus
font un mets dont les habitans de la Martinique &
ceux de la Grenade font très-friands; ils tes noyent

dans du jus de citron, les lavent bien, les enfilent
dans des brochettes de bois dur & les font £Ôtir de-

vant un feu de charbon l'odeur exha-

lent en cuifant flatte l'odorat, & invite à
y goûter;

mais leur figure modere un ,peu rappétit,de ceux qui
n'en ont jamais mangé, La peau du ver falmineft.

mince croquante, renfermant un peloton d'une

raifle plus fine que celle du chapon, très-agréable
voir & d'un très-bon goût..

Vers

de fortes de
vers que l'on ramaffe après avoir foui le fable décou
vert

Les pêcheurs de Saint- Valéry qui font dans ders

gobelettes la pêche à la ligne armée d'épines au lieu

d'ains de fer, emportent enacundix pièces, & le gar-

çon ou le moufle cinq pour
fa part ce qui donne

brafles; les piles qu'ils au bout def-

quelles éfï l'épinette font frappées de demi-braffe
en demi-bràue & n'ont

qu'environ chacune vingt

poucesde longueur:
ce qui donner pour chaquetéfu-

re ou cours d apletre de l'équipage d'une gpblette,

amorce avec des v«« marins fort abondans à cette

cote ces mêmesfilets fervent aufli amorcés de mê-

me à la pêche à pié.

Ce font ordinairement les femmes & les filles qui
vont déïouir les vers marins avec une mauvaise pente

connoiffent la différente qualité de ces vers par le»

traînées qu'ils font fur le table en s'y enfouifiânt ce

que les pêcheurs
nomment chaff* de vers. Les vers

noirs qui font gros comme le petit doigt font les

plus recherchés les vus rouges qu'ils nomment ve-

roús, font les moins f ftimés, & on ne s'en fert
qu'au

défaut des autres.

Outre les vas que ces femmes pèchent pour les

aius de leurs maris elles en vendent encore beau-

coup aux pêcheurs du bourg d'Ault, du Treport Se

de Dieppe, qui les viennent acheter de leurs mains.

Les pêcheurs deSaint-Valery ont eu (ouvent de gran-
des dil'euffions avec les pêcheurs de Crotoy Ce de

Rotionville qui font placés par le travers de leurs

côtes, fur les reflbrts de l'amirauté d'Abbeville au

fujct de cette petite pêche fur les fables du reflbrt de

cette dernière amirauté, l'embouchure de la Somme
étant fon variable, & lai!Tant de cette manière les

fables d'un reûort (ouvent d'une marée à l'autre fur

celui qui lui eft oppofé & voîfin.

Vers urmt de ckafe ce font des vers qui s'en-

gendrent l'hiver entre la nape Se la chair des bêtes

fauves', qui fe coulent & vont le long du col aux

cerfs, aux daims & aux chevreuilsentrc le maflacre
& le bois, pour leur ronger Se leur faciliter mettre
bas leurs têtes.

Vtrsi maladie des oifeaux de
proie;

on connoit

que lesoifeauxontdesiw, lorfqu ils font pareffeux,

que leurs émeus ne font ni purs ni blancs Se

qu'ils remuent leur balai de côté &d'autre ces vers

qui fortt extrêmement déliés, s'attachent au gofier,
autour du^œur

du foie Se des poumons. Pour les
faire mourir faites prendre aux oiseaux un bole

groscommeune fcvç de poudre d'agaric ou d'aloës
mêlée avec & du didamne

blanc, incorporas» lie, tout enfemble avec quantité
de rmeVrofat quand les oifeaux ont. pris ce

fur le poing,, Se ne les

rendu leurs émeus, après
quoi on leur donne

V^ftS ils fe
trouvent ou dans les inteftins.» y compris Peftomac
ou hors des quinauTent hors des

tent félon les lieux où ils

nattent., :^Lc,: _[ ,iO

diaires les fanguias, fpermati-
quesjjles *«£Ïes umbili..

teftins font de trois fortes les
ronds & longs les

ronds &courts

gendirçot

dans l'eftomac %s

flwmffent ou
dans

qui s'engendrenti

ceux des inteftins,que ceux qui viennent aux autres

font

(entir de fi violentes causent quel-
quefois la

le cer-

riculaires les dem.

mais

des fièvres peftilentiellës ne venir que de-la. Celle

qui fit tant de ravage prévue
tout lç monde mouroit, uns qu on pût y apportes
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aucun

deHM 4*«viÉrw«ieafitt #«tvrir le ce
mala-

Htt^e k

malades. Ce5* qui «tt *»Ferne!» iàyent
nuOoire

de cefotdât qui mourut le vingtième jour de fa ma-

ladie aprèstire devenu furieux &dans le nés du-

quel on trouva après & mort deux vers velus longs,

comme le doigt, quis'y étoient engendrés. Ambrotfe

Paré nous a donné la figure de ces vm. Kerkring

dans fes •ifirvtt. *mumk.donne encore la figure

d'un vu velu & cornu qui
à Amfterdam le Il Septembre 1668 & qu'il coa-

ferva vivant jufqu'au Oâobre, fans lui rien donner

à manger. Il ajoute une chofè remarquable c eft que
ce ver en produifit un autre avant qui?de mounr.; Il
fort aufi Couventpar le née des vin qui n'ont point
été engendrés dans cette partie, mais qui viennent

des inteftins commenous l'expliquerons après.
Les auriculaires s'engendrent

dans les oreilles.

Qu'il y en ait, c'eft un fait dont l'expérience Mper-

met pas de douter,, & dont M. Andry dit avoir vu

plufieurs exemples. Une jeune fiUe âgée de dix ans,

& malade d'écrouelles avoit une douleur violente

à l'oreille droite cette partie fuppiiroit de temsen-

tems, & quelquefois devenoit fourde. M. Andry y

employa divers remèdes, dont le, peu de fuccès lui

fit foupçonner qu'il y avoit des vers. L'événement

juftifia fon foupçon;car y ayant fett appliquer un

onguent, qu'il fit compoferà ce defleia il en for-

tit un fort grand nombre de v«» extrêmementpetits,

dont plu&eurs étoient vivant.

nus que fana la grande quantité

pu les diiBnguer. Tba-

rantaous dit avoir vu fortir del'oreUle d'un jeune

homme malade vers

qui reflembloient à des graines de pin. Panarolus

parle d'un malade qui après avoir été tourmenté

d'une violente douleurdans l'oreUle,renditpar cette

du lait de femme plufieurs vtrt lembUblesà des nu-

tes de fromage après quoi la douleur cefla. Ker-

kring donne encore" figure de cinq vtrt qu'un
homme

Les qui s'engendrent aux dents fe for-

ment d'ordinaire fous une croûte amafiëe fur les

déniât
marquée d'un point noir

le à peu-près comme

ceuxdu vinaigre ce queM.' Andrya obfervé parle

de dents enleva de deflus les dentsd'une dame en

puanteur, mais

,lA.

poumonsfont rares maiscependantil s'en trouve

de certain, t'eN que des malades en ont jette quel-

quefbis entOuflant qui étoient tellement enveloppes
dans des qu'ils
vinflent d'ailleurs que delà poitrine commelerer

marque ^ràâkvolus. Deces vwsle? tins reflemblenfà

des moucherons d'autres font faits comme des pi-

punaifes.
i 1Ufe trouvent dans le foie mais

conviennent s'y for-

ment parce q06 l* bile du foie doit empêcher les

versde s'engendrer danscette partie. Cependant com-

mele foie <mfujet des hydropifiesdans lefquelles il

eft fouvent.plus plein d'eau que de fiel, il n'eft patf

impoffible qu'il ne s'y enge»drealors des vers & ce

n'eft guère aufli que dans ces occafionsqu'il eft arrive
-'•

U$ tdrdiwes. II yen a de deux fortes les car-

diaires proprementdits 8c les péricardiaires. Les

& les autres dansle pé-

ricarde. Hy a eu des peftes oùl'on trouvoit de ces

ver*ïîns la plupart des. corps qu'onouvrait. Us cau-

sent de grandesdouleurs, ëc quelquefois des morts'

fubites.
Sphererius rapporte qu'un gentilhomme de

Florence s entretenant anjour avecun étrangerdans

le palais dugrand-duc de Tofcane tomba morttout-

d'un-coup que comme on craignit qu'il n'eut été

empoifônné onl'ouvrit, &on h\i trouvaun wr vi-

vant dansla capfule. du cosur. On demaodera peut-

être comment u peut y avoir des vers dans une par"
ne qui eft dans un fi grand mouvement que le cœur

maisil fuffit dé faire renexion à la ftrâfture de ce

mufcle, pour connoitre que cela eft très-facile. On

fait qu'à la bafedu cœur iont deux cavités faites en

cul-defac, l'une à droite, l'autre à gauche quefon

appelle les ventricules que ces ventricules font rem-

plis de petites colonnes charnues produites par les

fibres droites du coeur & ont plu&eurs enfonce-

mens, & pluGeurs petites fentes qui rendent la fur-

face interne deces mêmesventricules rude &inégale.
Or c'eft ces inégalitésquc ces versfont retenus;

nonrobftantle mouvement continuel du fangqui en.

tre 8c qui fort.
Lesfangtdns. Ils fe trouvent dans le feng 8c fbr-

tent quelquefois par les lignées, commel'aflurent

Rhodnis Riolens EttmuUer avec plafieurs autrev

auteurs. M. Andrydit aufli qu'il Fa vu arriver en

deux occafions; il rapporte queM. de Saint-Martin,

fameuxchirurgien à Paris lui a attefté quefaignant

un malade 18cle fàng s'étartt arrêté tout-à-coup, il

remarqua, en écartant leslèvres de l'ouverture un

corpsétranger qui en bouchoit le pacage qu'il fit

faire aufli-totun légerdétour au bras,

temsil vit fortir avec le fangquis'élança violemment,
un ver cornu de la longueur d'un perce-oreille. M.

de Paris

a auffi dit à M.Andry avoir vu plufieurs fois des vert

fortir par les iaignées. Lesvers qui s'engendrentdans
le fang, ne font pas toujours de mêmefigure ce-

Cereflemblent affez 8c la manièredontils font faits

commeune feuille demirthe, & toutpairfemé wfi-

qu'on remarquefur lesfeuil-
les naifiantesdes arbres ils ont fur la tête uneefpe-
ce d'évent, commeen ont tes baleines, par lequel

ani-

maux
veaux ou de boeufs tout récemmenttirés des corps»

les couperen petits morceaux,

on en
plufieurs vers qui

auront un mouvementfort fenfible fi ces foies font
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duLanguedoc^«i les appellentvalbensj,Ai nom

de la couleurdu
*ilqu'ilsfenourriffeotde, chyle 6c nondé fang
car quoiquele il efl; rempli
d'uneinfinitéde-paraecManches& «hyleufes qui:

or cetoutAnsdoute«es

dansles reins &fortent avecl'urine.Il y en a de

plufieursfigures.diffétentes.Tulpiusparle d'un ver
quifut rendupartavelé, lequelétoit long&rond

commeceux desdu fang,
Il y enad'autresoii l'on découvreunnombrepref*

que innombrabledepies. unequeuepointue,,mar-

quéed'unpoint-noiraubout, &unetête large avec

deuxpetites emmenéesauxdeuxcôtés le deffusdu

corpsrond &liffe & le ventreraboteux.Un mé-
decind'Amfterdamdontparle Tulpius en jet»
douzede ciette-forteen«rinantfleur figure reffom-
bloità celledescloportes.LouisDuret aprèsune

longuemaladie en rendit par les urines4*fem-

blables commele rapporteAtnbroifeParé. Onen
voitd'autresquin'ont<juefixpiés,

trois dechaque
côtévertlatête ,<&qui.durelte font tout blancs &
affeifemblablesà desmitesde fromage.11y en a
d'autresqui. reffemblentà desfanglues,à celaprès
qu'ils ont deuxtêtes commeles chenilles l'une
unbout l'autreà l'autre.Cesversvivent

quelque*
foisaffeîlongtemsaprèsêtre fortis pourvuquon
les tiennedans-de..1eautiède commeonfit celui
dontparle BalduinusRonfeus,lequelfut confervé
vivantplusdefeptmoisparcemoyen,Ily ena d'au-

tresquifont faitscommedesespècesdekuterelles.

LecomteCharlesde Mansfeldmabde^tne fievre

continue àl'hôteldeGuife en jetta par les unnes
un femblable.Ily adesperfonnesen fantédontles

urinesfonttoutespleinesdevers.

Lesfptrmatiquti ils exiftentdans la (entente

maisilnefaut.pas lesconfondreavec les deftruc-

teurs denotrecorps puifqu'Usfontaucontraireles

principesdenosfembtables& legermedelapropa-

gation. ïV*ye\Génération.
Les kekophages ils naiffent dans tes ulcères dans

les tumeurs, dans les apofhtmes. Les grains delape-
tite verole en font quelquefois tout remplis. Les

charbons, les bubons peftilentids en contiennent un

grand nombre les chairs gangrenées en font toutes

pleines. Hauptman rapporte qu'un de ces vers ayant
èté ,midi. du papier, après avoir été tiré d'une par-
tie gangrenée en produifit fur le champ cinquante

autres, ainû qu'on le remarqua par le microicope.
Ambroife Pare | irle d'un wvthi qui avoit deux

yeux ce deux cornes avecunepetitequeuefourchue,

lequel fat trouvé dansune apoftume la cuiffe d'un

jeune homme. Le fameux Jacques Guiliemeau tira

lui- mêmece ver, & le donna à Ambroife Pare, qui
le conferva vivant plus d'un mois, fans lui rien don-

ner à manger.
Lts cutanés ils naiffent fous lapeau entre cuir &

chair. Il y en a de plufieuts fortes les principaux
fondescrinoos, les cirons les bouviers, festoies

$Cles toms. Lescrinons font ainfi parce

que quand ils forteot ils refierrblentà de petits pe-
lotons de crin. Cesvers viennent aux bras, aux janî-

bys, & principalement au dos des petits enfans &

font fécher,leur corps de maigreur en confumant
le iucquieft porté aux parties. Divers modernes font

qui oot été inconnus «uitsan-

cîtins;t.tinuHerena donnéunedefcriptiônétendue

guèrequeles en-

les poresde la peau, &
quiefi affezordinaireà cetâge.Lecironeft Mnver

qui paffepouriepluyperdes le*

nommeainfi parce à êtremail-

géedecetanimalquandelle eft vieille.Lecironfe
traînefouslapeau,qu'ilrongepeu-à-peu;ily caufe

degrandesdémàngeaifbnsfie depetitesamponles
fouslefquelleson lepiq^e.
Ona
duciron il a fixpiesplacésdeux-à-deuxprès dela
tête, aveclequeltl faitdelongsniionsfouslapeau
Ce ver étéconnudesanciens,&Ariftoteenparle

CesversCetraînenrfousla^peaucommeles cirons;
maisUsfontplusgros,&caufentdesdémangeaifons
prefqueuniverfellés.Ils fortentfouventdVttx-mê-
mes,ce percentta peauendiversendroits.Lama-

ladiequ'ilcaufe s'appellepaffiobovinaellea befoin
d'unpromptfecoursfansquoiilenpeutarriverde

Lesfoiesfontdesversquinefevoientpointdans
cespays maisqui font communsdansl'EthiopieSe
danslesIndes ilsreffemblentà depetitscordonsde
foietorfe &naiffentordinairementdanslesjambes
&auxcuiifes.Ilsfontd'une,
lesunsayantuneaune les autresdeux, lesautres
trois &quelquefoisquatre.Lesnègresd'Afriqaey
fontfortfujets &lesAméricainscontractentcette
maladieparla contagiondesnègresqu'ilsfréquen-
tent ellefecommuniquemêmefouventà ceuxqui
aefontniaméricains,ni africains.Cesverscaufent
desdouleursdetête&desvomifTemensmaisquand
oneneftdélivré,onCeportebien.Lorsqu'ilsfonten
étatd'êtretirés,onle conno't

parunepetiteapoftu-
me, quifeformeà Pendroitouaboutitunedesex-
tremitésduv«r;on percealorscetteapoftumeÔt
puisonprend-unpetitmorceaudeboisrond, long
de la.moitiédudoigt& fortmenu auquelontor-
tilled'abordce quife préfente»ensuiteon tourne
ceboiscommeunebobine « le corpsdu '*orfe
rouleà l'entourcommedufilqu'ondevideroit.On

s'y prenddelafortedepeurde.lerompre,parce
quecevereftfortdélié & qu'ily adudanger ne
lepastirer enentier carla partiequirefte caufe
desfievresdangerettfes.Cevera deuxtêtes l'uneà
unbout, l'autreà l'autre commecertaineschenil-
les;&cequieftremarquablec'eftqu'ilyatoujours
unedecesdeuxtètesquieftcomme*morte,tandis

quel'autreparoîtvivante.Il vientà la cuifledes
chardonneretsunverprefquefemblable. dit
enavoirvu unàlacuiffed'undecesoiseaux,lequel
avoitunpiédelong.Cetteétendueparoîtincroya-

tout étonnementfavoirenzig-zag.C'eftainfique
Spigeliusl'a remarqué,&Cc'eft à-peu-prèsdelamê- «
me manierequefontdifpofésceux quiviennent
auxjambesdesEthiopiensCeluideschardonneret»
eftmince,commeunepetitecordede luth lorf-
qu'ilettpartait& qu'il commenceà femouvoiril
percelapeau,ôcfort quelquefoisde lui-mâmele
plusfouventl'oifeaule tire avecfoubec.Enfinles

caufentdestumeursdoulourcufesgroffescomma
desfèves.Onn'envoitquedanscettepartiedel'A-
mérique,quiet}auxIndesoccidentales.Thevetrap-
porte, dansfon 'que lorfque
tes Efpagnolsfurentdanscepays-là ilsdevinrent
fort maladesdecesfortes deversparplufieu.rstu-
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meurs $ ils y trouvaient dedans un petit animal blanc»'

ayant corps.' Les habitans du

«r par le moyen d'un* huile

qu'ils tirent à*W «&

des fruits appelles chez

eux <«r«««o ils enmettentune goutte fur les tu-

meurs ,& le mal guérit en peu de tems.

Les ombilicaux. dit qui

viennent au nombril des enfans, & qui tes font tout*

frtr beaucoup, leur caufent une maigreur confidé-

rable, le les
tettentdans

une langueur unïverfeUe

les lèvres paliffent, la chaleur naturelle diminue, at

tout le corps tombe dans rabattement. On n'a point

d'autre ligne de ce vtr, finon qu'ayant lié fur le

Dombril de l'enfant un goujon, on trouve le leude.-

main une partie de ce poiffon ron gée on en remet

un autre le foir ce l'on réitère la chefe jufqu'à trois

ou quatre fois, tantjpour s'affurer du féjour du wv

que pour l'attirer par cet appât; enfuite on prend

la moitié d'une coquille de noix, dans laquelle on

mêle un peu de miel, de hi poudre de cryffal de Ve-

nife & de fabine on applique cette coquille fur le

nombril le ver vient a l'ordinaire, &attifé par le

miel, mange de cette mixtion qui le fait mounr;

après quoi on fait avaler à l'enfant quelque média-:

ment abfterfif pour entraîner le ver. M. Andry dit

qu'il auroit beaucoup de penchant à traiter ce vtr de

fable, fans le témoignage d'Etmuler et de Sennert

qui lui font fufpendre fon jugement. Le premier

affure que Michâel a guéri de ce ver plufieurs enrans,

en observant la méthode que nous venons de dire.

Le fécond rapporte
auffi l'autorité d'un témoin ocu-

laire, qui en Bringgerus, lequel dit qu'une petite
fille de fix mois, ayant une fièvre qu'on ne pouvoit

guérir, la mere Soupçonna que c'étoit un vtt au

nombril & réunit à l'en faire fortir.

Les vénériens. Ce font des vers que l'on prétend fe
trouver dans prefque toutes les parties du corps de
ceux qui font attaqués de la maladie vénérienne.

Figures monfrutufei. Les uns deviennent comme

des grenouilles, les .autres comme des fcorpions,les
autres comme des lézards; aux uns il pouûe des cor-

nes, aux autres il pouffe une queue fourchue, aux

autres une efpece de bec comme à des oifeaux;

d'autres fe couvrent de poils & deviennent tout ve-

lus d'autres fe revêtent d'écaillés & reffemblent à

des ferpens. Toutes ces figures fe développent loti;.

qu'ils vieilliffent. Or comme la barbe ne força l'hom-

me qu'à un certain âge; que les cornes ne pouffent
à certains animaux que quelque tems aprèsjteur naïf-

fance; que les fourmis prennent dejJaStes i avec le

teins que tes vieilles chenilles fe changent en papil-
Ions; que le vtr foie fubit un grand nombre de

changemens, il n'y
a pas lieu de s'étonner que les

vers du corps en vieil*

liflânt toutes ces figurés extraordinaires qu 'on y re-

marque quelquefois. Cela n'arrive que par un fimple
accroiffement de parties qui rompent la peau dont

l'ittfeâe eft couvert, ce que tes Naturalistes appellent
nymphe. Ceux qui voudront favoir quels font les

effets des w« dans le corps humain, les lignes de
ces w«, les remèdes qu'on doit employer contre

eux, &e. n'ont qu'à lire le traité de M.Andry, dt le

VER, ( Critiq.facrce.) nû\*£i l'Ecriture compare

l'homme à cet inieÛe rampant pour marquer fa baf-

p «flf,Marc,

d'une

prefbon qui fe trouve dans les anciens bidorieas la-

fignificirtioiide laquellelesfavansfontpartagés.M*
l'abbéCouturepenfoitquepar ver/acrumon devoir
entendrele vontqu'onraifortdansles grandescala-
mités.d'ùntnolèrauxdie\ixtouslesanihiauxnéVdaas
un printems;& il fefondât fur ce qu'aprèsla ba-
taiÛedeTrafimeneÔclamortduconfulÇ.Flamtnius,
la républiqueromaineconcernéevouaauxdieuxu»
printemsfatri c'eft-à-dirècommeil fiit déterminé
parun décretdûfénat,toutlebétailquiferoit,néde-

puisle premierjourdeMarsjufqu'aadernierd'Avril
înctuitvem^htv ;vr.ic;.

toientdeleurpayspouraller s'établir autrei
cequ'ilfondefurl'autoritédePline, qui parlantdes
Picentmsdit qu'ils defeendoientdes Sabinsqui
avoientvouéun printemsfac:té c'eft à-direqui les
avoientenvoyésencolonie, FiccntiniortifuneàSa:
Unis votoverefacroy& furcelledeS.Jérôme qui
furl'an 1796de la chroniqued'Eufebe,dit que les
Lacédémoniensfondèrentla ville d'Héracléeen y
envoyantunvtrfacntm.LaeeJemoriiiver hemmHt*
racliamdrfiinantesurbtmcondunt.Denysd'Halicar-t
natie,Strabon,Plutarque&plufieursautresanciens
& modernesparoiffent&vorables cedernier.(entif
ment.

M. Leibnitzavoit expliquédanste mèmefensle
motvtrfatnmtrouvéfurdesmonumensdéterréedans

féglifedeParis, descoloniesdesGaulois qucBe|t>
lovefe&Sigovefeconduifirentautrefoisdansla Geri
manie&dansl'Italie. ton. lll,

.FERA, (Glogane.yi°. no d'unevilledeMé-

die, felonStrabon,quiditqu'Antoines'enempara
dans(on expéditioncontrelesParthes;1.etnomd'un
fleuvedelaGaule,felonOrt«ijns.(Z>) i

VERA( Giog.modJ)villed'Efpagne,au royan*
medeGrenade,prochela rivièredeGuadaltnaçar»
furlescon6nsduroyaumedeMurcie.Quelques-uns
la prennentpourlaPlrgîdes1 anciehs.Long.16.ao.
iaiit. 36.40. (A/.) -)

VERA,la, ( Giog.mott.)rivièredesétatsduturc»
en Europe.Elleprendral'ourceversles confinsdé

la Bulgarie,& fe déchargedansle golfedeSaloni*

cjue.CetterivièrequeijA.de LiflenommeCalieo,&t

qu'onappelletuai Ftraiafet eu prifepourleChi.
dorusdesanciens.( D./.),

VÉRACITÉ,( Morale.) la
ratedontleshonnêtesgensfepiquent,eft la confon*

mitédenosdifeoursavecnospertfées c'eftunever*
tu oppoféeaumenfonge.

Cettevertu connueà faireenfortequenospare-
les représententfidèlement& fanséquivoquenos

pénféesàceuxquiontdroit delàconnoître & aux*
quelsnousfommestenusdeles découvrit,encon»

iéquenced'uneobligationparfaiteou imparité $t
cela, foit pourleurprocurerquelqueavantagequi
leurtlt du, bit pour cauferinjnftement
djidommag<f> r

muntmenljùUiitéelleconfifteà garder,inviolable-
mentfespromenés& fescontrats,c'eft l'effetd'urtie
mêmedifpofitionde famédes'engager&devouloir

permisde tenir'untf
conventioncontraireaux loisnaturelles;caren<fe
caselles

( Géog.moi.)
villede

pauvre&habitéepar peud'efpagnols,qui pottr la
plupart fontmarinier»oufadeurs*Touteslesflottes

retirentdanstesterres à
caufedumauyajsair qu'onrefpiredanscetteville.
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Bte éprouva en 174* un tremblement de tetje qui

abattit une partie de* omrs. Long.278. &&? •?•

ia«epartie,lenomd'Oa«f««/M;

graphes
îetrouVoit dans la vallée Pennine qui dans la fuite

de Pluie; car

Cettams t. «/.croit que J ondoit

la Gaule narbonnoife, ainfi

& il endonne deux

parce que Céfinr au com-

inencemènt dû /J/.tfftf**e- Cescommentaires les

joint avecles
AllobifogeMepu»

les confins defquels

ils jufquW plus hautes Alpes en fe-

ctind lieu, parce que Ptôiomée marque tous ces peu-

pies dansl'Italie* quoiqu'ils
habitaient au-delà des

Alpespennine*. Si donc ajoute Cellarius ils étoicnt

placés entre les Allobfoges&les Alpes pennines,
de-

forte qu'ils pouvoient .en quelque manière être re-

sàrdés comme habitanttf Italie ,on nepeut point les

joindre avec lesHehréoettiïfc les comprendre dans

la Gaulebetoquë;iBabo«doit
les laiffer dansla nar-

boanoife # qui étoit entre l'Italie ce la Belgique du

{Giog. itiod.y province de l'Amén-

^xmefeptentrionale.
EUe eft bornée au levant par celle

& au couchant par celle de Panama,

de là mer du Nord & de la mer du Sud. Elle a

fo lieues du levant au couchant, & 14 du

'midi au nord» Le pays
eft ntontueux, Se en quelque

gillrte impénétrable par l'abondance de fes bois. Il eft

l^he.eninipei;
fon terroir eft affez fertile en mahis.

Colomb découvrit cette
province

en
1 591;

Il. les tfpaghols y envoyèrent enluite des colonies.

Le gouverneurdemeuredansla
ville delaConception.

On fond & on rafine l'or dans celle de Santa-Fé { &

les officiers du roi y ont leurs commis. ( D. J. )

VERA-PAZ nu VERA-PAX, (Giog. mod.) pro-

vince de l'Amérique feptçntrionale
dans la nou-'

velle Efpagne.
Elle eft bornée au nord par l'Yuca-

tan, au nudi par la province
de Soconufco, au le-

vant par celle de Honduras, & au couchant par celle

de Chiapa. Elle a environ
jo

lieues de longueur &

de largeur. C'eft un pays affreux par feshauies mon-

tacnes, par fes profondes vallées, par fes précipices

&
par

fes épaiffes
forêts^ II eft coupé de quantité de

rivières. Les Efpagnols n'y ont que des bourgades

ou ils font entremêlés avec les fauvages. (4>. 7. )

VERAS,f. m.(Mtfurtdtlongueur.)efpeced'aune

donton fe fert en Portugalpourmefurerles lon-

gueursdesdraps,& autresétoffes.Elleeftdequel-

quechofemoindrequel'aunedeFrance;en-forteque
centfixvirasdeLisbonnene fontquecent aunesde

Paris.
VERAT,voytiMAQUEREAU-
VERBAL,LE,adj.(Gram.)quitft dérivéduverbe.

On appelleainfilesmotsdérivésdesverbes & ily
a desnomsverbaux& des adjeâifsvtrbeux.Cette

(ortedemauxeftprincipalementremarquabledans

les languestranfpofitives,commelegrec& le latin,
à caufe-dekdiverfitédesrégimes.

J'aidémontré,fi je nemetrompe, que.,1 infinitif

eftvéritablement»ni s voyt[Infinitif maisc'eft,

commeje l'aidit,un nomverbe, & nonpas unnom
verbal lé penfequ'ondoitfcutementappéttérnoms

verbauxceuxquin'ontdecommunavecte verbeque
le radicalreprefentatifde l'attribut Et

{«rventriendece qui conftituel'eflènçeduversé

je veuxdire, l'idéedél'èxiffenéeintëlféc>iéllé,& la

quiett*ft

Il «ft donc la mentechofe'

dufupinquede
ce"n'eftpas

font point
verbes pareequ'avecl'idéeindividuelledel'attnbqt

quileureftcommuheavec cü repfé-

tentée

l'idée fpécifique',quicônftitûereffericteduverbe

c'éft-à-dire,ridée del'exiftenceintelleâuellëcara-1

ttériféepar lesdiverfesterminaifonstetnporelles.Lèsj

adje8ifsverbauxn'ont decommunavecte verbedont

ilsfontdérivés,quel'idéeindividuellemaisacciden-

tellede rattribut.
Enlatin les noms verbaux font principalement

dé

deux fortes les uns font terminés en io gén. ionis

& font de la troifieme déclinaifon, comme vifio *&,

tiotta8io les autres font terminés en ni gén.

â$t & font de la quatrième déclinaifon comme vit

fus îpaBus aBu» taSus. Les premiers expriment

l'idée de rattribut comme aaion c'eit-à-dire, au^ib

énoncent l'opération
d'une caufe qui tend à produiré

l'eifet Individuel défigné par
le radical les féconds

expriment fidée de Pattribut comme aile,

dîre qu'il^énohcent
l'effet individuel défigné par le

radical fans aucune attention à la pdiffance qui le

produit ainfi vifio c'eft l'aôion de voir vifus en'èft

l'adé; pàtllo fignifie l'aflion de traiter ou de conve-

nir iP*aus exprime l'acte ou l'effet de cette adion

tu3io jl'aftion'de toucher ou le mouvement nécegaire

pour Cet effet taBus l'effet même qui
réfulte immé-

diatement de ce mouvement, <$•«. VoyetSvvvx.

Il y a encore quelques
noms verbaux en um, gén.

i, de la féconde déclinaifon dérivésimmédiatement

du fupin, comme les deux efpeces. dont on vient de

parler par exemple paBum qui doit avoir encore

une fignificarion différente depaSio & de fanas, le

crois que les noms de cette troifieme
efpece défirent

principalement
les

oBjets
fur lelquels tombe l aile

dont ridée tient au radical commun ainfi paclio ex*

prime le mouvement que l'ortfe donne pour conve.

nir \paBus l'aôe de ia convention, l'effet du mou-

vement que l'on s'eft donné pa 3iim l'objet du traii

té, les articles convenus. C'eft la même différence

entre aâio aBus&taBum.

Les adjectifs M*»*
font principalement

de
deu|

fortes, les uns font en ilis comme ,flebdis,

facitis ,odibHis ,vincibiits les autres en «»</# com-

me Les

miers ont plus
communément le fens pauif,

& ca-

raûérifent furtout. par l'idée de la
poffibiUté

comme

fi *m«*i/û, par exemple, vouloit dire par contrao

tion ad amari ibilis, en tirant ibilis àeibo &r. Les au-

tres ont le fens actif, & caraOénfent par l'idée de^

fréquence de l'aôe comme fi ludïb*ndus> par exem-

ple, Udm fin

Il peut fe trouver une infinité d'autres terminas

fons fou pour tes noms, foit pour les adjeâifc vtrï.

baux voyn Voffiianat.ij. mais j'ai eN

genre parce que l'Encyclopédie
ne doit pas &r«

une grammaire latine & que les èfpeceSque j ai
choifies fufttfent pour indiquer comment on doit

chercher les différences defignification dans
tes de.

rivés d'une

te qui appartient à la grammairegénérale.

Maisje m'arrêterai encore 4 W»point dela gram-
maire latine qui peuttenir par quelque endroit aux

principes général du langage.
riens sWôrdentà dire que les
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leSiiïjtù&virhauxenwiJus prennent le même ré-

gime que le verbe dont ils font dérivés.. C'eft ainfi

dirent-ils qu'il
faut entendre ces phrases de Piàutè

kanc curatio eft rem?

vij.)

eft f Cette phrafe de T. Live
(xxv.) Hanno vitabun*

Jus tonfultfqut tMco édtto caârapofuit;

6ç celles-ci d'Apulée carn\ficem mi-

rabundi befliam. Les réflexions aue j'ai à-propofer

fur cette matière paroîtront peut-être des paradoxes:

mats comme je tes crois néanmoins conformes à l'e-

xaâe vérité, je vais les expofer commeje lésion*

cois quelque autre plus habile ou les détruira par de

meiUeuret raMons, ou les fortifiera par de nouvelles

vues.

Ni les noms verbaux en » ni le* adjeûifs verbaux

tnundus n'ont
pour régime direâ l'accufatif.

i °. On peut rendre ranon de cet accusatif, eu tup»

plant une prépofition curatio kanc rem c'eft cura-

iio propttr kanc rem nos taSio c'eft Mnos oxxfyfir
nos taafai hane auditio kanc mêtia c'eft trgù haut

mudùio, dreà kanc noua vitabundus eaftra confultfqme,

fuppl. tarnifieem imaginabundus fuppl. iii

(ayant fans ceffe runagination tournée fur .le bour-

reau) mirabundi btftiam, Il n'y a pas
un feul

exempte pareil que 1 on ne puiffe analyfer de
lamâme manière.

a°. La (implicite de l'analogie qui doit diriger par-
tout le langage des hommes,«qui eft fixée immua-

blement dans la langue latine, ne permet pas d'affi-

gner à faceufatif une infinité de fondions différentes;

& il faudra bien reconnoître néanmoins cette multi-

tude de fondions diverses, s'il eft régime des prépo-

fitions des verbes relatifs, des noms 6c desadjeoifs

verbaux qui en
font dérivés; la confuâon fera dans

la tanguer & rien ne pourra y obvier. Si l'on veut

s'entendre il ne faut à chaque cas qu'une deftina-
tion. .»;i. ;' ... .>; • "

Le ou de

U troi6eme per&nne le vocatif marque un fujet de

prime le

caraâérife le. complément de certaines prépoûtions:

le complément des autres précautions l

Me voici arrêté par
c'eft que.j'aj confenti de reconnoître une ablatif ab-

iblu & indépendant de toute prépofition: roy«r.Ç£-

comme

v<yn Infinitif. L'une

me

par rapport aux futurs j'ayois un collègue aux
vues

mais je n'ai

fuivans.

rablatif abiblu n'a
avec les mots de la proportion

un régime libre & je m'en tiens en

Ia doôriné de M. du Marfais far la nécé'flîté de

n'envier jamais l'ablatif, que comme régime d'une

prépofition, Koyt[ Ablatif a' Datif.

Yourcequieft de la fécondeobje&ion que j'ai
reconnul'accufatifcommerégimeduverbeaftif re-

latif j'avouequeje l'aidit, mêmeenplusd'un en-
droit maisj'avoueauflique je ne te difoisquepar
refpeâ pouruneopinionreçue unanùnemént,&peny
fantqueje pourroisévitercetteoccafiondechoquerun préjugéfiuniyérfel.Ellefepréfenteicid'unema-
nièreinévitableje diraidoncmapenféefansdétourt

l'acetijàtifn'tfl jamais
lerigimtqued'unepripofuion

0 celuiquivientaprèsle verbeactif'relatif,'Il dansle
menucas ainfiamoDeum c'eft amoadDeum \do*
uo puerasgrammatieamc'eft dansla plénitudeana-
lyûquedoceoadpueroscita grammatieam6v. voici
lesraifonsdemonaffertion.

i °.L'analogie,commejet'aidéjàdit, exigequ'un
mêmecasn'aitqu'unefeule& mêmedéftinationor
l'accufatifeft indubitablementdelliné,parl'analogie
latine àcaraâériferlecomplémentdecertainespré-
pofitions il nedoitdoncpasfortirdecettedcftina-»
tion, furtoutfi l'on peut prouverqu'il

eft toujours
poffible&raifonnabled'ailleursde1 yramener.C'eft
cequeje. vais faire.

a°. Lesgrammairiensneprétendentregarderl'ac-
cufatifcommerégimequedesverbesaâifs qu'ils
appellenttranjtti/ir, & que je nommerelatifsavec
plufieursautres: ils conviennentdonc tacitement
quel'accufatifdéfignealorsletermedurapporténon-
céparle verbe;ortout rapporteftrenfermédansle
termeantécédent & c'eft la prépofitionquieneft,
pourainfidire, l'expofant,& qui indiqueque fon
complémenteft le terme conléquentde ce rap-
porto

Leverberelatifpeutêtre aâif ou paflîf:amo
eftactif,amoreft paffif l'un exÉ|irnele rapportin-
verfedel'autre dansamoor rapportaaif fe
portevers le termepaffifDeum;dansamorà Deof
le rapportpaffifeft dirigévers le termeaâif Dm
orZ?«>efticicomplémentde la prépofitionJ, qui
dénoteengénéralun rapport d'origine, pourfaire

entendre quel'impreffionpaffiveeft rapportéeà fa
caufe;pourquoi,dansla phrafeâéHveDeuninsfe*
roit-il pasle complémentde la prépofitionad qui
dénoteeogénéralunrapportde tendance)pourfaire
entendrequefactioneft rapportéeàl'objetpaffif r

4°. Onfupprimetoujoursen latinla prépofition'

par l'accufatifquilafuppofe demêmequeni*
déede la prépofitionieft rappèlléeparl'ablati?,lorf-
qu'elleeiten,effetfuppriméedansla phrafepaffive
comme cette fupo

pasuniverfelle tes Efpagnolsvdifentamarà Dios
commeIci LatinsauroientpudireamanadDeum

trouvons-nouspasl'é.

amis. qutcUroidttfutmisfurfontombtltmxtcette
mife deBorel,

quandle termeob-
jeâifeft unirtftnitif; ainfinousMons/aimi ckaf*

tammtnt*à tocon»
ôf ï*ppr**dsi chantert quoiqu'ilfaille-diretjtcom*

l'analogielatin»
plusinforme la fyn*

taxe duverbeaâif fieraplusrapprochéede celle du
verbepaffif &elledoitTitre puifqu'Uifontégal*-



48

gement

ment relatifs &qu'il s'agit également
de rendre fen-

fihle de part
& d'autre la relation au terme canie-

quent; enfin
les ufages

des autres langues
autonfent

cette efpece de Syntaxe,
& nous en trouvons des

exemples turques dans l'usage prient de la nôtre.

Je ne prétends pas
dire que,pour parler latin il

faille exprimer aucune prépofition après le verbe

aâif je veux dire feulement que, pour analyfer la

phrase latine, il faut en tenir
compte,

& à plus forte

raifon après les noms & les adjoins verbaux. {£.
R.

M.B.) J

VERBAL (Gram.
6 Jurifprttd.) eft ce qtff le dit de

vive voix et fans être nlis
par ecnt.

On appelle ,rédigé

par écrit, qui
contient le rapport ou relation de quel-

que chofe mais on l'appelle verbal parce que cet

écrit contient le récit d'une difeuffion qui s'eft faite

auparavant verbalement en quoi le ptocèi-verbal

differe du procès par écrit, qui eft une difeuffion où

tout fedéclare par écrit. Voye\ Procès.

Appel verbal tvtcéxn qui eft interjette d'une fentence

rendue l'audience onl'appeUe verbal parce qu'-

anciennement il fattoit
appeUer

de la Sentence illico,

fur le champ ce qui fe faifoit devant le juge.

Requête verbal** on a donné ce nom à certaines re-

quêtes d'inftrudion quiie faifoient autrefois en ju-

gement
& de vive voix onles a depuis rédigées par

écrit pour débarraffer l'audience de cette foule de re-

quêtes qui ccmfumoient
tout le tems fans finir au.

cune caufe. {A)
VERBANUS LACVS, ( Géog. ane.) lac d'halit,

dans la Tranfpadane. Strabon liv. IV. p. 20g. lui

donne 400 4ades de longueur, & un peu moins de

150 ftades de largeur. U ajoute que le fleuve Ticinus

le traverfe,& Pline, (A ..<*> ditlamêmechofe.

C'en
eft affei pour faire voir qu'ils entendent parler

du lac appelle profit"»11* lago-Maggiore au-tra-

vers duquel paffeWefin. (Z>)

VfiRBASCUM f. m.
( Mfl.

nat. Bot. ) gettre de

plante que l'on appelle vutgairement en françois mob-

laine ou bottillon- blanc jx' 'eft fous ce dernier nom

qu'on en trouvera les caraaeres dans cet ouvrage,

ournefort diftingue quinze espèces de .bouillon-

blanc dont la puis commune eft à grandes
fleurs

jaunes verbafium latifolium luttum\ 1. R. H. 146.

Cette plante croît à la hauteur de 4 ou 5 pies,; fa

tige eft couverte de laine; fes Quilles font grandes

molles, velues, cotonneuses, blanches; les Unes

éparfes
à terre, les autres attachées alternativement

à leur tige. Ses fleurs foat des rofetttes à cinq quar-

tiers, jointes les unes aux- autres en touffe, ac de

couleur jaune il leurjfugfifito quand elles font tom-

bées, des coques es', laaugineufes pointues

div'ifées en deux où L'on trouve de petites fe»

mences angule Se noires. Cette plante eft une

des meilleures àerbes émollientes de la Médecine.

(S.)

VERBE, f. m. ((?amj.) enanalyfant
avec la plus

grande attention lesdifférensuiâges du r^fc dans le

difeours voyt{ Mot,
art. I. j'ai cru devoir le défi-

nir un mat qui pré/enit Pt/prit un itrt indiurmini

un* relation à une modification.
L'idée de mot eft la plus générale qui puiflè entrer

dans la notion du verbe c'eft en quelque fone le

genre fuprème toutes tes autres parties d'oraifon

k>nt auai des mots.

Ce genre e4 retlraint à un autre moins commun

par la propriété de Ptj'prit «4bÈn cette

propriété ne convient pas à toutes Ws êfpeces de

mots; il n'y a que les mots décttnâbUs & liitcep-

tibles furtout des tm& l'idée

générique eft reftrainte par-là aux feules patries d"o-

railon déclinable*, qui Iomles

les adjeOifi, & les verbes; les prépofitiont, les ad-

verbes, les conjonctions & les interjeâioni s'en

trouvent exclus.
1

C'eft exclure encore les noms il les pronoms &

reftrnindre de plus en plus l'idée générique, que de

dire que le rB*BE eft un mot qui priftme i Vtfprit un

être indéterminé car les noms & les pronoms pré-
fentent à fefprit des ttres déterminés. Voyt\ NOM

& Pronom. Cette idée générique ne convient dont.

plus qu'aux adjeâiis & aux vtrbet; le genre eft le

plus reftraint qu'il foit
poflible puifqtril

ne com-<

prend plus que deux etpeces c'eft le genre pro-
chain. Si l'on vouloit te rappeller les idées que j'ai
attachées aux termes de déclinable flt Hmdiurmina-

tif voye{ Mot on.
pourroit

énoncer cette premiè-
re partie de la définition, en difant que le J'EKBM

efi un mot
déclinable

ment la meilleure maniéré de l'énoncer.

Que faut-il ajouter pour avoir une définition corn»

plstte ? Un dernier caractère qui ne
puiffe plus con-

venir qu'a l'efpece que l'on définit en un mot, it

faut déterminer le genre prochain par la différence

f^écifique.
C'eft ce que l'on fait auffi quand on dit

que
le rBRMK difigne feulement pu l'idle générale

la le caraâere difHnûif 6c incommunicable de cette

partie d'oraifon..

De ce que le
verbe eft un mot qui préfente à l'e£

prit un être indéterminé, ou fi l'on veut, de ce qu'il
eft un mot déclinable indéterminatif; il peut, fcUm

les vues plus ou moins précités de chaque langue, fe

revêtir de toutes les formes accidentelles que le*

triages
6ta attachées aux noms & aux pronoms, qui

prétentent l'eiprit des fujets déterminés & abri

la concordance des inflexions correspondantes det

deux efpeces
de mots fert à défigner l'application

du fens vague de l'un au fans précis de 1 autre, éc

l'identité athietie des deux fujets du fajet indéter-

miné exprimé par le verbe,ic du fulet déterminé énon-

cé
par

le nom ou par le pronom. Foy*[ I r>ENTiti.

Mars comme cette identité peut presque toujours)

s'appercevoir fan?
une concordance exaûe de tou*

les acckkiw, il tit arrivé que bien des langues n'ont

pas admis: dans leun yerbei toutes les inflexions ima*

ginablés relatives au fujet. Dans les verbes de la lan-

gue françoife les genres ne font admis qu'au parti-

cipe paflif; la langue latine &
la langue grecque \té

ont adnds au participe actif; ¡ la
langue hébraïque

étend cette diftmftion aux fécondes .& troîfientei

perfbnnes des modes perfonnels. Si Ton excepte le

chinois & la langue franque, où le n'a qu'une
feule forme immuable a tous égards, les autres tan^

gues fe font moim péMiisi l'égard des nombres SC

des perfortaes
} &te verbe prend preAme toujoor*

à ces deux points de vue #
fi ce n'eft dans les mode» dont l'efencè même le*

exclut l'infinitif par exemple exclut tes homèresl

gènresh& les nombres, parce qull eft adjeûif mtti*

il rejette les
perfonhês pa¥ce qu'il ne conflirue pdr

une propofinon. Participe.

L'idée rdi-j

tion à une modification, eft d'aHleursie

toutes

.la première& ta plusfrappantede toutesj
nosdit-

des proportionsquien fontles partiesinrégranre^
Voicil'originede

Nousparionspour(ranfmettreauxautresnoscott-
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Toril, G

1 telle ou telle

ment en foi la rejktion il exifte dans

notre ifprit.

rtye{f*ojios$k$QH.% ,? 'is ;

ce que l'ef-

prit apperçoit par fon jugement & par conséquent
elle doit énoncer exactement ce qw (e pafle alors
dans l'efprît, & montrer fénfiblement un fujet dé-,

terminé une modification &Texiftenceintellec-

tuelle du fujet fous une relation à cette modification.,

|e dis parce qu'en effet, il ne

s'agit primitivement» dans aucune proportion de

Fexiftence réelle qui fuppofe les êtreshors du néant»

il ne s'agit que d'une exiftence telle que Font dans
notre entendement tous les objets de nos pensées

tandis quenous nous en occupons. Un ctrclt auarrit

car
exemple

ne peut avoir aucune exiftence réel-

le; mais il a dans mon entendement une exiftence

& que je vois qu*» ctrclt impoffiblt: les,
idées abftraites &générales ne font &ne peuvent
être réalifé

la nature Un'exige réellement
ce ne peut exîftér nulle part un animât enfinirai qui,

ne foit ni homme, ni brute mais les objets de ces
idées fââices exiftent dansnotre intelligence, tan*
dis que nous nous occupons pour en découvrir les

propriétés.
Or c'ek précifément l'idée de cette exigence in-

telleâueUe fous une relation à une modification, qui
fait le caractère diftinâif duverbe & de-là vient qu'il,
ne peut y avoir aucune proposition fans vtrit, parce

que
toute proportion, pour peindre avec"fidélité

1objet du jugement doit exprimer entr'autres cao-

fes, l'exiftence inteUeôuelle dufujét fous une r,ela«
tion à quelque modification, ce qui ne peut eue ex-

primé que par le v«r£«. •.
De-la vient le nomtmphatiqmt donné. cette par^

Les Gtecs

caraflérife le pur matériel deliparoU, puisque jïm.t
qui en eft la racine» ûgnifie proprement/»», Se, qui!
n'a reçu le fens de duo que par unecatachrefc atéta-
phorique la bouche étant commele canal P»r <OU
s'écouie la parole, & pour ainfidire, la penfee4ont
elle eft l'image. Nous donnons à la mêmepartie d'o-

^aifon le nom de vtrkt du latin vttbum, qui fignifie
encore la parole prife matériellement
en tant qu'elle eft le produitde TiœpuUionde- l'air
chafle des poumonsce modifié, tant parla difpofi*
lion particulière de la bouche, que par le$mouve~
mens dés parties mobiles de
cet organe.

qui eft versvmà
vtrbttatu acris diàtur auod commun*

orationù. Prifcien a raifon toutesles

parties d'oraifon étant

nifme louvoient &
elles l'etoient eflèâiyement en latin mais c'étoit
alors un nomgénérique, auÙ>uqu'il étoit fpécifi-
que quand Ueft ici

^ueftton

nccipitur uùmur Ud. i*.)
Telle eft la raifonque Prifcien donnede qcti ufagtet
mais il me (èmble
mi encore

à dire-pourquoi' nous en*

cours.

Jet d'un

I également déterminée, & l'exiftence inteUeâuelle du

'fujet 0 une relation à cette modification or c'eft

la défignation de cette exiftence inteUeâuelle d'un

verbe & qui en

tmlU,fi l'auteur de la grammaire générait

fignification cominune à tous les verbes ÔC

feule efpece, lorfqu'après avoir re-

lui, il l'idée d 'affirmation. Ilfentoit que
rendre néceffaire à la pro*

pofition il nia pas vu affez nettement l'idée de IV-

xi/Itmtt ùutlltftvtUt t parce qu'il n'eft pas remonter

jufqu'i la nature du jugement intérieur; it t'en eft

tenu. Y affirmation parce qu'il n'a pris garde qu'à
la

propofiSon même.
Je ferai là-deffus quelques ob-

fervations affet naturelles..

1°, L'affirmation eft un aâe
propre à celui qui

parle; fie l'auteur de là grammaire générale en con-
vient lui-même. ( Part. II. c. xiij. idit. tyâ&y-. Et

m l'on peut dit-il remarquer en paflânt

m motion en tant que conçue pouvant être aufli

h. l'attribut du verbe comme dans affirma ci,

n fignifie. deux affirmations dont Tune regarde la

» perfonne qui parle, fit l'autre la perfonne de qai
n on parle» foit que ce fait de foi-même, foit «nie
i» cefoit d'unautre. Cair quand je dis

» mat » affirmât eft la même chofe queeflaffùmans ?
» Se

alors efi marque MON AFriRMATRyN ou le

n jugement que je fais touchant Pierre
h Y affirmation que je conçois & que j'attribue à Pier-

f re^. Qrf le verbt étant un mot déclinable indéter-

minatif, eft fuja aux lois de la concordance par rai-*
fon d'identité parce qu'il déligne un fujetiquclcon-i

quefouS une idée générale applicable 3-tout fujet

déterminé qui en ett fufeeptibie. Cette idée ne peut

donepas être celle de l'affirmation, qui eft reconnue

propre
à celui qui parle & qui ne peut jamais canot

venir au fujet dont on parie, qu'autant qu'il cxiAe

dans, l'efprit avtec la relation de convenance i cette

manière d'être comme quand on dit, ,• Petnuaffir-'

eft certainement oppofée à la ni*
1une eft la marque que le fujet exifte fous la

relation de convenance à la manière d'être dont il

s!as4 t'autre, que le fujet exiôe avec la relation de

diiconvenaaceà cette manière -d'être. Ceft à-peu->

PTèal'idéeqiieTon en prendroit

( Part* II.tth.iiJ.') Je Vétendrois encore davantage

la fimple pafition delà fignification de chaque niât
manière la def-î

roanifefte aiîez
par l'ac-

te même de la parole fans avoir, befoin d un mot

particulier pour
devenir fenfible, fi ce n'eK quand

elle eft l'objet fpécial de la pënfée &de l'expreffîon

pour cela même que dans aucune langue, il nV a

aucun mot deftiné à donner aux autres mots un rens

affirmatif parce qu'ils
le font tous «flentiellemeàt

il y en a au contraire qui

de U pa-

exprimée malk nonnudh

Or f fi tout moteft àffirmatif par n»

ture, comment l'affirmation

jfli

dit

m'oh
dans la de
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que les mots affirmation,^affirmatif%affirmativement,

oui expriment l'affirmationfan»être w*«.

qu'y croit la réfoudreen' Voffirmamoncoa-

çue, de l'affirmationproduite, û preaanr celle -a

pour caraâerifer le M«s, joie «tire,

proprement le payer de mots le laifler fubbfter un

vice qu'on avoue..Quand on nippoferoh cette da-

tinaion bien claire bien prédfe,
oc bien fondée le

besoin d'y recourir pour juftifier la définition gêné*
rale du verte eft unepreuve que

cette définition eg
au- moinslouche qu'il fclloit la reâificr par cette

diftinâion 6c que peut-être Peût-on lait fi l'on

n'avoit cramt de la rendre d'ailleurs trop obfcure,

4°. L'auteur fentoit très-bien lui-même PinfurE-

lance de fa définition pour rendre raifon de tout ce

qui appartient au verte. C'eft/ félon lui un motdont

quefélon fa qu'il

xvij. ) que quelquefoisfinjuiiiif retient l'affirmation
eommtquand je dis, fcio malumde fugiendum &

quefottvent il la
en grée &dans ta lancée vulgaire commequand on

dit*, je veux boire folo titere. L'infinitif alcr»

cène d'être verte y féloncet auteur at par conte-

quènt, il faut qu*Ùavoue que le même mot avec la

même (Unification eft quelquefois verte & celle

quelquefois de l'être. Le participe dans fou fyftème,
eft un

fimple adjeQif parce qu'il ae conferve pas
l'idée de l'affirmation.

h remarquerai a ce fujet que tous les modes,(ans

exception ont td dans tous les tems réputés appar-
tenir au iw*«, & en être des parties néceflairesi que
tous les.grammairiens les ont difpofés fyftématique-
ment dans la conjugaifon; qu'ils y ont été forcés par
.l'unanimité de» ufages de tous lés iclomes qui en
ont toajours formé les diverfes inflexions par des gé-
nérations régulières entées fur un radical commun

que celte unanimité ne pouvant être le rebutât d'une
convention formelle & réfléchie, ne {auraitvenir que
des fugeftions fecretes de la nature, qui valent beau-

a coup
mieux que toutes nos réflexions & qu'une de.

finition qui ne peut concilier des parties que la na-

ture elle-mêmefemble avoir liées, doit être bien fuit

peâe à quiconque connoît les véritables fondement

de la raifoa.

H. L'idée de l'exigence inteOecnielle nus une re-

lation à une modification, eft encore ce qui (en de

fondement aux différens modes du verte qui con-

ferve dans tous fa nature, effentiellement indéfinie-

tible.

Si parabstraction l'onenvUagecommeun être

déterminé,cetteexiftenced'unfujet quelconquefous
unerelationà une modification le,vertedevient

nom, & c'eneftlemode.infiniti£Voyt îNnNmr.

Si parune autreabftraûion on enviiâgeun être

indéterminédéfignéfeulementparcetteidéede1'.
xiftenceintelleâuelle,fousune relationà unemo-

ddication,commel'idéed'unequalité£ùfantpartie
accidentellede la naturequelconquedufiijet le
vertedevientadje8if, & c'eneft lemodeparticipe.

Voye\ PARTICIPE.

latives aux perfonnes, parce que l'un 4 l'autre ex.

priment de
fimples

idées; Fun un être déterminé

par fa aature; 1autre, un eue indéterminé défigné

feulement par une partie accidentelle de fa nature

mais ni run si l'autre n'exprime l'objet d'un jugeaient

aôuel, en quoi confifte principalement Teflence de la

propofition 6c du difeours. C'eft pourquoi les per-

fonnes ne font marquées ni dans l'un ni dans fautre,

parce que les perfonnes ^font daM le verte des termi-

de la parole. Voya PexsonMe.

actuellement régence intelleâuelle d'un fujet dé-

terminé fous une relation 3 une modification, c'eft-

à-dire s'il fert à faire une propofition le verte et

alors uniquement \ertet k c en eft un mode per-

sonne!.

Ce mode
personnel

eft direct quand il conftirue

immédiate de
la penlée que l'on veut

manifefter; tels font l'indicatif, l'impératif ,& le

fuppofitif voyei ces mou. Le modepenonnel eft in-

dire& ou oblique, quand il ne peut lervir qu'à conf-

tiruer une propoutton incidente Subordonnée 1 un

antécédent, tels font l'optatif &le fubjondif.

eu mots..

Il eft évident que cette
multiplication

des afpeâs
fous Iefquelson peut envifager 1idée fpécifique delà

nature du verte fm infiniment a en multiplier le»

ufagesdans te difcoun, Cejuftifier de plus en plus le
nom

que
lui ont donnépar. excellenceles GrecsSeles

Romains 6c que nous lui avons confervé nous-mê-

Ill. Les tems dont le wfcfeul paroîtfufceptible, v

fuppoient apparemment
dans cette partie d'oraifon,

une idée qui puifle Servir de fondemeat ces méta-

morpholes 6t qui en rendent le v«r^(fufceptible. Or

il eft évident que nulle autre idée n'eu plus propre

que celle de l'exiftence à fervir de fondement aux

tenu, puifque ce font des formes deftinées à mar-

quer les diverfes relations deFexiftenceàune époque.
roye^TiMS.

De-là vient quedans les langues qui ont admis la

déclinaifon effeoive il n'y a aucun mode, du verte

qui ne fe conjugue par tems les modes imperfon-
nels comme les penonnets, lesmodes obliques com-
me les direôs les modesmixtes comme les purs:

parce que les teins tiennent a la nature immuable dut

verte 1 l'idée généralede l'exiftence.

Jules-Céfar Scaliger les croyoit fi eflentiels à cette

partie d'oraMon, qu'il lesa prispour le caractère fpé-
Ci6quequi la de toutes les antres tempmt
aueem afè&us réuni Id diferentia
fôrmaUtpropter quam rERBUM ipfum

( V.cap.cxxj.)
dont Ueft aifé maintenant d'apprécier lajùfte valeur,
avoit donc porté ce (avant critique à définir ainfi cet-
te umporu
(ibid.cap.tx.)

Us'eft trompéen ce qu'il apris unepropriété aed-
dentelle.du vert* pour l'eflence même. Ce ne font

point les tems qui confthnent la nature fijtédfiqueda

rtffc/autremntiléwdroit dire que lalangue'franque,
la languechinoife

mes aucune efpece de mot qui y prenne des formes

temporelles maispuifque les vertes font abfolument

qui font ,aos principales
fées;

vertes f à
La

vérité eft qu'il y
a des vertu dans tous les idiomes que dans tous ils
font caraâérifés par Fidéegcnérale de l'exiftence in-
tellectuelle d'un fujet indéterminé fousune relation
à une manière d'être; que dans tous en conséquence,

tandis qu'eue eft en aôe dans les autres.
& l'on veut admettre unemétonymie dans Unon
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que les grammairiens
allemands ont donne àvnrtrbt

itk (tems)
& aè wort (mot),

comme 6 nous di-

fions mot du terni. Il y a apparence que ceux qui

introduisent lés premiers
cette dénomination, pen-

foient fur le verbt comme Scaliger mais on peut la

rectifier en iuppofant,
comme je l'ai dit, une mé-

tonymie de
la mefure pour la chofe mefurée, du tems

pour
l'exigence.

IV. Là définitiott quêtât
donnée du verte le prê-

te encore avetfuccès aux diviiions reçues de cène

partie d'oraifon; elle en eft le fondement le plus rai-

fcnnable, & elle en reçoit commepar réflexion

un fnreroît de lumière qui en met la vérité dans un

plus grand jour.
i°. La première

divifiondu verbe eft tnfabjtanttf

dénominations auxquelles je voudrois

que l'on fubflituât celles cïabpait U. de concret, Yoy.

Substantif,?-
Leverbefubftantifou abftraiteftceluiqui ûéfigne

par-l'idéegénéraledel'exigenceintellectuelle? fous

uns rclationàunemodificationquelconque,quin'eti

pointcomprifedansla lignificationdu verbe,mais

qu'on exprimeféparémént commequandon dit,
DieuESTéternel51leshommesSONTMortels.

Leverbeadjectifouconcreteft celuiquidéfignepar
FiJe;généraledc l'exiftenceintellectuellefousune

relation»unemodificationdéterminée,quieftcom-

prifedanslafign-ficationdu verbe commequandon

dit DieuEXISTE IlshommesMOVRRONT.

Ilfuitde ces deuxdéfinitionsqu'il n'y apointde

verbeadjecYifou concret quinepuiffetedécompo-
fer par le verbefubftantit"ou abitraitêtre.Ceft une

conicquenceavouéepar touslesgrammairiensNe
fondéefurce que lesdeuxefpecesdéfignentégale-
mentparl'idéegénéralede l'exiftenceintelleÛuelle;
maisquele verb:adjeûifrenfermedéplusdansfafig-
nificationl'idéeacceflbired'unemodificatiçn.déter-

nîinée quin'eft, pointcomprifedansla lignification
du vtrbefubilantit.Ondoitdonctrouverdahsle ver-

bcfubftantifouabftrait lapurenatureduverbeengé-
ncral;& c'eftpour cela que lesphilosophesenlei-

gnentqu'onauroitpu danschaquelangue n'ent-

ployerquecefeulverbele feulenetfetquitoitde-
meurédanslafimpiieitédela lignificationoriginelle
& eflentielle ainfique-faremarquél'auteurde la

grammairegénérale.(Pari.II. chap.jtitj. idït. ij56.~)
Quelleelldonc lanature du fERBSdire ce ver-

beefTentielIementfondamentaldans toutesles lan-

gues? Il ya prèsdedeuxcensansqueRobertEtien-
ne nous l'a dit, avec la naïvetéqui nemanqueja-
mais à ceux qui.ne font point préoccupes par les in-*

térêts d'ùn fyftème particulier. Après avoir bien ou

mal-à-propos dittingué les verbes en aâifs, paffifs, &

neutres, il s*expîiquê-ainû: ( "traxtidi ln^'ammain

françoift Paris /i6'<). pag. yj. ) « Ouitre ces ttois

» fonts, il y a le verbe nommé fubftantif qui eft»

eflre qui ne fignifie a3ion né pijjion mais leule-

mçQtïïdéaoteftJlreJktxïjt'enceQtiJubjyian.e
d'une

» ctuifcune chofe qui éfl lignifiée par le nom^oinô

» avec ltti comme je fuis,
tu es, il efl. Toutesfois

m il eft fi néceffaire à toutes aûions & pallions que
» nous ne trouverons verbes qui ne fe puiffent relbul-

Ce lavant typographe qui ne penfoit pas faire

entrer dansla lignrfication dû r«r*« Vidéede l'affirma*

tio/tï n'y -a vu que ce qui

tir.ee &. fans les préjugés
aütre chofe. ~l

J'ajoute feulementquec'eft

telkûuelle &je me fond*far*ce quej'aidéjàal-

&e peuventavoiraucuneeâftenceréelle peuvent

néanmoins,être tç font fréquemmentfujefs déter-

minés du verbefubftantif.
Mais je ne déguiferai pas une difficulté que l'ott

peut faire avec aiTezde vraiflemblance contre mon

optaion, & qui porte fur la propriété qu'a le verse

être, trëtte quelquefois fubftantif ouabftrait, & quel-

quefois adjeâit ou concret quand il eft atljettiC»

pourroit-on dire outre fa lignification effcntielle t

il comprendencore celle de l'exigence comme dans

cette phrafe, ce qui est toucheplus qutce quiA ET£^
c'eft-à-dire ce qui MSTEXISTANT toucheplus qut

^cïuïa È7ÉBX1STANT par conféquenton ne peut

pas dire que l'idée de l'exiftence conftitue la lignifi-
cation fpccifiquedu verbefubfiantif puifque

c'eft au

contraire l'addition acceffoire de cette idée détermi-

née qui rend ce même verbeadjeôif. i

Cette objection n'eft rien moins que victorieuse t
&. j'en ai déjà préparé la folution, en dialoguant
Ius haut l'exigence intélleftuelle & l'exiftence réel-

le. £/meft un verbefubftantif quand il n'exprime

que l'exiftence intellectuelle quandje dis, par exem.

ple, Dieu Esr tout-puiffant il ne s'agit point ici de

l'exiftence réelle de Dieu mais feulement de fou

exiftence dans mon efpritxfous la relation de conve-

nance à la toute-puiftance
ainfi cjl, dans cette phra-

fe, eft fubitanut. Etre eft un verbeadjeâïf quand
à l'idée fondamentale dei'exiftence intellcetuelfe, on

ajoute acceitoirement ridée déterminée de l'exiften-

ce réelle; comme Diru Esr* c eft-à-dire Dieu EST

EXIS TANT RÉELLEMENT, ou Dieu eft préjent à mon

efprit avec Cattribut déterminé def£Xtst£NCS

RÉELLE.

Quoique le verse être puifle donc devenir adjec-

tif aumoyen de l'idée acceftoire de l'exiftence réelle,

il ne s'enfuit point que l'idée de l'exigence intellec-

tuëlle ne toit pas l'idée propre de. fa lignification Ipc-

cifique. Que dis le ? il s'enfuit au-contraire qu'il^i^

défigne par
aucune autre idée, quand

il en lubttan-

tif, que par celle de l'exiftence intelleâuelle puif-

qu'il exprime néceifairement t exigence
ox

fub/i/tj/tc»
d'une chafeunt chofe qui !ce fynifiU Par le nom /omet

avec lui que cette exigence n'eft réelle que quani

être eft un verbe adjectif, & qu'apparemment elle eft

au-moins intellectuelle quand il eil lubftantif parce

que l'idée acceffoire doit être la même que l'idée fon-

damentale, fauve la différence desalpects, ou <|ue le

mot eft le même dans les deux cas hors la différen-

ce des constructions.

il faut obferver que cette
réflexion eft d;autant

plus pondérante qu'elle porte fur un »Age univer-

tel & commun à toutes les langues connu» te eulti-

vées Ce qu'on ne s'eft avifé dans aucune de changea

le verbt fubftantif en adjettif, par l'addition accefloi»

re d'une idée déterminée autre que cellede l'existen-

ce réelle, parce qu'aucune autre n'eft fi analogue 4
celle qui conftitue l'eCeoce du verbe fubftantif ,'avait

l'exiftence intellectuelle. Dans tous les autres vertu

'radical
du fubftantif eft aérjuîtyilné

paroît que eelui de l'idée accelîoire de la modifia

cation déterminée; & les feules tefminaifons rap-

pellent
l'idée fondamentale de .l'exiftence intellec-

tuelle qui en un élément néceffaire dans lafignif>

i°. Les vtrtts adjeûifs Ce foudivifent commune'

ment en aftife, paflifs, &neutres. Cette divifion «'acV

commode d'autant mieux avec la définition général^

ceg'oire de la modification déterminée qui rend coti..

cret le fens des verbes adjectifs

en aûif, padif ou neutre félon que la modification

déterminée t dont l'idée acceflbire ibodifie celle de

l'eitiftcnce inrelleâuelle, eft une aûion du fujet » ou

une impreflion produite dans le
fujet

fans concours

de fa part, ou amplement un état qui n'eft dans le fujet
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Toutes les autres divifionsdu verbeadjetut, ou en

abfolu & relatif, ou en augmentatif, duïunutjfj,frér

quentatif,
ne portent paretite-

ment que fur de nouvelles idées acceffoires ajoutées

à cellede lamodification déterminée qui rend concret

le fensdu vtrbeadjeâif par, conféquent elles font

toutes conciliables avec ta définition générale, qui

fuppofe toujours. ridée de cette modification déter-

Après ce détail oh j'ai cru devoir entret pour

juitifier chacune des idées élémentaires de la notion

que je donne du verbt détail qui comprend par

occafion, fexamen des définitions les plus accrédi-

tées jufqn'à préfent; celle de P. R. & celle de Scali-

ger je me crois affezdifpeafé d'examiner les autres

oui ont étépropofées fi j'ai bien établi la mienne

les voilafuffifammentrefutées, & je ne ferois au. con-

traire qu'embarrauer de plus en plus la matiere, s'il

ffefteencore quelque doute turma définition, le n'a-

jouterai donc plus qu'une remarque pour achever

s'il eftpoffible de répandre la lumière fur Penfemble

de toutes les idées que j'ai réuniesdans la définition

générale dn verbe.

La grammairegénérale dit que c'eft un motdoncle

principalufagttfi de fignifitr t affirmation. Cette idée

de J'affirmation, que j'ai rejette n'eft pas la feule

chofe quel'on puifle reprocher à'cette définition, fie

en y fubflituant ridée que j'adopte de Yexijlenceinttl-

leHutlle je définiroisencore inal le v«be fije difois

Amplement que c'eftun motsdont Uprincipal ufageeft

vement & avec plus de juftefle, un motquijigntfù l'e-

xifienceintellectuelle.Cette définition ne fuffiroit pas

pour expliquer tout ce qui appartient à la chofe dé-

finie ce c'eft un principe indubitable de la plus faine

logique qu'une définition n'eft exacte qu'autant

quelle contient clairement le germe de .toutes les

observations qui peuvent fe faire fur l'objet défini.

C'eft pourquoi je disque le verbeeftun moidéclinable

indétermimatifqui déjignefeulementpar l'idéegénérait
Je Ptxiftenct intelltSueUt fous une relation Àunt mo-

dification.
Je fais bien que cette définition fera trouvée lon-

vue par ceux qui n'ont point d'autre moyen que la

toife pour juger de la briéveté des expreffions;
mais j'ofe efperer qu'elle contentera ceux qui n'exi-

gent point d'autre briéveté que de ne rien dire de

trop. Or:

i °. Je dis eapremier lieu que c'eft un motdicli.

nable afin dWdiquër le fondement des formes qui
font communes au verbe, avecles noms & les pro-

noms je veux dire lesnombresfur-tout, & quelque-

foisles genres.
i°. Je dis un mot déclinable indéurminatif; & par

là jepofe le fondement de la concordance du verbe,

avecle fujet détermùlÉ|uquel
on

l'applique.
il., J'ajoute qu'il defignt par VidHgénérait de Pt-

xiftence &voila bien nettementl'origine des formes

temporelles, qui font exclufivement propres au va-

bc & qui expriment en effetles diverfes relations de

l'exiftence à une époque.

4° Je dis que cette exifienceeft inttlUSutllt &

par-là je prépare les moyens d'expliquer la néceflité

du verbedans toutes les proportions parce qu'elles

expriment l'objet intérieur de nos jugemens je trou-
ve encore dans les différens afpeâs de cette idée de

X'exifienceinitUcduelle, le fondement des modes dont

le verbe & le verbefeul, eft fufceptible.

j°. Enfin je dis Ptx'iflenceinttllcSueUton »ne n.

lation à une modification & ce dernier trait en fa-

cilitant l'explication du rapportequ'aie verbeà l'ex-

prétende nos jugemensobjc&fs donne lieu de di-

vifer te verbeenfubftantif &adjeaif, félon que 1 idée

de la modificationy eft indéterminée ou expreffé-

ment déterminée ce de foudivifer enfuite tes verbes

adjeüifs en aâifi paffife or neutres, en abfolus

ou relatifs &c. félon les différenceseflentielles ou

accidentelles de la modification déterminée qui en

rend le fens concret.

J'ofe donc croire quecette définition ne renferme

rien que de nécenaire une définition exafte 8e

qu'elle a toute la brièveté compatible avec la clarté

l'univerfalité &ta propriété qui doivent lui conve-

nir clarté qui doit la rendre propre à faire connoître

la nature de l'objet défini, &à en expliquer toutes les

propriétés effenticlles ou accidentelles: universalité

qui doit, la rendre applicable à toutes les efpeces

comprifes fous te genre défini & à tous les individus

de cesefpeces, fousquelque formequ'ils paroiflent:

propriété enfin quila rend incommunicableA tout

ce qui n'eu pasvtrbt. (S. E.R.M.)

Verbe f. m. ( Théolog.) terme confacrédans

l'Ecriture & parmi les théologiens, pour fignifier
le filsunique de Dieu fa fagefle incrée la féconde

personne de la fainte Trinité égale & confubaan-

tieueaupere.
Ueft à remarquer que danstes paraphrafe chaldaï-

ques des livres de Moue, ce Verbtqui eft appelle par

les Grecs A070;,& par les Latins_/i/w»oou vtrbumt eft

nommé mtmra ce fon prétend avec fondement que

lesauteurs de ces paraphrases ont voulu défigner fous
ce terme le fils de Dieu la féconde perfonne de la

fainte Trinité or leur témoignage eft d'autant plus
considérable qu'ayant vécu avant Jefus-Chrift ou

dutemsdeJefûs-Chrift, ils font des témoins irrépro-
chables du fentiment de leur nation fur cet article yr

dans la plupart des patragesoù fe trouve le nom facré

dcJehovah ces paraphrases ont fubftitué le nom de

qui fignifiele Verbe & qui diffère ânPitga-

ma qui en chaldéen fignifie lt difeours 6c comme

ils attribuent au Mtmratous les attributs de la divini-

té, on en infère qu'ils ont cru la divinité du Verbe.

En effet c'eft telon eux le Mtmra qui a créé le

monde; c'eft lui qui apparut à Abraham dans la plai-
ne de Mambré & a Jacob au Commet de Béthel.

C'étoit ce même Vtrbtqui apparut
à Mode fur le mont

Sinaï fie qui donna la loi aux Ifraélites. Tous ces

cara&eres &plufieurs autres où les paraphrases em-

ploient le nom de Mtmra défignent clairement le

Dieu tout-puiffaM fieles Hébreux eux-mêmes ne le

défignoient que par le nom Jéhovak ce Verbeétoit

donc Dieu fie les Hébreuxle croyoient ainfi du

tems que te targuma été compofé. VoyezTkKGVM.
Le Memrarépond ancatkema ou à la lageffe dont

parle Salomon dans leUvreAti proverbescedans celui

de iafagefft, où il dit que Dieu a créé toutes chofes

par ton Verbt. omniain Vtrbotuofecifi & qu'il ap-

pelle la parole toute puiflànte de Dieu, omnifoeou

ferma mus.

Philon fameuxjuif qui a vécu du tems de Jefus-
Cefert

à-peu-près des mêmes manières déparier. Il dit par

exemple, lib.de mundi opificio que Dieu a créé le

monde par fon Verbt que
le monde intelligible n'eft

autre que 1e Verbede Dieu qui
créa le monde, que

ce Verbeinvifible et la vraie imagede Dieu. Les Pla-

toniciens.pour marquerle
Créateur de toutes choies,

fe fervpient quelquefois
du motx*>«f qui eft

Les Stoïciens s'en fervoient auffi contre les Epicu-
riens qui foutenoient que tout étoit fait au hafardce

fansraifbn, au-lieu que les Platoniciens ficles Stoï-

ciens pretendoient que tout avoit été fait par le *•>«

ou la raifon, fie la fageffe divine. Aurefte r c'eft par
furabondance de droit que nous citons ces philofo-

phesÔC Philon lui-mcmej car on doute avec raifon
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que les Platoniciens les Stoïciens & Philon aient

entendu par ce terme le de Dieu & Dieu lui-

méme, de la manière que nous l'entendons, & les

Ecritures foules nous fourtriflent affez de preuves

convaincantes de la divinité du Yirbt.

L'autorité des paraphrattes embaraffé
les nouveaux

Ariens pour l'éluder Grotius a prétendu que Dieu

«voit produit,
felon tes Juifs, un. être Subalterne

dont il fe fervit pour ta création de l'Univers i mais

cet être qui crée quel qu'il loit, eft nécefiairemenf

Dieu, puifqu'il n'y a que Dieu qui ait ce pouvoir

&
le targum

l'attribue à Memra ou au

Clerc écnvant fur le premier chapitre de S. Jean

dit à-peu-près lamêmechofe, & foutient que Philon

dans tout ce qu'il a dit du Xe>ec ne regarde pas le vtr-

bc comme une perfonne diftinfte mais qu'il en fait

un
ange

ce un principe inférieur à la divinité mais

les orthodoxes ne Cecroient pas obligés à conformer

leurs idées à celles de Philon, ou à les juftifier. Ils

ne font pas profeffion
de`le prendre pour guide en

matière de fpi ils s'en
rapportent

à ce qu'en a dit l'a-

pôtre S. Jean dans fon évangile dans fa première

épitre, & dans
fonapocaWple

où mieux infiruit de

la divinité du Vcrbt que Philon, &
par

des lumieres

dont celui-ci ne fut jamais favonfé il nous a dévoilé

la nature du Yerbc fur-tout lorsqu'il a dit au com-

mencement itoh tt Verbe, & le Verbe étoit avtc Dieu
& le Verbe /toit Dieu. Il étoit au tvmmtnttmtnt avtc

Dieu toutes chofes ont iti faites par lui y &rien de tt

qui a été fait n'a été fait fans lui &c.

Les Ariens ont nié la divinité & la confubftantia*

lité du Verbe mais leurs erreurs ont été condamnées

par les conciles & entre autres par celui de Nicée,

qui ont fixé le langage de l'Eglife fur cette importan-
te matière: elles ont été renouvellées dans le feizie-

me fiecle par Servet Socin & leurs difciples con-

nus fous le nom Haniitriwtains. fby«t Ariens SER-

VETISTES, SOCINIENS UNITAIRE$,
LeVerbeeftengendréduPèreéternel &celade

touteéternité,parcequele pèren'apuêtreunfeul
initantfansfeconnottre ni feconnoîtrefanspro-
duireuntermedecetteconnoifiancequieftle Ver-
be.LeVerbeprocèdedoncduPete,parvoiedecon-
noiffance& d'entendement.Lesthéologiensdifent
qu'ilprocedede laconnoiffancedel'effencedivine,
& de(esattributsabfolus & non-feulementde la
connoiffancequelepèrea dêlui-méme&de fana-
ture, maisencore.decellede lui-même&duS.Ef
prit, icenfindecelledeschofespoffibles&descho-
lesfutures,parcequ'ilet!l'imagedetoutescescho-
fes, auffi-bienquedelanaturedivine.Voyt F̂ILS,
Génération, Père, Trinité, Personne,Pro-
CESSION&c.

VERBERATION,f.f. et\untermeufité
parquelquesauteurs,pourexprimerlacaufeduon,
qui vientd'unmouvementde l'airfrappédediffé-
rentesmanièresparlesdifférentespartiesducorps
fonorequiaétémisenmouvement.VoytŜON.

Cemoteftforméduhùnverbero,je frappe.Cham-

VERBER®(C6og.mod.)bourgdeFrancedans
} la Picardiefur leborddePOifeà 4 lieuesdeSen-

lis, Età égalediftancedeCompiegne.Il eftconnu
par troisconcilesquis'yfonttenus;l'unen85] le
deuxiemel'an863 Sele troifiemel'an 869. Ce
bourgauneéglifeparoifliale,ainfiqu'unefontaine

pentd'unfelfemblableaufelcommun.(D.1.)
VERBEUX,adj. (Gram)qui dit peude chofes

enbeaucoupdeparoles.Montagneeft undespre-miersquiaientemployécemot.Ildit «àbien-vien-

»vice, &tels complimensverbeuxdeslois cérémo-
nptjecivilité j jenecoanoisperfonnefi

Sottementftériledelangagequemoi».
VERBIAGEf. m. (Gram.)amesconfusdeparo.

lesvuidesde fens.Il y a biendu verbiageaux yeux
dela logique&dubonfens.Il ya peudepoètesque
les règles féveresdelapoéfien'aient fait vtrbiagtt
quelquefois.

VÉRBINVM,(Géog.«*.) villede laGaulebel-
gique,danslepaysdesVeromandui.L'itinéraired'An-
tonin la placefur laroute deBagacumNetviorumà
DurocortotumRtmonm, entreDuronutn& Catufia*
eum to millesde la premièredecesplaces,& à
6de la féconde.Le nom modernede Verbirutmeft

VERBOQUET f.m.
(Mtchan.)contre-lien ou

cordeauqu'onattacheà 1 undes boutsd'une piecet
deboisoud'unecolonne,&augroscablequilapor«
te, pourla tenirmieuxenéquilibre,fitpouretnpê..
cherqu'ellene toucheà quelquefaillieouiîchaf*
faud, & qu'ellene tournoiequandonla monte.On
ditauffi\irebouqutt%parcequela corde fait tourner
lapiècedanslefensquel'onveut. (D.)

VERCEIL CGéog.mod.)en latinVetctlta ville
d'ItaliedanslePiémont,furlesconfinsdu Milancs,
auconfluentde la Sefiîa& de laCerva à t lieues
au fud-oueftdeMilan & àégaleditlanceau nord*
eudeTurin. Elle.ett la

capitaled'une Seigneuriede
fonnom, & efthonoréed un fiegeépifcopal.Ony
voitpluûeurscouvensdel'un& del'autrefexe.Son
hôpitaleftundesbeauxd'Italie fesruesfontlarges;
fes fortificationsfont régulières bc compofent
quatorzebaftionstousrevêtus cependantles Fran»
çoisprirent cette villeen 1764.Elleaeudifférent
maîtres,aprèsavoirété libre & république;enfin
elletombafousla'dominationdesducs.deMitan,8C
delà fousceHedesducsdeSavoiequiia pouedent
aujourd'hui.Long.2S.48.lut.4S.19.

Baranumo(Redemptus),religieux,a dans le
xvij. fieelel'undespremiersde fonpayiVqui ait ofi
s'écarterdela routed'Ariftoteen p^Uolophant.Ce.
pendantlaMotheleVayerrap e quecebonbar-
nabitefavoit affuréplufieurs0 s, & toujoursfous
lebonplaiûrdeDieu qu'il Ceoit revoirà lui,
s'ilpartoitle premierde ce mondeTi^netintpasfi
parole, quoiqu'ilfoit mortplusde 40 ansavantM,
leVayer; «cil vérifialaSentencedeCatulle%£pigr>

Quinuneitperitertenebricofkm^

Pantaliony auteur prefqu'inconnu du xv. fiecle
naquit à Vurctil; il devint premier médecin de Phili»
bert I.

quatrième duc de Savoie, vers l'an 1 470. Il a
fait un livre dt laBiciniis, imprimé à Lyon en

1 ;a<

rÈRCMLLJB, (GJopaae) ville d'Italie dans, la

Tranfpadane. Ptolomée, c j. la donne aux

euples Libici, Pline, lit. e. xvij.dk qu'elle
devoit

c. ixx. la met au nombre des municipes les mieux for*
tifiées de la Tranfpadane.

Selon l'itinéraire d'Antonin qui la nomme Verttl*
lu &FtrgelUnorum, die étoit fur la route de MUad,

entre Ne-

varre & Ivrée à i6 milles de la première de ces pla-
ces, & à 3) de la féconde.

étoit puiflànte autrefoix; mais que de fon tems elle
étoit

à demi ruinée, 8e n'avoit qu'un petit nombre
d*habitans. Cette ville conferve encore, fort ancien
nom on l'appelle oréfentement Verttil. Voya Ver-

VERCHERE, f.f. {Jurifp.) verchtria;

dans quelques provinces, comme en Auvergo»»
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pour exprimer

un verger, ou lieu plante d arbres &

de légumes., Quelques-uns ont
en» mal-à-proposque

vircktn fignifiok un
ibnds donné en

fous prétexte que dans quelqoesanâennes chartes

re du bien, & non le titre auquel il eft donné. Voyt[

U glojfaircde Ducange au mot vtrchttia t &à lalettre

F, au mot btrbUtrU

VERD, adj. (Opiiq,} eft une des couleurs primi-

rives des rayons de lumières, f^oy'l Couleur,

RAYON 6- Lumière.

S'il tombe de l'urine, du. jus de citron, ou de fef-

prit de vitriol fur un ruban verdt il devient bleu,

parce que ces liqueurs mangent tellement
le jaune

qui entre dans cette couleur, qu'il n'y réfte plus que

le .bleu.- JAUNE, &c. Chambtrs.

Verd (/*«#%) »1 y a des écrivains fort dilbn-

gués, qui ont regardé comme un effet de laprovi-

dencc le foin qu'elle a eu de tapiffer la terre de verd,

plutôt que toute autre couleur parce que le vtrd en

un fi iufte mélange du clair &du fombre, qu'il ré-

jouit & fortifie la vûe, au-lieu de l'affaiblir ou de l'in-

commoder. Delà vient que plu1ieurs peintres ont un

tapis verd pendu tout auprès de l'endroit ou ils tra-

vaillent, pour'y jetter les yeux de tems en tems, &

les délafler de la fatigue que leur caufe la vivacité

des couleurs. Toutes les couleurs, dit:Newton, qui

font plus éclatantes, émeuvent
& diffipent les efpnts

animaux employés à la vue'; mais celles qui font plus

ôbfcures ne leur donnent pas a£fez d'exercice, au

lieu que les rayons qui produisent en nous ridée du

wrf, tombent fur l'œil dans une fi jufte proportion,

qu'ils donnent aux efprits animaux tout le jeu nécef-

faire. Se par ce
moyen

ils excitent en nous une {en-

fation fort agréable. Que la caufe en foït tout ce qu'il

vous plaira on ne fauroit douter de fefrét Se c'eft

pour cela même que les Poètes donnent le titre de

facette couleur. (Z>. J.)

VeRd £ m. (Teinturerie.') le verd des Teinturiers

tfcÛ pas une couleur 1imple mais elle fe fait du mé-

lange de deux des couleurs qu'on appelle fimples ou

primitives. Ceft de l'union du jaune 6c du bleu que fe

font toutes les fortes de verd
qu'on

donne aux étof-

fes déjà fabriquées, ou aux foies, laines fils & co-

tons qu'on met à la teinture pour en fabriquer. Les

principaux vtrds que produit ce mélange, fuivam le

plus ou le moins qu'on met de chacune de ces.deux

couleurs, font:

Le vtrd jaune

Le vttinaiûant,

Levtfv/gai,
Le verd d'herbe,

Le -perdde laurier,

Le verd de chou,

heverd molequin,
Le veld brun,

Le vtrd de mer,
Le vtrd obfcùr,
Le ïerd céladon,
Le vIra de perroquet.

Il n'eftpaspofliblede rapportertous lesdifférens
verdtque peut produirela teinture nedépendant
que du teinturierd'enfaireà iongré denouvelles
,enaugmentantou diminuantladote de l'une& de
l'autre couleurprimitive,aveclesquellesil lescom-

pofe.Lescouleursd'olive, depuisles plus brunes

jufqueaux plusclaires,ne fontquedu yerdrabattu
avecdelaracine ouduboisjauue, ou de la iüiede
chemihée.

Toutverddoitêtre premièrementteint en bleu
puis rabattuavecbois de campêche& verdet, &
enfiûtegaudé,n.'yayant aucuningrédientdonton

puinefe(crvirfeulpourteindreenverd.Onappelle
verdnaiflam,cettecouleurviv e &agréablequi'ref-
fembleà cellequ'ontlesfeuillesdesarbresau prin-
tems on lanommeaufliverdgai& vtrdd'tmtravdt.
Levertdcmtrêû\a Tcouleurdontparoitla"mërquând"
elleeftvuede loin elle tireun peu fur le bleu, ou

commeon dit en termedeTeintureelle eftpluslavk

queUvtrdgai. Le verdbruntire fur lé noir, auflien

eft-ilmêlépourle brunir. L'urine, le jusdecitron,
& l'espritdevitriol déteignentlesvtrds & lesren-

dent bleus,leur acide confommantle jaunede la

gaude.(Z?./.)
Verd de Corroyeur,(Corroytr'uï)il eft compofi

de gaude, dontil fautunehpttffur fixféauxd'eau
à quoil'on ajoute, aprèsque le tout a bouilli fix

heures à petit feu, quatre livres dew<de-gris.

Verd D'azuR, {JBlft»ndu) nomdonnépar quel

ques perfonnesà la pierreappelléecommunément

lapisanrunus.
Verb DEMONTAGNE,(JRifl.na.2 c'eft ainfî

qu'on nommeunefubitanceminérale,dela couleur

du vcrd-de-grisartificiel,qui eilforméeparla natu-
te, & quife montredanslesfouterrainsdequelques
minesde cuivre.On l'appelleauffiarugonativa
ochracupriviridis,chryjocollaviridis,viridcmonta*

nunu Cen'eû autrechofequedu cuivremisendif-

folutiondanslefeinde la terre.Sacouleurverte va-

riepourlesnuances,& efttantôtplus tantôtmoins

foncée.Leverddemontagnevarieauffipour lacon.

fiftance&lafigure;ily enaqui eftcommede la ter-

re, tandis qued'autreeft pluscompacte& feuille-

tée, & quelquefoisfolide commela malachite.Le

verdde montagneeftquelquefoisenpetiteshouppes

foyeufes & tonné d'unaffemblagedepetitesAries

ou d'aiguilles,commedanslaminedecuivrefoycu- <

fe de laChine. D'autresfois cette fubfianceeften

globules,& enpetitspointsrépandusdansdelapier-
re c'eftunevraie*minedecuJyre.

La Hongriefournit, dit-on, le plusbeauvtrd dtfp

montagne,ilfetrouveordinairementjointavecune

terrecalcaire,quifaiteffervefcenceaveclesacides;
l'adiondufeului faitperdrefacouleur. Cependant
cette reglen'eftpointgénérale,& M.Potta trouvé

du vcrddemontagnelur qui lesacidesn'agiffoient

point. En effet, la couleurverte du cuivrepeutfe

joindreavecdes.terresdedifférentesnatures.
Leverddemontagneeft unecouleurquis'emploie

danslapeinture.
VERDDEPrata, (JK/?.n«)en italien verdtaï

Prara.Nomdonnéàun marbred'unverdtirantfur le

jaune, remplide veinesbleuâtresfuivantles'uns,
&deveinesrougesfuivsntd'autres.Sonnomyitnt

de Prata enTofcaned'oùonletire.

Verd antique {Hift* les Italiens appel.

lent vtrdt antico ou verd antique un marbre vtrdt

rempli
de taches on-de veines blanches les anciens

l'appelloient
marmor Tiberium ou marmor Augufium:

il venoit d'Egypte, d'où ces empereurs l'ayoient fait

VERD moderne (#</• «^0 on nomme ainfi un

marbre verdt rempli de taches & de veines blanches

& noires, que les Italiens nomment vtrjdemodtrnp 9

par-

Il d'un verd pile, très-dur;

prend très-bien le poli; il fe trouve en Italie. Scheu-

chzer dit qu'il trouve un marbre vcrd, mêlé de

veines Se de taches noires, pourpres & blanches,

dans le canton de Berne en Suiffe. On trouve aufti

un marbre wri, tacheté de blanc & de noir, à Brieg

en Silélie. Voyt\ d'Acofta,
natura ki/iory ofjbjpls.

ou bleue, qui fe forme fur tous les vaiffeaux & inf-

trumens qui font faits de cuivre ou d'autres compq-

fitions métalliques
non malléables, ou le cuivre en-

tre, & qui font connues fous différens noms, com-

me lù'on bron^t fimi lor, &c. dont on vfe fert dans

les arts pour faire une infinité de machines.

Cette rouille qu'on appelle
verdtt ou vtrd-de-grjs
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8c qui fe forme fur ces différens inftnimens eft urte

di&lution de cuivre, que prefque
tous les diflbl-

vans tantaqueux, huileux acides, falins,é*. at-

Ce n'eft
pas

de ce parler

dans cet article; c'eft decelujqui ie prépare depuis

pliifieurs fieclesà Montpellier, où il forme une bran-

chr de commerce très-cotifidérable.

Depuis très-long-tems, les habitans de la feule

ville de Montpellier étoient en poffefiion
de pVépa-

rer tout le verd-df-gris que les étrangers detnan-

doient; Et les perfônnes qui le fabriqiioient s'ima-

noient qu'on n'en pouvoit faire que dans cette'

leule ville. On leur a démontré le contraire, comme

on le verra dans la fuite de cet article. Depuis plu-

fieurs années on en fabrique dans les villes & vil-

lages des environs de Montpellier.

Je vais donner le détail de tout ce qui concerne

fart de faire le vtri-ét-grii^ ce de tout ce qui con-

court à faire cette opération, d'après les mémoires

que j'ai donnés, qui font imprimés dans le volume

des années 1750 ,175)
de l'académie royate des

Sciences.

Pour traiter cette matière avec ordre, nous exa-

minerons le cuivre qu'on emploie, & la manière

dont on le prépare;
les vaiffeaux de terre dont on fe

fert la nature du vin le choix qu'on en doit faire,

& la manière de préparer
les grappts ou rafles.

Nous rapporterons enfuite fcropuleufement la ma-

nière dont on s'y prend pour faire cette opération.

Le cuivre dont on fe fertpour faire le vtrdd**grist

fe tire de Suéde par la voie d'Hambourg. Il eft en

plaques circulaires de 1b 11
pouces de

diamètre;

ton épaiffeur eft d'une demi-ligne à peu de chofe

près chaque plaque
en du poids de quatre livres 6c

demie jufqu'à fi x.
On retire de

chaque plaque circulaire par le moyen
du cifeau z8 lames auxquelles

les chauderonniers

donnent en les coupant différentes figures; les unes

ont celle d'un parallélogramme
ks autres ont deux

angles droits & un côté curviligne. Ces figures diffé-

rentes font très-utiles pour l'arrangement des lames

dans les vafes.

On bat chaque lame en particulier fur une enclu-

me pour corriger les inégalités que te cifeau peut

avoir laiffées fur les bords,
& pour polir 'sur fur-

face, afin que la diffolution fe faffe plus uniformé-

ment, & qu'on Fuite les racler plus commodément
ces lames font du poids de deux onces jufqn'à qua-
tre onces 6c demie.

Quelques particuliers préparent les lames neuves

de cuivre avant de s'en Servir; cette préparation
confifte à les enfevelir pendant trois ou quatre jours

dans du vtrd-dt-gris. Ils affurent que par cette pré-

paration eUes ne s'échauffent pas tant, lorfbu'êlles

font mêlées avec les grappes, &
que

la diflolutkm

s'en fait mieux. D'autres n'emploient. point cette

méthode qu'ils regardent comme inutile il en vrai

que tes lames fediffolvent fans cette* préparation,
mais non pas fi aifément; ainfi ye penfe qu'il con-

vient de les
préparer

de cette façon lorfqu'elles font

neuves l'aade furabondant qui en dans le vtrdtt,

dans lequel on les enfevelit les
pénètre,

& par-là

facilite la diffolution. Ce qui prouve ultérieurement

Futilité de cette
préparation,

c*eft que les lames qui

antérieures.

Les vaiffeaux dont on fe ferf pour faire le vtnM*-

6ris font des efpeces de jare «ud'orne, qu'on ap-

direywf Si on ne prépare ces vaiffeaux ils perdent

faire bien tremper huit ou dix jours dans de la rirvjft,

ou dans du vin fi onn'stvoit point de vinaffe.

U»font de poterie ce*

pots ont été bien pénétrés paadavinaffe on les lave
avec la mêmeliqueur, pour détacher Memporter
quelques parties tartareufes quis'étoient attachées
aux parois) après ils font très-propres pourfaire te

vtri-éa-gn*t a

L'expérience a appris que plus cet valent fer-

vi, plus ils font propres à cette préparation » mais
après un certain tems on » foin de les écurer exac-

tentent avec du fable 6c de la vinaffe pour empor-
ter les parties grattes &mudlagineufes qui par de»

opérations réitérées s'attachent à leurs parois»
Ces vaifleaux de terre font d'une grandeur diffé-

rente on ne fçauroit là-deffus établir rien de poli-
tif. Communément ils ont de hauteur,
quuize pouces ou environ de diamètre a la partie la

plus large leur ouverture eft de douze pouces ou

bé ân-dedâns qui a un
pouce oc: demi de largeur»

On range dans ces vaiffeaux cent lames de coi*'

vre, plus ou moins;
il eft de l'intérêt duparticu*

lier d'y en placer beaucoup; par-là il confomme
moins de vin.

Tous les vins ne
font pas également propres àfâi*

re le vttd-J*gris. Les vins verds, aigres oc moifis,
comme auffi ceuxqui (ont doux donnent peu de nrd*

dfgrù. Les vins blancs en général font moins pro-
près à faire cette préparation, que les vins rouget
de bonne qualité; les premiers en fe décompount
comme les vins doux engraiffent ou graiffent les

grappes &les vafes on ne demande pas que les vint
aient une belle couleur, il fuffitqu'ils n'aient par les

qualités que nous venons d'indiquer, mais U faut

qu'ils aient du feu ( commeparlent les particuliers)
c'eft-à-dire qu'ils foient fpintueux auul tout l'eflài

qu'ils font du vin pour connoître s'il eftpropre pour
cette opération, confifte à le faire brûler celui qui
brûle le mieux eft toujours préféré fie lorfqu'it ne
brute point, on le rejette. Plus un vin rouge donne

d'eau-de-vie, plus il eft
propre pour le

ainfi quand le particulier qui en fait emploie de boa
vin rouge, qui brûle bien & qui eft bien fpiritucux»

il doit être affuré d'avoir une bonne récolte de w.

dit pourri que les autres caufes qui concourent
cette opération nefoient point dérangées dans leur

amon, comme nous t'exposerons dans la fuite de
cet article. C'eft donc principalement du choix du

vin que dépendle fuccès de cette préparation.
Les vins de Saint-George de Saint-Dreieiy tt de

quelqu'autres terroirs des environs de Montpellier,
font extrêmement renommés fi on n'aimoit pat
mieux les refervet pour les boire ce qui eft plus
avantageux a tous égards on pourroit le/ employer
pour lé vtrd-dt-grts ils donneroient pour chaquen-
le deuxlivres 6cjufqu'à trois UvresAtivtrda pour»
vu que toutes les autres caufes fuflènt dVlleurs dant
l'eut convenable.

avant de les employer on les ramaffe dans le temt
des vendanges. La première préparation connue à

tes faire bien fécher au foleil; Ufaut avoir foin de

les remuer de tenu en tenu pendant qu'elles ibnt
exposées à l'air 6c prendre garde qu'il nepleuve
deffus 6 on négligeoit ces précautions on les ver-»

roit bien-tôt noircir elles deviendraient peu pro-
pres à faire aigrir le vin 6c
les

au haut de h mai-

les grap-
pes léchées tu foleil il ne faut pas fe mettre dan*
un endroit où il y ait de l'huile 9c moins encore
comme le font par mégardè,quelques pjrticuËers,
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:les envelopper dans des draps qui ont été imbibés

d'huile (tels font ce« qui ont fervi à ferrer tes oli-

ivesavant de les porter au moulin ) parce '*tics

s'engtttâent, & deviennent peu propres à; l'Opéra-

tion que nous allons décrire, comme aoffion ne doit

point employer des vaiffeaux de terre qui ont con-

tenu quelque corps gras ou huileux ils
s'engraif-

fept «ufli-bien que les grappes.La féconde prépara-

tion confifte àiouler ce* grappes de vin, commeoa

va l'expofer fur le champ.

Pmtidédont onfi/crt aujourd'hui pou/fairtit verd-

de-erjs. On prend
une certaine quantité

de grappes

bien féchéesau foleil & on les fait tremper pendant

huit ou dix jours dans delà vinaffe, par cette macé-

ration ellés acquierent
environ le double de leur

poids j au défaut. de vinaiie, on peut les faire macé-

rer dans du vin. Cette première opération & tou-

tes celles qui fuiventfe
font à la cave; quelques par-

ticuliers en petit nombre les font au rez-de-chauffée

fy «o d'autres lieux plus élevés. Voyez m6moiru da

t4t*d. rayait des Scitnc. annic 17S3 pag. Si S.

Les grappes étant bien pénétrées de vinaffe ou de

vin on les îaiffe égoutter un moment fur une cor-

beille enfuïte en les bien, on en forme un

péloton qu'on met dans le vaie de terre chaque

peloton contient environ deux tivres de grappes fé-

ches, qui imbibées pèsent environ quatre Bv. on ver-

fe par-deffus trois pots de vin qui équivalent à qua-

tre pintes de Paris. On
appelle

cette manoeuvre dans

le pays wintr on a fom de retourner ces grappes

fens-detrus-deffous, pour qu'elles
foient bien humec-

tées par le vin on couvre enfuite le vafe d'un cou-

vercle, qui
eft fait avec les ronces & la paille de

feigle, qui a un pouce d'épaifleur
& autour duquel il

y a un rebord, afin qu'il terme exactement le vaiffeau.

J'ajouterai, que quand on ne met pas les grappes

tout-à-la-fois daa£le vafes, on les remue mieux &

due lorsqu'on fait le mélange de vin & des grappes,

il faut les bien battre enfemble jufqu'à faire écu-

mer le vin mais on ne peut bien faire cette manceu-

vte qu'avec
la moitié de grappes qui entrent dans

chaque vafe. Dès qu'ont battu dans un vaiffeau la

moitié du vin & des grappes fuffifant pour le char-

ger on agite de même l'autre moitié de vin 8c de

rafles dans un fecond; après quoi on met les grappes

de ce fécond dans le premier pour achever de le

charger.
Toutes les

grappes qui entrent dans un vafe ayant

été bien pénétrées par le vin, la fermentation fe

fait beaucoup mieux cette agitation rapide, com-

muniquée au vin, favorifant ta décomposition.

Plufieurs particuliers qui font du ytrdtt remuent

les grappes
au bout de deux /frois quatre cinq

& fix jours fuivant que la laiton plus ou moins

froide, & le vin plus ou moins fpiritueux les pref-

fent c'eft pour empêcher qu'elles ne s'échauffent

trop; la fermentation acide commençant alors, la

chaleur dénote.que le vin Ce décompofe. Ils obfer-

vent de tenir lespots bien bouchés, afin que la fer-

mentation ne fe faffe pastrop vîte: d'autres au con-

traire, trouvent cette manœuvre défeâueufe
parce

qu'elle interrompt le mouvement inteftin qui s exci-

te dans le vin par le moyen des grappes,
& fait per-

dre ce premier efprit qui s'eft développé par ce mou-

vement c'eil par cette feule raifon que la plupart

ne remuent plus les grappes après avoir aviné la

fermentation n'étant point troublée & fe faifant par

degrés on ne perd rien de l'efprit & de l'acide le

plus volatil qui eft le véritable diffolvant du cuivre.

Parmi ceux qui manoeuvrent de cette maniere, les

uns quand ils apperçoivent que la fermentation eft

en bon train, tes autres quand elle tire vers fa fin

mettent les grappes
far deux morceaux de bois, dont

Chacun ordinairement eft un parallélépipède de 10

ponces de longueur, d'un pouce 3 lignes de lar-

geur, & de 7 lignes d'épaiffeur. Ils placent ces deux

morceaux de bois en forme de croix, à 1 ou 2 pou-
ces de distance de la fuperficie du vin change en vi-

nage la plûpart attendent que la grande chaleur des

grappes
toit paffée; ils les laiffent dans cette fitua-

tion trois ou,quatre jours pour faire, difent-ils, mon-

ter l'efprit au bout de ce tems ils couvent c'eft-i-

qu'ils regardent les grappes de raifins comme prêtes
à recevoir les lames de cuivre, & ont fom. d'ôterdu
vafe la vinatfe & les morceaux de bois.

Les perfonnes qui s'adonnent à cette préparation
reconnoiffent de pluûeurs manières le

point
de la

fermentation, Se je vais-donner celles qui me paroif
fent le plus effentielles. Ce fontdés femmesqui font

toute la manœuvre de cette opération elles difent

que quand il y a une efpece de rotée qui ne recouvre

que les grappes placées vers le milieu de la couche

fupérieure, & qui ne paroît point fur les autres grap-

pes de la mêmetouche qui font autourdela paroi du
vafe cette rofée eft une marque que la fermenta-

tion eft au point deûrée &qu on doit faim cet in-

fiant pour ranger les lames de cuivre car ce tems

manqué, l'acide & l'efprit le plus pénétrant,& le plus

volatil qui eft le principal agent de la diffolution de

ce métal fe diiîipent.
Mais quoique ces attentions fuffifent pour con-

noître le point de fermentation néceflaire à fo-

pération que nous décrivons ce que je vais di-

re des moyens employés pour connoître mieux

le point requis de la fermentation acide de ma-

nière à ne pas s'y tromper eft d'une extrême

importance, puifqu'il ne s'agit pas moins que de

déterminer avec précifion le moment auquel on

doit mettre les ;grappesavec les lames de cuivre.

On reconnoit que la fermentation eft au degré

requis & qu'il faut Couver, à une pellicule extrè-

mement mince qui fe forme à la furface du via

chan é en vinaffe ( l'on dit alors que le vin eft cou-

vert). Je ne puis mieux comparer cette pellicule qu'à
celles qui fe forment dans les fources d'eaux minéra-

les vitrioliques férrugineufes; tous les chimiftes fa-

vent qu'il s'en formedans toutes les liqueurs qui font

fujettes à pafferà la fermentation acide. On ne peut
bien appercevoir cette pellicule que quand les grap-

pes font fufpendues fur des morceaux de bois pour
la bien voir, il faut d'abord plonger la main dans le

vafe, & fe faire jour.par un de Cescôtés, après
l'on prend doucement les dernièresgrappes qui font

les plus voifines de la fuperficie du vin, & avec le

fecours d'une chandelle allumée on diltingue très-

bien la pelliculelorfqu'elle eft formée autrement les

grappes étant mêlées avec le vin, pour peu qu'on
les remue, elles la détruisent Se il eft prefque im-

poffible dei'appercevoir. La méthode que je viens
de rapporter, eft plus exa&e qu'aucune autre; c'eft

par elle qu'on s'aflure que le vin ne donne plus de

cet acide uni la partie inflammable qui s'élève &

s'attache aux grappes Sequi étanfcle premierdiffol-

vant du cuivre, mflue effentiellement fur la réuffite

de l'opération.
Voici un autre moyen pour reconnoître quand la

fermentation eft finie on va vifiter de tems-en-tems

les pots de ytrdtt on ôte le couvercle & fi on ap-

perçoit que
le deffous eft mouillé c'eft une marqup

que le vin fe décompofe & qu'il fe fait alors une

vraie diftillation l'humiditéducouvercle augmente

par degrés, & dure plus ou moins de tems, à pro-

portion de la bonté

qui le preffe. Dès que le deffousdu couvercle eft feç,

après cette grande humidité, on peut être affùréque
le vin a cefle de fournir, en fe decompofant le dif-

folvant volatil du cuivre & que les grappes font

prêtes pour le
Voici
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Voîc^encore un autre indice non moins afiuré

que ceux que je viens de rapporter, pour reconnoî-

tre le moment précis où il faut couver. On met fur

les grappes une plaque de cuivre chauffée, pofée de

plat à un des côtés du vafe, & qu'on couvre dé

grappes; elle te change en fix heures de tems en un

verd d'émeraude & au bout de deux jours on dé-

couvre fur la partie verte de cette lame quelques

taches blanchâtres qui indiquent durement, comme

je l'ai éprouvé, que la fermentation a atteint le degré

requis. l
Le nombre des jours ne décide rien pour cette

fermentation la faifon, l'air la qualité du vin l'ac-

célerent plus ou moins en été, elle eft parfaite dans
trois jufqu'à dix jours, tandis qu'en hiver il faut dou-

ze, quinze, vingt jours & quelquefois davantage.
Dans cette fermentation, les grappes

fe chargent

des parties du vin qui ont la propneté de ditfoudre

le cuivre. Quand elles en font bien chargées, & qu'on
le reconnoit aux fignes que nous avons donnés on

rejette le vin qui eft devenu vinaire ( c'eft- à-dire un

foible vinaigre ). On laiffe égoutter un moment les

grappes fur une corbeille en les mêlant bien puis
on les range dans les vafes couche par couche avec

les lames de cuivre qu'on a fait chauffer, obfervant

que la première &la dernière couche foientde grap-

pes; enfuite on couvre le vaiffeau avec le même cou-

vercle.

Lorfqu'on a ainfi rangé les lames de cuivre avec

les grappes on les lailie pendant trois ou quatre

jours, & quelquefois davantage; on a foin cepen-
dant de les vifiterde tems-en-temspour reconnoitre

le moment où l'on doit retirer les lames de cuivre.

On les retire lorsqu'on apperçoït fur celles qui ont

verdi, des points blancs qui ne font qu'une cryhalli-

fation, comme nous le dirons. Les particuliers qui
font du vtrd-dt-gris difent qu'alors les lames fe co-

tonnent. Le mot coionnereit encore un terme de l'art.

Lorsqu'on apperçoit ces points blancs il faut tout-

de-fuitç retirer du vafe les lames de cuivre; fi on les

y laiffe plus long-tems, toute la partie verte fe déta-

che des lames, tombe dans le vafe & s'attache fi in-

timement aux grappes, qu'il-eft tort difficile, de la

recueillir.

Quand on examine attentivement les
grappes qui

ont fervi à cette préparation &
que les particuliers

font fécher à caufe qu'elles font
trop greffes

on y
voit des

parties
de vtrd-dt-gris qui viennent de ce

qu'on a larffé les lames trop long-tems avec lesgrap-

pes dans les vafes.

Il faut remarquer que les
grappes qui ont fervi

ne demandent plus la préparation qu'on fait aux neu-

ves préparationqui,commeon l'a déjà dit confiée
à les faire

tremper
dans de la vinaite ou dans du vin.

Cette préparationferoit nécegaire fi les grappes s'é-
toient engraiuées dans ce cas, après les avoir fait

lécher, on les prépare comme fi elles n'avoient ja-
mais fervi. Nous avons dit qufc les

grappes s'engraif
fent lorfqu'elles font enduites d'une huile mucilagi-

neufe, qui
eft undes plus grands obüacles de la for-

mation du vtrd-dt-gris fur quoi je remarquerai ici

en patfant qu'on doit être fort attentif à ne point
ferrer les

grappes
dans les endroits où il ya de l'huile,

& à ne les
point envelopper dans les linges qui en

ont été imbibés; comme auni il ne faut jamais mettre

des fubflances graffes, huileuses, dans les pots qui
doivent fervir à cette opération.

Les femmes connoiffent fi fort le
dommage que

l'huile peut porter à leur travail qu'elles ne defcen-
dent jamais avec une lampe dans lés caves où elles

préparent le vtrd-dt-gris elles fe fervent de chan-

delle une feule goutte d'huile qui feroit tombée par

mégarde dans le vafe leur feroit perdre le produit de

te vàfei L^ëxpériehcëTi'ttne dame de cetttrviUeïTiuï

fait:faite une
prou.

ve incontellabicmcnt ce
tkit. Un domeftique qui pocs–

toit du vin à la
cave dans yîTgrând cuauderon y

laiffa tomber une lampe pleine d'huile ;on ne s'a'p-
perçut de cet accident qu après avoir mis du vin dans

pluueurs yâfes lorfqu'on voulut juger du degré de

fermentation on trouva les grappes celés vates en-

graines au point qu'on fut obtigé de jetter le vin &
les grappes, ce de faire écurer les pots.

Je reviens à la fuite de
l'opération dès que les la-

mes fe cotonnent, on les tire du vafe, & on les ran-

ge fur un de leurs côtes à un coin de la café où on
les laifle pendant trois ou quatre jours ( cela s'ap-
pelle mettre au relais ). Elles fe

fechent pendant ce
tems-là alors on les trempe par leurs côtés dans la

vinaffe; mais la plupart les
trempent aujourd'hui

avec l'eau, de manière qu'il n'y ait que leur extré-
mité qui y foit plongée; on les laiffe égoutter en les
tenant quelque tems fufpendues puis

on les range
dans leur premier ordre pour les faire fécher, & on

renouvelle à trois reprîtes cette manœuvre, en ob-
servant de mettre huit jours d'une trempe à l'autre,

Lorlque les lames de cuivre font bêches, quelques-
uns les trempent dans du vin; d'autres, comme je
l'ai déjà dit, les trempent dans l'eau par-là ceux-ci
ont un. verd-de-gris plus humide plus pétant, moins
adhérent à la lame, &c coniervent même leurs lames,

qui font moins rongées par l'acide du vin affoibJi par
l'eau. Le vtrd-ds-gns ainii nourri eft moins coloré oC
inférieur à l'autre pour les dînerons

ufages auxquels
on l'emploie c'ett ce qui a déterminé M. l'inten-
dant de la province à détendre cette manoeuvre par
une ordonnance où il enjoint de fe fervir du vin ou
de vinaffe pour humeder les lames c'eft ce

qu'on
appelle vulgairement nourrir U

vtrd-dt-gris.

Lorfque les plaques de cuivre lont au relais, plu-
6eurs particuliers ies

enveloppent d'une toile fort

claire mouillée d'un peu de vin & d'autres les ar-

rolent de tems-en-tems &les entourent de grappes.
Les tems du relais & de la nourriture du vtrd-dt-

gris eft ordinairementde 14 a 30jours. Le feul coup-
d'oeil décide de fa perteôion qui eft plus ou moins

avancée, félon
queladiifolutiondu

cuivre a
été.plus

ou- moins parfaite. Cette opération dépend de tant

de circonftances qu'il feroit trop long de les rappor-
ter dans cet article. Je renvoie mes lecteurs au fécond
mémoire que j'ai donné fur le vtrd-dt-gris. Mémoires

s'éiendr

&Cforme une efpece de mouffe unievjrerte, 'on
racle

foigneufement
avec un Couteau émo cette

moutfe S^ippcM vtrd-dt-gris ou verdtt.

Dès qu'on a exaôement raclé les lames les uns

les expofent l'air libre pour les faire bêcher les au-

tres les font fécher & chauffer dans un fourneau fait

exprès qu'ils ont à leur cave, & les préparent par-là

pour une féconde opération.
Les lames de cuivre, par les

diffolutions réitérées,

perdent confidéraWement de leur maffé, &devien-

nent peu propres
à cette opération >non qu'elles n«

foient aifees à diffoudre mais parce qu'étant rédui-

tes en lames extrêmement minces, elles ne peuvent

plus être raclées fans fe plier &fe rompre par quel.

qu'un
de leurs côtés;.alors on les vend aux Chau-

dronniers qui les

Nous remarquerons que quand on fait du vtrd-

dt-grîi il ne faut pas fe contenter d'avoir le nombre
de lames de cuivre qui peuvent

être contenues dans

les vafes, i1&ut en

ve; ainfi chaque pot contenant cent lames de cui-

vre, il faut, pour faire un pot de vtrd-dt-gris, avoir
deux cens lames pour deux pots quatre cens la-

mes, & de cette façon les vaiffeaux oc les grappes
ne reftent pas oififs fie on fait dans le même tenu
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une plus grande quantité

de vtrdet. Voici la manière

dont il faut procéder quand on a tiré les lames du

vafe fit qu'on le*
a mites au relais on verfe tout-

de-fwte trois pots de vin fur les grappes pour fH«ép*

rer une nouvelle fermentation torique cette 1er*

mentation eft au point requis on place dan>le toê-i

me vafe tes cent lames de cuivre qu'on a rétevé»,

que l'on retire, & que l'on met au refaisquwid elles

font couvertes de 'Vu. alors on verte de nouveau

du vin fur les grappe*, pou* préparer une
nouvelle

diffolution.

on obfervera encore que quatwon fait
une grande

quantité de vtrd-de-eris t commecertains particuliers

qui en ont jùfqufà cinq cenSpo»s,il faut mettre dans

de grandes auges ou dans de grands tonneaux, un'

coin toute, la vinage'qu'on a tirée des

vafes ( nous avons
dit quel étoit l'ulage de cette vi-

naffe ), foit pour
faire macérer les grappes foit pour

imbiber les pots neufs, ou pour tremper les lames

quand
elles font au relais, ou pour pétrir

le verdet.

On ne jette la vinaffé que quand elle eft devenue

claire & qu'elle n'a prètque plus
de force:

Les particuliers après avoir racle1 & ramaffé le

le mettent dans de» facs de toile &.le

portent
au poids

du roi devant l'inlpedeur pour ju-

ter s'il eft de la qualité requife c*eft-à-dire s'û n'eft

pas trop humide, & s'il n'eft point mêlé avec de

corps étrangers puis
ils le vendent à des marchands

commMfionnaires qui le préparent avant de l'en-

voyer. Pour cet effet ils font pétrir le verd-dt-gns

dans de grandes auge* avec de la vinaffe & enfuite

ils le font mettre dans des facs de peau blanche, qu'-

on expofe à l'air pour
les faire fécher; cette mattere

pétrie & ferrée dans ces facs s'y durcit un tel point,

qu'elle ne forme qu'une feule maffe. On range en-

fuite ces facs dans de grands tonneàux avec de la

paille on les y ferre & preffe bien,
& on lu envoie

dans différenspays,
fie principalement en Hollande.

Huit onces de vird-de~gris tel qu'on le porte aux

marchanda,
& préparé avec le cuivre neuf, &

mouillé pendant qu'il étoit au relais avec la vinaffe,

«xpofé au foleil pendant trois ou quatre jours, juf-

qu'à ce qu'il ait pu fe mettre en poudre, ont été ré-

duites à quatre onces par la
perte qu'elles ont faite de

l'eau furabondante que contient l'acide
du vin fie d'un

peu
d'huile inflammable. Ces quatre onces mifes

dans une cornue de verre à laquelle on avoit ajufté

un balton ayant été diftillées au feu de fable, j'en

ai retire un esprit acide qui a pefé deux onces & de-

mie d'une odeur.forte & naufeabunde paroiffant

huileux cet acide eft ce que les chimiftes appellent

l'acide radical ou tfpritdt venus, qui eft extrêmement

concentré- le cuivre lui communiquant une odeur

déiaercable ,&
me femble encore plus de volatilité.

Ce vinaigre ou acide radical eft un bon diffolvant

de terres absorbantes. J'ai retiré de ce qui a reilé

dans la cornue, &
qui pefoit une once & demie par

le moyen
dun>uxnoir& expofé au feu de forge pen-

dant une heure dans un creufet bien fermé, un bou-

ton de cuivre qui a pefé une once deux gros ce qui

démontre que huitoncesde ferd-dt-gris préparé com-

me je l'ai dit plus haut, contiennent en diffolution

une once oc deux gros de cuivre.

On appelle
verdtt difiUU

les cryftaux retirés d'une

teinture bien
chargée

de verd-de-gr'à ordinaire faite

dans l'efprit de
vinaigre,

filtrée évaporée & cfyftal-

lilée ( cette diffolution s'appelle teinture de venus ).

Ces cryftaux qui forment pour l'ordinaire des lozan-

ges ou des rhombes, font de toute beauté at fort

tranfparens.
On m'a affuré qu'on les fabriquoit à

Grenoble, & que l'attifte en faifoit un fecret, &

qu'il avoit beaucoup gagné
à cette préparation. On

fait que tout dépend dans
la

plupart des opérations

chimiques, d'un tour de main que le bon chimifte

praticien attrappe par le long ufage de travailler. Je

penfe que tout Ie myftere de cette opération eft de

diflbudre dans du bon vinaigre diftillé lé plus de ver-

de que faire
fe pourra de -bien filtre, cette diffolu-

tion, & de la faire évaporer lentement dans un vaif

feau de verre un peu large à la chaleur de l'atmo^

fphere,fie de laiffercryftalhfer dans le même endroit,

fie
prendre

bien garde qu'il n'y tombe des ordures

J'Il réuni moi-même à avoir de cette manière de très-

beaux cryflaux.
Les chimiftes appellent ces cryftaux

cryjiaux de
venus ou de vtrdit les peintres & le*

marchands leur ont donné le nom de vttdtt diftillé;

ils font fort employés dans la peinture tant à la dé-

trempe qu'à l'huile. A la détrempe on les emploie

mêlés avec le lucre candi pour illuminer des eftam-

pes,
furtout celles où il y a beaucoup de feuillages.

A fhuile il eft employé avec Succès pour donner un

beau verd aux chaifes à porteur & autres meubles.

Sa couleur eft durable; feulement elle noircit un peu

avec le tems.

L'emploi du qu'on prépare à Mont-

pellier te borne pour l'utàge de la Médecine à l'exté-

rieur les Chirurgiens s'en fervent quelquefois com-

me d'un efearotique pour manger les chairs qui dé-

bordent & qui font calleufes en en faupoudrant la

partie malade. Dans ce cas il faut que le vtrdet foit

bien fec & réduit en poudre pour qu'il agiffe ayant
perdu alors toute fon eau furabondante on 1 em-

ploie encore avec fuccès dans des collyres officinaux

pour les yeux.
Il entre dans le collyre de Lanfranc

dans le baume verd de Metz dans l'onguent égyp-
tiac & des apôtres, & dans les emplâtres divins &

nuutus Dû. i

La grande
confommation du Perd-de-gris fe fait

pour la teinture & la peinture; en France on l'em-

ploie beaucoup pour peindre en vert à l'huile les

portes & les fenêtres des maisons de campagne. On

s'en fert encore dans les maifons pour peindre les

portes & certains meubles; mais le grand emploi du

ycrd« fe fait en Hollande & dans quelques autres

pays du Nord. Les Hollandois s'en fervent pour pein-

dre en vert toutes les portes §c les murs de clôture

de leurs jardins qui font faits tout en bois tant à la

ville qu'à
la campagne. La quantité de vtrd-dt-gris

que nous envoyons dans ce pays-eft prodigieuse on

m'a affuré que
le grand ufage qu'on fait encore en

Hollande du vtrd-dt-gris ceft pour teindre les cha-

peaux en noir. Enfin un fameux teinturier de cette

ville m'a dit qu'il n'employoit
le Perd-de-gris qu'à

une feule teinture, avoir pour teindre en noir les

étoffes de laine. Ceft une chofe bien particuliere,

que les Chimiftes ayent ignoré jufqu'aujourd'hui que
le verd-dt-gris qui eft un (et neutre & qui pour
I bafele cuivre, donne le noir aux étoffes & qu'ils

âyênTété perfuadés qu'il n'y avoit que le fer qui

peut donner un beau noir.' J'ai remarqué moi-mêtne

que
l'encre ordinaire tenue un certain tems dans un

écritoire de cuivre, de venoit plus noire mêmele
noir des chauderons de cuivre eft auffi fort brillant

& fort beau.

On & fert encore du verdtt ordinaire comme du

vtrdet diftillé pour colorer des eltampes, du
papier,

6v. Voici la manière dont on le
prépare:

on fatt dif-

foudre du verd-de-g ris dans une diffolution de cry-
ftal de tartre faite avec l'eau de pluie. Cette diffolu-

tion de créme de. tartre dittout très-bien le verd-dt*

gris, & les deux diffolutions colorent très-bien le

papier, & lui
donnent quand il eft bien fec

un lui-

lant qui paroit brillante; cela vient du tartre qui s'eft

cryftaliifé fur le papier, & le verd eft plus ou moins

foncé, félon qu'on a chargé la diffolution du tartro

de verd-de-gris. Article de M. MotfTBT maître ap*+

ùcairty & numirt d$ Ufociiti royale du Saintes de
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VfRD »'hus {Arts.) efpece d'extrait qu'on tire

de l'iris àfleurs bleues iris vutgaris violacea

&

cette couleur tendre peut fe faire de la manière lui-

Cueillez 4e grand mâtin avant le lever du foleil

des plus belles fleurs d'iris, féparez-en la partie ex-

térieure qui eft verte & fatinée & ne vous fervez

que de cette partie. Pilez-la dans un mortier de ver-

re, verrez enfuite par-denus quelques cueillerées
d'eau dans laquelle vous aurez fait fondre un peu
d'alun &de gomme; broyez bien le tout enfemble,

jufqu'à ce que votre eau ait la couleur &là coml-

ftence néceflaire enfuite paiiez ce jus dans un
linge

fort mettez-le dans des
coquilles

& laûTez*le lé-

cher à l'ombre. ( Z>. /.)
VERD DE VESSIE, ( Ans. ) *pâ{e dure qu'on pré-

pare avec le fruit de nerprun.
Pour faire cette pâte, on écrafe les baies du ner-

prun quand elles font noires & bien mûres; on tes

preffe & l'on en tire le fuc qui eft vifqueux & noir;
on le met enfuite évaporer à petit feu fans l'avoir

fait dépurer & l'on y ajoute un peu d'alun de ro-

che diifout dans de l'eau pour rendre la matière

plus haute en couleur & plus belle on con-

tinue un petit feu fous cetteliqueur, jufqu'à ce

qu'elle ait pris une confidence de miel; on la met

alors dans des veffies de cochon ou de bœuf qu'on

fufpend à la cheminée, ou dans un autre lieu chaud,
& on l'y laiffe durcir pour la garder tes Teinturiers

& les Peintres s'en fervent.
On doit choifir le verdit vefftt dur, compaS, pe-

fant, de couleur verte brune ou noire, luifant ex-

térieurement mais qui étant écrasé ou pulvérifé, de-

vienne tout- à- fait verd, & d'un goût douçitre.

Verd ( Maréchal. ) on appelle ainfi l'herbe verte

que le cheval mange dans le printems mettre un che-

val au verd, c'etl le mettre pâturer fherbe pendant

le printems donner le verd, voyer DONNER.

VFRD en termes de Blafon ûgnifie la couleur
verte. Foyer Verd 6- Couleur. On l'appelle verd

dans toutes les armoiries de ceux qui font au-deflbus
du

degré des nobles mais dans les armoiries des no-

bles, on t'appelle imeraude &-dans celles des rois,
en l'appelle venus.

Dans la Gravure on le
marque par des diagonales

ou des hachures qui prennent de l'angle dextre du

chef à l'angle feneftre de la pointe. Foyer les PI. as

Blafon.
En France les hérauts d'armes lui donnent le nom

dcjynople.
Verd bonnet ( Jurifprud. ) voyei ci-devant BON-

NET VERD, 6- Banqueroute, Banqueroutier.

&bleus deux partis qui régnoient à Rome, & qui
tiraient leur origine dé Taffeûion que l'on prend
dans les théâtres pour de certains acteurs plutôt que
pour d'autres. Dans les jeux dit cirque, les chariots

dont les cochers étoient habillés de verd, difputoient
le prix à ceux qui étoient habillés de bleu, & cha-

cun y prenoit intérêt avec paffion. Suétone rapporte
que Caligula attaché à la faction des verds haïffoij;
le peuple, parce qu'il applauduToit à l'autre parti.

Ces deux faâions qui fe répandirent dans toutes
les villes de l'empire, étôient plus
les.

proportion de la grandeur des villes, c'eft à«

ple divifés avec acharnement pour les bleus ou les

Mais les divifions
toujours néceflaires dans un

gouvernement républicain pour le maintenir, ne

pouvoient être que fatales à celui des empereurs

parcequ'eUesneproduisent que lechangementdu
louverai» &non le ïétabliflemehtdes bis, &la

Juftinien quifavorifales bhm tt refiifatoute nt.
Jliceaux*eri*ïaigritlesdeuxfaçons 6c parcon.

*lequentlesfortifia.Pourprendreuneidéedefelprit
de *e«teim-là ilfautvoirThéophanes,̂ui rapporteune longue y eutauthéâtreentre
les verdi6cl'empereur.

Ces deuxraflionsallèrentjufqu'èanéantirl'auto.
Titédesmagifiràts:lesA/ounecraignoientpointles
W$,pareequel'empereurlesprotégeoitcontreelles;
le*?«r<fccenercmdelesrcfpeâer, parcequ'ellesne
pouvoientplustesdéfendre.

Tousles liensd'amitié,deparenté,dedevoir, de
reconnoiffance,furent ôtés; lesf!m;lless'entredé-
truifirent tout fcélératqui voulutfaireun crinc,fut dela faâiondesbleus;,touthommequitiu volé
ou àffanméfutdecelledesverds.GrandeurdesRo-
mains.

VERDELLO 9.(tfjfl.natï)nomdonnépar lesIta-
liensàunmarbreverd.
Ils donnentaufficenomà unepierreverteplusdure

que le marbre, dontlesorfèvresd'Italiefe fervent
pourtoucheroueûayexl'or& l'argent.Poya Tout.
CHZ i pierrede.

VERDERE,»fly«fVERDiER.
VERDEREULE,voyezVerdier.
VERDERIE,f. f. ( Gram.&Jun/prul) ofBcede

verdierou gruyer .officierprépoiépourla confer-
vationdeseaux& forêts. Koye\ci-jpretVeruier.

VERDETon VERD-DE-GRIS,( Teint.)Koytr
Verd-degris.

VERDEUR, VERDURE, (Gram.franc.) ytr-
deurfignifieproprement\ifevequi eftdanslesplan-
tes & l'âpretédesfruitsqui ne fontpasdansleur
maturité.

On dit du vinfaitde raifinsquin'étoientpasbien
mûrs,qu'ila de UverdeurPour verdure,il fignifie
^ordinaire la couleurvertedesplantes,;la.verdure
es près;'la-v«n6nncdesfeuilles.CemotCeprendauffi
pourlesplantes& lesherbesmêmes fecoucherfur
la verdurejoncherlesruesdeverduredesouvrage»
deverdure..•.

On appelleencoreverdureune tapifferiedepayfa.
gesoù le verd domine,& qui repréfenteprinopa-tementdesarbres;voilàunecharmanteverdure.

Lesjardiniersappellentverdureslesplantesdont
la bonté& l'ufageconfiflentdansla feuille, comme
l'ofeiUe,leperfil,£c.

Verdeurfeditaufigurédelavigueurdelajeuneflè.
Onvoitquelquesvieillardsqui ont encoredelaver-

VERDIER,Vèrdrier Verdun Verderew-
LE,.V6RDERE,BRUYANBruan f.m. ( ne- ait.
Ornitkolog.) chlons Aldrovand.Wil.OiieauApett.

lignesde longueurdepuisla pointedu becjufqu'à
l'extrémitédelaqueue,& neufpoucesd'envergure;
la longueurdu beceftdefixlignes&demie lesaï'
lesétantpliées s'étendentunpeuau-delàdu milieu
de la longueurde la queuer^Latête la facefupé-
rieure& lescôtésducoufontd'unverdd'olivemêlé
d'unpeudecendré il y a dechaquecôté dela tee
entre le bec&l'œil, unetached'unecouleurcen-
dréefoncée. Lesplumesdu croupion du deflus de
la queue,delà poitrine,dela gorge&de la facein-
férieuredu cou, font d'unverdd'olivetirantfur le
jaune.Lehautduventre& lesjambesontunecou*
leurjaune,le bas-ventreeftd'unbleumêléd'unelé-
gère teinte de jaune. Les plumësdudefiousde la
queueontunecouleurjaunemôledecendré celle
de lafaceinférieuredesailes,& le bord dechaque
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«île vers le pli qui répond à celui du poignet font jau-

les barbesextérieuresjaunes & U*bwbesMttfoêu-

xes

une couîeoriwif*tre «Pexeeption du bord ;<pa eft

blanchâtre:lespetitesplBmesdesaîlesfontd'unverd

douze plumes, & un peu fourchue parce que les fis

les fix du milieu ontune couleur noirâtre à l'excep-

tion du bord extérieur qui eftd%iverd d'olive, 6c

ic cendrée* à l'extrémité ,*Ues ont le tuyau noir à

La femelle diffèredu mâle par fes couleurs elle a

latête fa et rame du cou & le dos gris ce-

pendant l'origine de chaque plumetire un peu tturle

verd d'olive cette couleur n'eu pas apparente,

quand les plume»font couchées les unes fur tes au-

tres les plumesdu croupion fccdu denus de laqueue

font d'un verd d'olive tirant fur le jaune la gorge
la face inférieure du cou, la poitrine les côtés du

corps & les jambes ont une couleur gnfe claire. Les

plumes du ventre & du detious de la queue font d'un

blanc mêlé d'une légère teinte de jaune la race infé-

rieure & le bord des ailes ont une couleur jaune les

neuf premieres grandes plumes des «les font noirâ-

tres, à l'exception du bord 'extérieur, qui eft d'un

jaune v«rdâtre,& de fextrémité qui a une couleur

cendrée les autres ont le côté extérieur & l'extré.

mité gris, & le côté intérieur noirâtre les petites

plumes
des aîles font d'un verd d'olive tirant fur le

jaune à l'exception de celles du premier rang, dont

les intérieures font grifes, & les extérieures ont une

couleur .noirâtre. Les plumes de la queue font de mê.

me couleur que celles du mâle. Cet oifeau niche dans

ïesbuuîons.•
On donne auffi le nom de verdierimmoifeau connu

fous le nom de bruant. Voy*\BRUANT.

VERDIERf. m. (Gram. &Jurifprud.) viridariusou

viriUarius eft un officier prépofé pour la conferva-

tion des eaux & forêts.

Quelques-uns prétendent que ces fortes d'officiers

ont été appellés verdiers,viridarii, quafivir'tdariorium

(uraprœpofiù, les forêts étant les plus beaux vergers

de la France.
Mais il eft plus vraisemblable qu'ils furent nom-

més viridarii foit à caufê de la verdure des forêts

dont ils avoient la garde, foitparce que pour être

reconnus ils avoient coutume de porter à leurs cha-

peaux ou chaperons, une petite branche ou desfeuil.

les de chêne verd.

Il eft parlé de ces officiersdans les capitulaires de

Louis le Débonnaire& de Lothaire, où il eft ditque
tes rois ont droit de tiers & danger dans les forêts de

Normandie dont la redevance confifte en coupe de

bois glandée pafcage droit de grurie & autres

émolumvns & que pour empêcher que l'on ne frau-

àiî droits on a inftitùé des gruyers, verdiers

gardes & autres; infiitunfunt gruarii viriUaru cuf.

Lesverdiersont'auffiétéappellesgntytrsJigntyers,

fortft'urs châtelains,maitrts-fergtns maîtres-gardes,&

félon fufage des tems& deslieux on les appelle en-

core en quelques endroits verdiers en d'autres

gruytrs & c'eft fous ce nom que L'ordonnancedes

eaux & forêts les defigne.
Les anciennes ordonnances nomment tous ces of-

ficiers également ce comme exerçans les mêmes

fonctions quelquefoisles gruyers font nommés tes

premiers de tous les vtrdiers.

Onles a appelles châtelains parce que c'étoîent

ordinairement les châtelainesou concierges des châ-

teaux, qui avoient auffi la garde des forêts & dépen-

Ils font auffiappellés maîtra-fergensou mdmt-gmr'
des, comme étant prépofë»au-dèïïus detousles fer-

gens & gardes des forêts.

Pans tes provinces de Normandie Touraine &

Bretagne les verderies ou officesde

ceuxdes fergens à garde avoient été Inféodéespar te

roi maiscomme lea propriétaires en négligeoient
Ies fondions, elles ont été iupprimées par arrêt du

confeil, & lettres-patentes du mois d'Août 1660.
Suivant une ordonnance-de Philippe V. du 1 Juin

t j 19 les vtrditrs ou mattnt-fergtns faifoient les li-

vraifons de bois aux ufagers; & par une autre ordon-
nance de Philippe le Bel, du 20 Avril 1309, on voit

que les verdiersde Normandie dévoient apporter au
bailli leur compte & les parties de leurs exploits un

mois devant l'échiquier; & que faute de le faire, ils

perdoient leurs gages de ce terme. C'étoit le vicomte

qui devoit taxer les amendes, & les vtrdiersétoient

obligés de donner caucion aux bailltfs pour leur se:

cette, fans quoi elle leur étoitôtée.

Dans les autres provinces ils rendoientcompte M
maître des eaux& forêts des livraifons par eux faite

auxufages.

Rogeau en fon indice desdroits royaux a fup-

pofé que
le verdierétoit en plus grande charge que

les maitres-fergens & gardes, en quoi il s'eft trompé,
étant le même officequi a reçu differensnoms, felon

l'aifage de chaque pays. Voye^le rit. ix. de l'ordon-

nance des eaux & forêts, & le moiGruyère. ( A )
VERDILLON, f. m.{Hauu-lferu.) c'eft la par-

tie du métier ou chaffisdes tapifliers-hauteliffiers à

laquelle s'attachent par en-haut & par en-bas les

fils de la chaîne des tapifferies de haute-fige. Le ver-

n eftdouble occhaque rouleau ou enfubte a fon

virdïUçnenchâûe dans une longue rainure, qui eft de

la longu des rouleaux. ( D.

VERDIR, v. au. termedeRelieur c'eft mettre du

verd-de-gris fur la tranche d'un livre & le brunir

quand il eft fec.

V ERD1S0 ( Giog. mod.)petite ville de la Roma-

nie, fur la mer Noire, entre Stagnara & Sifopoli.
On la prend pour être l'ancienne Peronthum.

VERDON, le ( Giogr. mod.) rivière de France,
en Provence. Elle prend fa fource dans les Alpes

patfe à dans la Durance,

tuis.

Verdon 1 termedtnvitn quand un batelier ar-

rive dans une île il dit a fon camarade, hapeU ver-

don, pour dire, prends~toiau bois.

VERDORE,t voy e\ Loriot.
VERDOYANTE, {Mytkol.) Cérès avoit un tem-

ple à Athènes fous le nom de Cérès la Verdoyante+

épnhète qui convient affezà la déefle des moulons.

VERDRIER,wy«tVERD«iu

VERDUN, voyet Verdier.

VERDUN, (Giog. mod.) en latin Vemnum^Fer»»

num Verodunum Firiduawn ri 6re. ville

de France capitale du Verdunois fur la Meufe,

qui la coupe en deux parties, à 10 lieues au cou-

chant déf Metz, à 18 au fud-oueft de Luxembourg,

&à 64 au levant de Paris. Elle eft partagée en ville

haute, ville baffe &vitle neuve. On y compte neufL

paroitres,& environ quinze mille habitans mais c'eft.

un pofte important, toit pour défendre l'entrée dit'

royaume du côté de le Champagne,

foit août

fervif
de place d'armes au haut de la Meute /uffi l'a-t-oa

fortifié avec foin, & le maréchal de Vauban a ait

de la citadelle une place régulières
L'éveché de Ycrdaneft fous la métropole de Tii-;
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ves dès l'a04t0, & rapporte
environ

ein<juante

mille livres de rente. Le diocèfe de cet évtche ren-

ferme joiparoifle*. ,il -t
Le gouverneur de Me» commande auffi à rcrdun,

où Uy pourtant
un gouverneur particulier qui eft/

enTneme tems gouverneur de htcitadelle,& jouit de

dix mille liv, d'appoùttemens. L*W\ *& ty

ment où l'on cette ville .a/étf

célebre depuis FétabUffement des François dans les

Gaules 6c elle a fait toujours partie dir royaume

d'Auftrafie tant fous les. rois Mérovingiens que fous

les Carbvingiens. Othon premier conquit Metz

Toul & avec te refte ou royaume de Lorraine.

Ce prince
ce fes fucceffeurs établirent à Ycrdxn

des comtes qui relevoient
des empereurs. Les ha-

bitansde cette ville Cemirent fous la protection du

roi Henri Il, l'an 155*. Enfin par la paix de Munf-

ter, Louis XIV. fut reconnu fouverain de la ville de

Verdun & de l'évêché, en cpnféquencede la cefllon

que l'empereur Se l'empiréïui
en avoient fait dans le

traité de Veftphalie. Depuis ce tems-là, Clément IX.

a donné un induit perpétuel
l'an 1669 aux rois de

France pour nommer
à toujours à l'évêché de Ver-

dun et aux bénéfices confiftoriaux. Si Vous defirez

de plus grands détails, Ufez ITùftoire de la ville de

Vtrdun par Roufle Paris 1745 in-f*

Picard ( Benoît ) capucin t a biffé en manufent une
hiftoire de cette ville où naquit (Nicolas) Pfeaume,

qui quoique
fils d'un fimple laboureur, devint évê-

que de fa patrie. 11affilia en cette qualité au concile

de Trente à la fuite du cardinal de Lorraine, & mou.

rut en 1 575.
Il a le premier

mis au jour les decrets

de ce fameux concile mais ce font les délibérations

fecrettes des congrégations dont on eft curieux, car

les actes publics lont connus de tout le monde.

Joly ( CLaude ), prédicateur célèbre naquit en

1 60 dans le diocèie de Vtrdun Cedütingua par fes

prédications,
fut curé de S. Nicolas des Champs à

Paris, devint évêque d'Agen,& mourut en 1678 à

68 ans.

On a fait ptufaeurs éditions de Tes prônes qui font

eftimés. Ils lont en huit volumes in-12. Se l'on en eft

redevable à Richard ( Jean), natif de Vtrdun lequel

fe ni recevoir avocat & ne s'occupa que de l'élo-

quence de la chaire. Il a compotë lui même plus de

vingt volumes.in-'2. de fermons ou' difeours fur la

morale chrétienne, outre un dictionnaire moral ou

de la Science univerfelle de la chaire. 11mourut à

Paris en 1719 âgé de plus de 75 ans. La manière de

prêcher de M. Joly étoit très-pathétique, car il n'é-

crivoit que le commencement la diviûon & les

chefs de fes prônes & s'abandonnoit enfuite aux

mouvemens de ion coeur. Les libertins qui avoient
intérêt de le décrier comparoient fes talens avec

ceux de Molière, & difoient que Molière, étoit plus

grand prédicateur, & M. Joly plus grand comédien.

Verdun (fiiog. mod.) en latin moderne Yiridx-

num tajlrum ou Vtridunusj petite ville de France

dans la Bourgogne,
au Confluent du Doux & de la

Saône", à j lieùetdéChâlons, avec titre de comté.

Elle députe aux états de la province alternativement

avec les villes de la Breflè châlonoife. 30.

VMDUN, {Giogr. mod.) ville pu bourg de France

dans le bas Armagnac fur la Garonne lieues
au-deffous de Touloufe élection de Riviere-f «ftfaa.

Cette place étoit confidérable du tems des Albigeois,
&

on la qualifioit au-

jourd*hui c'eft une pauvre bicoque.

Verdun mod.) la Riviere ou

canton de la baffe Gafcogne

ûtué entre la Garonne £cl' Armagnac ce petit pays

appartenoit
au comte de Touloufe. Il prend fort nom

de Yerdun, qui eft le fiege de la juftice. On appelle
ce canton kivitred* Vtrdun parce qu'il eftfitué&C

compris entre les trois rivieres de Garonne de Sav«

&deGimone.(Z>)

VËRDONÔIS,le, (Glog.màd.)petite province
ou paysdeFrance.Il toucheà laChampagneducôté
de l'occident, &fe trouveenclavéde tousles autre*
côtésdansla Lorraine.Il fait partie du gouverne*
mentmilitairedeMetz,s'étendlelongdelà Meute
&eftpeuplédebourgs&devillagesmaisiln'ad'au*

tre ville dueVerdun.(D. A)
VERDURE,f. f. (Grâmm.)il feditdela couleur

vertedontla naturea peintprcfquetouteslesplan*
tes, fur-toutlorfqu'ellescommencentà croîtie.

Verdure d'hiver, (Botan.) nom vulgairede

l'efpecedepyrole, nomméeparTournefortpyrolà
rotundifoliamajor.Voyi{PYROLE.(D. J.)

VERDUREcolonnadede, (Décorationdejardin?)
c'eitune fuitedecolonnesfaiteavecdesarbres, &C
de la charmilleà leurpié. L'ormeeftde touslesar*
bresle pluspropreà cetufagè.Onchoifitdansune

pépinièredes ormesmâles, hauts, menus& ra*
meuxle longde la tige, ce on les plante fans leur

couperla tête, avectoutesleursramilles.Cesramil*

les té conduifent& s'élaguentdans la formed'une

colonne.On les dépouillede 4 ou pies de haut

pourlesfairemonter,et on garnitle basde la co*
lonnedecharmille& d'ormeaux,pourfigurerlabafe
& le focle. Lechapiteaufeforme& fetaillefur les

branchesde l'orme. Pour la corniche& rentable-»

ment, onfefertdebrancheséchappéesdela paliffa.
dedu fond qu'onarrangefurdesperchestraverfant

d'unboutà 1autre, & portéespard'autresperches
fur lesquelleson attachetoutes les petitesbranches

del'ormedeftinéà formerla colonne en lescon-

traignantavecde rouer à prendrele fensque l'on

veut.Dansle bas& toutle long descolonnes, on

fait une petite banquettedecharmilleà la hauteur

dupié-dettal.Enfinau-deffusdechaquecolonnes'é-

lèveunebouleouvafecompofédebranchesd7ormes

quiy fert d'ornement.
Ily a dansles jardinsdeMarlyau basde lapre-

mièreterrage, en descendantdu château,vers la

grandepieced'eau, unecolo.inaa'tdt verdureelle

eftplacéefurune lignedroite. Sescolonnesont en-

viron iô piesdehaut fur j détour, y comprisun

ié dechaqueboutpourlesbafes chapiteaux& fi-

letsqui y fontmarqués.Lepiédetlaldechaqueco-

lonnea unpié&demi 8: lacornicheunpiédehaut.

Letout eftcouronnédedifférensvafescompotesde

petitesbranchesartiftementrangées,& tailléespro-

prement.(D. J.)
VEREStS ( Géog.anc. fleuved'Italiedansle

Latïum.^trabpn,1.K.p*.13,9.dit qu'ilcouloitaux

environsdePrenefte.
VERETUM, (Siog. anc.)ville d'Italiedans'la

aux confinsdesS*ltntini,fe.

Ion SrrabonT'.VI.p. 28t. On Ta hommeaujour*
d'huiSondaMaria,&Vtreto.( D. )

VERGADELLECl (Jffîft.nat.Ichthiolog.)poit
fonde merquife pêcheenLanguedoc&auquelon

parce qu'ila fur le

corpsdestraitafetablablesà desverges,commela

faupequit n'endiffèrequ'en cequ'ilmoins large

& plûspeiLt^<î Saupe. Rondelet Hift,nat.du

pà'ffons pan.ï. V. ch.xxiij.Voye^ POISSON.

XX.c. Xtx.lametchef

& Holfteniusconjcôurent^vficaffei, deVràiffeoi-

blancequet'en aujourd'huiRogiano$bourgde U

Calabredtérieure fur rifauro.( D<J.)

VERGA^R (fiiog.mol)petite Ville d'Efpagat^
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dans le Guipufcoa, au bord de la Deva, entre Pla-

centia & Montdragon. (£>•)

VERGE, f/f. (Gramm.) bâton menu; branches

menues détachées des arbres; baguette
inftrumenf

de correôion mesure partie
de machine, &e Voyez

Usartielu

Vergé, (Critiq.facrêè.)jw/M1»en grec;-cemot

marqueune.branched'arbre, Gtnef.ssr. 4». unba-

tondevoyageur, 2«,«jr. 3. la houletted'unpaf-

teur, Pf.xxÿ. 4. les inftnimensdont Dieu fe fert

pour châtierleshommes,Pf. Ixxxvuj.32. Ce mot

fignifieencoreun Sceptre,Bfth.v. 2.un dernieren.

fant, un-rejetton, un peuple,Pf.Ixxùj.2.

La vergeJt Moifcet le bâtondontil fefervoitpour

conduirefes troupeaux.ToyrçBxod.iv. Là,verge

d'Aaroneftle bâtondecegrand-prêtre.Voye^hlom.

Vergé a berger, (Botan.)nom vulgairede la

plantenomméedipfacasfaûvuspar les Botaniftes

& dontonadonnelescaractèresaumotChardon Il

Bonnetier.(D. J.)
VERGE dorée .virga aurea genre

de plante à

fleur radiée, dont le ditque eft compofé de plufieurs

fleurons la couronne eft formée au contraire de de-

mi-fleurons foutenus par des embryons, & contenùs

dans un calice écailleux. Les embryons deviennent

dans la fuite des femences garnies
d'une aigrette.

Ajoutez aux caraôeresde ce
genre,

que les fleurs

iiaiffent en grand
nombre à 1 extréfiité de petites

branches. Tournefort, infi. ni PLANTE.

Des v ingt- neufefpeces de ce genre
de plante

nous ne dirons qu'un mot de la commune, virga au-

rea vulgaris latifolia, I. R. H. 484. Sa racine eft ge-

nouillée, traçante brune fibreufe, blanchâtre,

d'un goût aromatique elle pouffe une ou plufieurs

tiges à la hauteur de trois pies droites fermes;,

rondes, cannelées,& remplies
d'une moëile fongueu?

le tes feuilles font oblongues alternes, pointues

Velues^ dentelées en leurs bords, d'un verd noirâtre

fes fleurs font radiées & difpofées en épis le long

de la tige, de couleur jaune dorée, foutenue cha-

cune par un calice compofé de plufieurs feuilles en

écailles avec cinq étamines capillaires à fommets

cylindriques.
Il leur fuccede des femences oblongues,

couronnées chacune d'une aigrette. Cette plante croît

fréquemment dans les bois & les bruyères
aux Heux

montagneux, fombres & incultes elle fleurit en

Juillet & Août. (D. J.)
VERGE D'OR, ( Mat. mU.) verge d'or à larges

feuilles, ou grande verge dorée; & verge d'or feuil-

les étroites ou petite vcrge dorée. V

On trouve les feuilles & les tleurs de ces deux

plantes en une quantité confidérable,dans les vul-

néraires de Suiffe ou faltranck Voye^ FALTRANCK.

On les emploie aufli quelquefois
feules en inrufion

théiforme à titre de remèdes vulnéraires aftringens.

Ces remèdes font regardés aufli comme de bons diu-

:étiques fondans, défobftruans & quelques méde-

cins les recommandent à ce titre, dans les menaces

d'hydropifièjlagravellei,
& tes autres maladies des

reins & delà veflie. Les feuilles de la verge d'or en-

trent dans l'eau vulnéraire & dans l'eau générale de

la pharmacopée de Paris.

VERGE ( Anat. ).la figure la fituation, la gran-

deur de cette partie unique, font affez connues il

faut y remarquer
i °. La cuticule & la peau qui font les tégumens

communs.

i°. Le prépuce qui eu la peau repliée qui cou-

vre le gland à fa partie inférieure il y a un petit

frein on trouve dans ces deux endroits des glandes

que Tyfon a appellées glandes odoriférantes.

jp. La LLurHtpiepropre qui eft forte _& tendineu-

(e & qui renferme le refle de la fubftance du mem-

breviril cettetuniqueeftquelquefoisdouble;dans
l'entre-deuxfetrouvela fubllartcecélluleufequipa-
toit quandon lagorçfleSe qu'onlafaitfécher.

'4°. Lescorpscaverneuxou fpongieux quifoftt
la plusgrandepartiedu membrevînt ilsviennent
del'ospubis-,dechaquecôté ilsfejoignentenfuite
&s'étendentjufau'augland fi l'ony injeftede l'eau,
ou fion lesgonfle lemembreviril feroidit.

50. Lacloifonqui1eftentre lesdeuxcorpscaver-

neux, laquelleeft plusépaiffeà lapartiepoftérieure,
& eftpercéecommeun crible.

6*. LeligamentfufpenfôircdeVéfale lequelat-
tachelemembrevirilauxospubis.

70. Lesmufcles quifontaunombrede fix.
8°. Les premiersfontles érefteurs ils viennent

des os ifchion,ôt finifientdéchaquecôtéauxcorps
caverneux.

90. Lesfecondsfontlesaccélérateurs ilsvien-
nentdu fphintîerde l'anus;ils embraûentla partie
postérieurede l'urethre finiffentde chaque côté
auxcorpscaverneux & reiierrentl'urethre.

10°. Lestroifiemesfont lesmufclestranfverfes
ilsviennentdesosifchion,& finiffentà t'originede
furethrequ'ilsdilatent.

Véfalea lepremierdécritpar lettres, lemufcle

fufpenfeurCafferiusenfuite, & Coyper parfaite-
ment. Ce derniers'étoitpropofédedonner.un ou-

vrageuir;JUftruâuredxxptnis,qu'iln'apointexécu-

té maisRuyfchy a fuppléépar debellesdécou-

Je tire te rideaufur les moyen*honteux& ton-

joursnuifibles quequelquesjeunesdébauchésem-

ploientpourplaireà desfemmesaufliperduesqu'ils
le font. Leurgrofliere&fiupidebrutahté n'a pour
toutfuccèsquedetriftesremords.Jemecontenterai
feulementd'observerenanatomifie,quecettepar-
tie peutrelierpluspetitequ'àl'ordinaire lorfqu'on
liele cordonombilicaltropprèsduventre alorsil
arrivequ'on raccourcitnon-feulementfouraque
maison produitencoreunecontractiondanslesvaif-
feauxSanguinsdecetorgane parlatropgrandeex-
tenfiones artèresombilicalesdontilstirent'quel-
quefoisleurorigine or danscecasfortuit, on pri-
ve cette partiedufang'dontellea befoinpourfou

développement& pour fonufage.
Il n'y a pointd'hommequiaitdeuxverges mais

Saviardvu un enfantqui vint au mondeprivé de
cettepartie & qui avoit feulementen fonlieu &

place, unepetite éminenceunpeuàpplatie fem-

de laquelleil y avoitunechairfongueufede lalar-
geurd'unécu, & del'épaiffeurd'untraversdedoigt,
ronde & élevée l'ombilicn'étoitpasaumilieudu
ventre, où il fetrouveordinairement,maisau-def-
fuTÔCtôut-auprèsdecettechairfongueufe.Lapetite
éminencequi tenoit lieu devergeétoit percéede
deuxpetitesouverturesparou l'urinefortoit.

Quoiquecetteobfervationfoit fingulierê,ëllen'eft
pas unique j'en connoisd'autres exemplescités
dansPanarolli Objiry.V. dansScléuchius ,1.1Y.
p. $2.3.dansVan-der-Wiell cent.2. vtfervat.3 2.
& dansBorellus obfenr.it).(D. J.)

Verge ( amputationde la ) opérationdechirur-
giepar laquelleon.retranchele membreviril atta-
quédefphacèleou de cancer., L'amputation<le la

pasétàiàjÉÊici considéréesfousle pointdevue le
plusfimpn^rTartades progrèsà attendredesréfleJ
xionsquela combinaifondeplufieursfaits peutug-
gérer. Scùltet, quiavoitconnuà Padoueunhom-
meà quil'on avott coupéle membre,viril avecfuc-
cès, ht cetteopérationen16j 5 à unbourgeoisde
la villed'Ulm à l'occafiondelagangrenédontcette
partieétoitattaquée.Il çoupa d̂ansle vif avecun
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biftouri arrêta l'hémorragie
avec le fer ardent, &

mit une cannule dai»le canal de l'utethre pendant
la

cure qui
a été heureufe fit de peu de durée. La chi-

rurgie de
nos jours

devenue plus douce dans fes

moyens, rejettera d'abord Kifage du feu
dans ce cas

àmoins mw'la mortification n'aitfeit
des progrès au-

delà de la partie qu'on peut amputer
mais alors ce

rie fera pas danl la crainte de Vhemorrhagie qujm

emploieroit
ce moyen,

mais dans l'intention de brù-

1er des chairs gangnéneufes
& empêçhér le progrès

de la pourriture.
Ruifch parle dans la trentième de Cesobftrvattons

èMtomquts & chirurgicales
de l'amputation de la

verge à ùrx payfan qui y avoit un cancer ulcéré de la

groffeur du poing
on introduifit une fonde par 1 u-

rethre dans la veffie dn lia fortement le membre

viril au-deffus du mal, avec un cordon affez mince,

maïs «es-fort cette ligature
fut très-doulouipeufe

le lendemain on fit une teconde ligatur| plut avan-

cer la mortification de la partie
affeûée on ne fit

l'amputation que'le cinquième jour, lorfque la par-

tie fuc tombée tout-à-fait en lphacele
on laiffa la

fonde dans la veffie encore pendant
un ou deux jours.

Après
la guétifon

on a donné à cet hommeun tuyau

d'ivoire qu'il ajuftoit au-bas du ventre, lorfqu'il vou-

loit rendre fonurine de peur de mouiller tes habits.

L'opération de Ruifch a été fort longue & fort

douloureufe la feôion avec un inttrument tranchant

eft l'affaire d'un clin d'oeil la méthode dé Scultet eft

donc préférable
& l'on ne voit pas fui quelle rai-

fon
Ruyfch

a pu fonder le procédé qu'il
a tenu. il

a été fuivi en 1743. à fhôpital de Florence, dans un

cas où la néceffité de l'amputation
n'étoit pas trop

prouvée quoi qu'il en foit on fe détermina à lier

la partie
fur une cannule d'argent les douleurs fu-

rent fort vives; la partie
ne tomba que le neuvieme

jour le malade fut parfaitement guéri
le

vingt-troi-

fieme on mit dans l'extrémité de l\irethre un petit

bourdonnet un peu dur, de figure conique. Ruyfch

fupprima
la fonde deux jours après la chute des chairs

gangrenées;
elle étoit absolument néceifairc dans

Fumage
de la ligature par laquelle on a étranglé la

partie pendant cinq jours on s'en etl
paffé

danstout

le refte de la cure. Scultet s'en eft feryi. Pai employé

cette cannule pendant
les premiers jours du traite

ment d'un homme qui s'étoit mutilé dans un délire

mélancolique.
Le bteffé foible & tranquille n'en

étoit point incommodé, maislptfque les forces furent

un peu rétablies le jet de l'urine çhaflbit la cannule

je l'ai fupprimé le huitième jour; le malade levoit

l'appareil qùandil vouloit uriner, fie il n'y a eu aucun

inconvénient de cette part.
Fabrice d'Àquapeadente

recommande d'engager
un petit tuyau de plomb

dans le conduit de l'urine après l'amputation
délai

verge. J'ai reconnu que cette précaution étoit firper-

flue; c'eft feulement dans les derniers jours de la cu-

re, qu'il eft à propos de mettre une petite bougie

dans l'orifice, pour qu'il ne fe fronce pas; l'uri-

ne en feroit dardée plus loin, mais par un jet plus

fin & il y a de l'inconvénient à une trop grande
di-

minution du diamètre du canal à foi» extrémité. A

l'égard du tuyau d'ivoire que Ruyfch aconfeilléà

fon malade après la guérifon
il eft de l'inventioa

d'Ambroife Paré qui en donne la figure fit la def-

cription au chap. ix de fon trente-troifieme livre. J'ai

vu faire à l'hôpital militaire de Metz l'amputation

de hverge près
du ventre, par mon pere il y a plus

de
vingt-cinq ans, a un tambour du régiment de

Lyonnois on lui fit faire une cannule de cuivre

femblable à celle que Pàré recommande c'étoit un

aqueduc dont il fe fervoit pour piger dans les rues.

Paré ne la
propofe

même que pour cette circonflan-

qui ont entierement perdu

la verge jufqu'au ventre font en pcine lorfqu'ils veu-

lent uriner, & font contraints de s'accroupir comme

les femmes. Cette nécelfité n'eit pas démontrée. Le

canal de l'urethre n'a point d'alti onpour chaffer l'u-

rine. L'amputation de la verge ne retranche aucune,

des parties qui fervent à l'expulfion de ce liquide
le maladeque j'ai guéri pilfe en jet une affez grande
diftance du corps il eft "feulementobligé d'effuyer
les dernières gouttes, inconvénient dont 1'ufage de

la canule ne le.difpenferoit pas. ( Y)
VerGE f. f. termede Bedeaud'égliji, c'eft un mor-

ceau de baleine plat, large d'un bon doigt & un peu

plus*, long d'environ deux pies &.demi & ferré

d'argent que le bedeau porte à la main quand il
fait la fonàion de bedeau. (Z>)

Verges f. f. pi. en Phyfiqut météore que l'on

appelle autrement columella6- [unesuntorii. C'eft un

aifemblage de plufieurs rayons de lumière quirepré-

Cententcomme des cordes tendues.

On croit que ce météore vient des rayons du fo-;

leil j qui paifent par certaines fentes ou au moins

par les endroits les plus minces d'un nuage plein

d'eau il fe.fait voir principalement le matin & le

foir, & il ni^ra prefque personne qui ne l'ait obfer-

vé très-fouvent au coucher du foleil lorfque cetaftre

eft.près de l'horifon & caché dans des nuages qui ne

font pas trop obfcurs on voit fouvent fortir de«<a:s

nuages comme une traînée de rayons blancs qui*

s'étendent jufqu'à 1'horifon, & qui occupent quel-

quefois un aflez grandcfpace. Chunben.

VERGED'AARON en Phyfiqm voy«tBAGUET"

TE DIVINATOIRE.N

VERGE., (Jurifprud,) eft une mefure pour les

longueurs, qui fert à mefurer & compter la conte-

nue des héritages, de même qu'en d'autres pays on

comptepar perches, cordes, chaînées, mefures, &c,

la longueurde la vergeeft différente félon les pays.

La vers* commune d'Artois, pour la meJpre des

lieues, ett de vingt pies & onze pouces chacun mit-

le ver font une lieue; la mefure des terres laboura-

bles qu'on appelle la petitemefure eft de cent ver.

u ou perches pour arpent la vergede cent vingt

ôiésd' Artois Ie plé de onze pouces mais préfen.

tement le pié y eti de douze pouces la mefure du

bois appellée la grandemefure eft de cent verges

la vergede cent vingt-un piés,& le pié de onze pou*

ces artois. Voy«{fauteur des nous fur Artois art. <T,

Au bailliage d'Hedin un journel ne contient que

Soixante deuxverges& demie. Ibid.

En Flandre la vergece la mefure de terre montent

à un cinquièmeplus que celle d'Artois. Ibid.

Dans la coutume de Clermont en Beauvoifis on

compte les terres labourables par muids; à Clermont

& aux environs, dans la feigneurie de Sacy, legrande

Gournay la Neuville en Rez ôeMilly, le muid

contient douze mines, chaque mine foixante verges,

chaque vergevingt-deux pies de onze pouces de Ion*

gueur «w. 234 & *3*- En la chateUenie de Bulle,

Locale de Clermontla mine eft decinquante^v«>y«,

la vergede vingt-quatrepies onze pouces vu 236.

En la feigneurie de Conty, on compte par journeux

au-lieu de mines chaque journeux contient ceat

yerêes
de vingt-quatre pies chacune M. 137. Dans

lattigneurie
de a quatre-vmgt v«r-

vingt-deux pies & un tiers depié par verge

arc. 233. Dans ta même coutume de Clermont lçi>

aires Q&(efontles Jinà en la ville Separoiffe de Bul-

les, fe mefurent par' mine, chaque mine a douze

vergesde vingt-quatre piés, %art.140. Pans la même

coutume de jardins ce

prés communément fiemefurent par arpens l ar-

pent eft en quelques lieux de cent vergesà vingt uje

pies pour verge.En d'autres lieux il n'y a que foixante

Se douze verges pour un arpent, t+i.^J)

Verge, f. f. (^ Jaugeage.}̂ fpecede jauge ou
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d'infiniment propre jauger

ou mefurer les liqueurs

«mifontdanslestdnneaux, pipes .barriques, 6re. on

donne auui le nom de verge -la liqueur aiefurée;

ainfi on dit trente verges de vin
la verge de liqueur

«ft eftimée trois pots & demi, quelque peu moins;

la verge a
plufieurs noms,

rivant les dmrslieux 6c

pays oo elle eft en ufage. {D.J.)

V ERGE rhinlandiaut Cf. (Mefaft de longueur.)

c'eft une mefure
qui répond

à deux de nos toiles, ou

doute de nos pies fleoni eft Souvent employée

dans la fortification par les ingénieurs hollandois.

Verge C f. la mefure dfs longueurs dont on fe

fert en Èfpagne & en Angleterre pour mefurer les

étoffes. Ceftune efpecetnume. Law£*dTîfi»gne,

qui eft particulièrement
en ufage 1 Séville fe nom-

me en quelques
lieux bara elle consent dix-lept

vïngt-quatriemes
de Faune de Paris; énforte que les

vingt-quatre verets d'Efpagne font dix-fept aunes
de

Paris, ou dix-lept aunes de
Paris font vingt-quatre

verges d'Efpagne. La verge d'Angleterre fe nomme

yard. Voyct YARD. (/>•/•) v

Verge D'OR royei Arbalestrille.

VERGE de girouette (M*/ine.) verge de fer

qui tient le fût de la girouette fur te haut du mât

VERGÉ DE i'ancr*^

qui eft
contenue depuis l'organeau jufqu'à la croifée.

Voye\ ^NCRE.

VERGE de pompe, ( forint.) verge de fer ou de

bois qui tient l'appareil de la pompe.

VERGE DE fusée f. f. ttrme d'Artificier, c'eft

un long Bâton- auquel on attache la fufée qui doit

monter. Il eft fait d'un bois léger & fec pour les pe-

titeslùfées & celtes qui forftde moyenne grandeur;

(on poids eft depuis une jufqu'à deux livres on lui

donne fept
fois la longueur des tuftes lefquelles ont

fëpt fois le diamètre de leur ouverture. La même pro-

portion peut
avoir lieu à l'égard des nuées plus gran-

des, à moins»que le bâton ne foit plus fort à
propor-

tion. Les artificiers proportionnent
ainfi

l'epailfeur

de cette verge ils lui donnent en haut du diamètre

de la fufée & i en bas. fvye{ f artillerie de Simie-

novitz. (/?.)

Verge, f. f. terme de Balancier autrementjuov;

t'eu un long morceau de cuivre de fer ou de bois,

le plus ordinairement de buis, fur lequel font mar-

quées
les diverses divifions de la balance romaine

ou pefon. Cette verge a deux fortes de divifions

l'une d'un côté pour ce qu'on appelle te fort & l'au-

tre à l'oppofite pour ce qu'on nomme le foiblt.

Verge f. f. tf*rréU!tI' ce mot fe dit des mor-

ceaux de fer longs & menus ordinairement ronds

que les Marchands-de-fer vendent aux Serruriers

ce qui s'appelle
du fer en verges. Cette forte de fer

s'emploie ordinairement pour faire des tringles, des

clés, des pitons, & Autres légers ouvrages de Ser.

rurerie. (D. /.)

VERGES chér^les ouvriers à ta navette ce font des

baguettes qui fervent 4 féparer & à tenir ouverts les

° fils delà chaîne des étoffes & des toiles. Ces verges

font faites pour l'ordinaire de bois de coudrier dont

on a enlevé l'écorce. Il faut quatre de ces verges dans

les métiers à gaze
& feulement deux dans tous les'

autres métiers.

VERGE, terme d'Horlogerie, VEAGE DE BALAN-

CIER on VERGE DES PALETTES, voyei hs Planches

d'Horlogerie eft une tige fur
laquelle eft enarbré le

balancier d'une montre & qui porte deux petites

palettes dans lesquelles engrènent les dents de la

roue de rencontre. Voye^ Echappement Mon-

TRE, PALETTE.

«pis à l'horloge qui s'étend depuis les rcflbrts la

fcie ou le point de fufpénfion jufqu'au-bas de lalen*

tille qu'elle foutient par le moyen d'un écrou.

Cette verge doit avoir une force raifonnable trop

grdfré/, elle fait onter le centre d'ofcillation du

pendule,
d'oh résulte de plus grandes réfiftances de

la part
de l'air &du point de fufperifion trop foi-'

ble, au contraire les vibrations occasionnent en elle

de petits frémiffemens qui altèrent, fenfiblement
le

mouvement du
pendule. /"•

Des effets du froid & du chaud fur la verge du pen~

dùle. "Wmdelinus s'apperçut le premier que les diffé-

rens degrés de chtfeur & de froid dilatant plus ou

moins la verp d'un, pendule occafionaoient quel-

ques irrégularités dans le mouvement de l'horloge,
où il étoit appliqué. On fut long-tems fans ajouter
foi à fa découverte, mais l'expérience & la perfec-
tion oh l'on porta par après

les horloges à pendule
con6rmerent fi bien l'exiftence des erreurs qu'il

avoit

fait remarquer que depuis on a eu recours à divers

moyens pour les faire
évanouir. ^g^t Thermomè-

TRB.

L'expédientle plusfimplequ'onpuiffeemployer
pourdiminuerces erreurs,eft fansdoutedechoifir
lesmatièresfurlefquelleslachaleurproduitlemoins
d'effetpourencompoferlavergedu pendule cette

vergedoit doncêtre d'acier, métalqui s'alongele
moinsà la chaleur.Dansles{culscasoù l'oncrain-
dra quelquinfluencemagnétiquefur le pendule il

fera a-proposd'en faire la vergede laiton ou de

quelqu'autrematièrequin'en foit pointfufceptible.
.'eft apparemmentpour cette railonque M. Gra-
hama misune vtrgede laiton à la pendulequ'il a
faitepourMM.dunord.

L'expériencea cependantfaitvoir quefescrain-
tesétoientpeufondées.M.deMaupertuis dansfou

livredeh figuredela terre rapportequ'ayant(iibfti-

tué à la lentilled'unependuledeM.leRoy unglobe
defer, il n'enétoit refultédansla marchedePhor-

loge, allant à Parisou Pello, que la feuletliffé-

renced'unedemi-fécondeen douzeheures ce qui
eft trop Paude choiepourpouvoirêtre attribue à

une eaufe particulière fur-tout fi l'on confidere

qu'il avoit falluôter &remettrece globeplufieurs
fois, ce quedeslentillesd'étainacd'autresmétaux

fubftituéesde lamêmefaçonavoientproduitdeplut

grandesdifférences.
Pour conncùre à quélpoint les vtrgtsde laiton

fontdéfeûueufes,& combienila été néceffaireque
lapendulede M.Grahamfoit tombéeentrelesmains

d'obfervateursauffiexacts,il fuffitdelire ce quieft

rapporté pag. dulivrequeje viensde

gter Fauteury dit entr'autreschofesqu'il falloit

jour& nuit avoirl'œil fur les thermomètres',pour
entretenirunégaldegré de chaleurdansle;lieuoiL
la penduleétoit fituée & qu'il falloitencoreavoir

foin que les thermomètres& la penduleruffentà
une égalediftancedu feu & fe trouvaflentà. la

Quelqueshorlogersontpropofé defairelesver-

gu dependuleavecunboisdur.tel que l'ébene le

boisde fer, lenoyer, le buis &c.Lebois, difent-

ils, éprouyeà la vérité des changemensconfidéra-

blesdansfalargeur mais il n'enfouf&eaucunfelon

lalongueurde fes fibres, foit qu'onle trempedans

l'eau, iju'onFexpofeau feu ou mêmequ'on le

frappe avecunmarteau,commeon faitpour alon-

"gerun morceaude métal. Leur fentimentparoît
confirméparcequerapporteM.de Maupertuisdan*
fonlivredelafiguredelaterre,voicicequ'il ditdes

perchesde lapin dont MM.du nord firent ufage

pourmefurerleurbafe.
« Nosperchesune foisajuftées( ce(ont(ester-

mes) le changementque tefroidpouvoit,appor-_
ter à ur longueurn'étoit pas,crauidre' nous

'*•• » avions
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» tioii Si le chaudcaufaUentfur la longueurdes

» mefuresde inpin, des effetsaufli fentiblesque,
ceuxqu'ilsproduiiehifuf le
varionsquenousavonsfaites furcela nousont

donnédes variationsprefiju^aiënfibles,cequel-
quesexpériencesme teroienfcroire queles me-

me cellesdemétal s'y alongentau
contraire^*

peut-êtreun reftede fève qui doit encoredans
cesmefuresfeghçoit-illorsqu'ellesétoientexpp-
fesau froid, &.les faifoit-iiparticiperà ta pro-
priétédesliqueursdontle volumeaugmentelori-

qu'ellesfe gèlentH.
Cefontapparemmentde femblablesexpériences

quiontport^M Grahamàfairelesvergesdetespen-
Iulesdebois.Maisune remarqueefftntielleà taire

fer célujet c'eftque fi le boisnechangepasfenfi-
blementde longueurpar ie froidoc le chaud, il ne
biffepas.de fe voiler & celaquelque epaiffeur
qu'onImdonne c'ettuneexpériencequefonttous
les jours tesarchitectes, qui font obligésde tiare
redrefferde temsen temsleursrèglesquile fauffent
mêmedansleurlargeur,oufur le champ il fuitde-
là qu'unevergedeboispouvantle voiler, n'efîpoint
encoreune matièreproprepour formerles verges
d'unependule.

D'antresartifiespenfentque le froid& le chaud
nepeuventproduireles mêmesdifférencestur des

vergesd'égalelongueur à-moinsqu'ilsnefoientpro-
portionnelsà la groffeurde chacuned'elles. Rai-
tonnantfur cefaux principe, ils s'imaginentpou-
voirfe difpenferde recourirauxcompenfation*or-
dinaires enfaifantla vergedeleurpenduleextrème-.
mentmaflive,de fixlivres, parexemple.Ilspréten-
dent qu'étantalorsenvirondouzefois plusgreffe
quelesautres la chaleurt'alongeraaulfidouzefois
moins.Iln'eft pasdifficilede fairevoirqu'encelails
tombentdansunegrandeerreur.Unemallede mé-
tal, quelleque foit (a groffeur,n'étantqu'ungrand
nombrede lames très-mincesappliquéestes unes
fur les autres toute la différencequiferencontre
dansunegreffe& unepetiteverge ne connueque
dansune quantitéplusou moinsgrandede ces la-
mes ainfi feloncetteloide ta nature,qu'uncorps
chaudàcô:éd'unautre qui l'eftmoins, necellede
lui communiquerde la chaleurque quandils font
tcusdeuxarrivésaumêmedegré, il eftévidentque
deuxvergesde mêmelongueur&i.d'unmêmemétal,

l'unefoible l'autre forte, s'alongerqntégalement
parunmêmedegréde chaleur puisquecefontles
particulesignéesquicausentl'alongement,& qu'el-
lesfontdanslecorpsen raitôndeslamesinfiniment
petitesqui le compofent.Tous les Phyficiensxon?
viennentde ce que j'avance, &leur lentimcnteft
parfaitementd'accordavecl'expérience.Voicicom-
me s'exprimeà ce fujet M. Derham TranfaSioBS
pki!ofophiquesannée/736V

» Je fisen 1716& 1717.desexpériencespour
connoîtreles effetsde la chaleur& du froidfur
des vergesde fer dont la longueurapprochoitle

» plusqu'il étoit poffible decellesqui battentles
fecondes.Je choifisdes *<;$»,rondesd'environ

h un quartdepoucedediamettre & d'autresquar-
rées d'environtrois quarts de pouce les effets
furentabfolumentlesmêmesfur toutescesverges.
L'avantagequ'onpeut retirerdes greffesverges

«veft4oncpas qu'elless'albngerontmoinsque les
au mais qu'euesemployerontun peuplus de
tems

'allonger;.cequi certes
tfieikpasd'ungrandfecours. r fid'uncôté lachaleurallongeplutôtla

rerg(foible, l'autre quandlefroid revient elle

Cesgreffesvefgesferoientd'ailleursfortdéfeOucu-

fans quele régulateureneutplusdeforce rair leur

oppoléroit
aiifiïunebienplusgrandercfiQance,vil

1*. leurgroffeur&leur longueur carl'air rëfijfte-
roit d'autantplusà leur mouvement& celui de
leurlentille,quelesarcsqu'ellesdécriroientferoient
part:ed'unplusgrandcercle.
De -là naîtraientdeux^avantages; première-mentl'horlogetonferoirplusfujetteauxerreurs pro.

venantes desdifférentesdenfité$du milieu Seconde.
Nnent .̂une plusgranderéfiftancedel'air détruisant

nécellîireméntuneptus grandequantitédemouve.
ment,!csrefthutionsdcljatorcemotricedcvïcndroient
plusçonfidérables& l'horlogeenferoitplusfufeep-tibledes erreursqui réfulteroientpar lesaltérations
ou augmentationsdecette force.

VERGE, termedeJardinage fedit duboisdefa
vignequiefrencoreappelléyirwm/.

V£R©E termedeMaréchal on appelleainfile
manched'uneefpecede fouctdecocher, qui a peude touche.'

VERGEdeFER termedi Serrurierbaguettedefer
quarréequ'onattache le longdes panneauxde vî
tres, qui fertà les tenir en état avecdes Tiensde
plomb, & quieftctouéavecdespointes,l'uneàun
bout,l'autre l'autre. (£>)

VERGE,infinimentdumétierdesétoffesdefoiela vergeeft unebrochedebois, ronde&bien unieons'en fert à diversufagespour le métierdesétof-
fesde foie ellesfonttoutes-dela longueurde1 pics
&fenviron.

Verge DEfER f. f. termedeTapiflîtr,morceau
defer rond& délié, en formede grandebaguette,
qu'on accrochaavecdespitonsà chaquecolonne
de lit, & où on entitélesrideauxpar lemoyendes
anneaux.LesSerruriersappellentcettevtrge. une
tringle.(D.J.)

VERGES,termedeTijerand cefonf deuxbaguet-tes de bois rondes qui patent entre les filsde la
chaîne, demanièreque letilquipanefur làpremie-
re pafièfousialéconde, &ainfide fuite;aumoyen
dequoiles filsde la chaînefe croifentdansl'efpace
quieftentrelesdeuxverges.Cesdeuxvergesfontrap-
prochéesle plusprèsqu'il eftpoffiblel'une del'aU'-
tre partemoyendedeuxcrochetsqui lesjoignentaux deux côtésde la chaîne. Lesvergesferventà
contenirles filsde la chaîne& les tenir bandés,
ce qui facilitela croire qu'opère le mouvement
des-lames.

VERGE,«ArçIlsTourneurseftunepiècedutour,
dont ou fe fert pourtourneren t'airoa en ligures
irrégulieres c'eltunepiècede fer, longuefie miar-rée qui traversel'arbretout entier ocqui porte&
joint ehfemblele mandrin^lesdeuxcanons,la pie-ceovaleStlaboîtedecuivre.Cettevergeadestrous
de bout y arrêter cespièces
avecdesclavettes.y<oy*\ Tour.–

te d'oifelierunpeu longuega'rnie dequatrepique»
auxquelsonattachelesallésd'unmilarappellehtuu.

Vergtdtmut* c'eftunebaguettegarniede trois
piquetsavecdesficelles auxquellesonattacheun

oileau vivant qui étantlié s'appellemeut;
VERGEen termedePitrerie.Veye{

Lesvergesde ferdonton le fertpour maintenirles
vitres ^douentparles deuxboutsauxchaffis &
s'attachentdansle milieuaux panneaux avec cfes^
liensauxattachesde plomb.

*"&*dt fàfirvéMt àcouptrIl vtm eft une nrp
de ter rougequ'onpofefurle verre qu'onveut cou-
per, & mouillantfeulementlé bout du doigt avec
de la fcliveque l'on metfur l'endroitou laverge a
touche, il s yformeune langue,c'eft -à-direune

fente que l'on conduitavecla vergerougeoù l'on
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veut; c*«ftaknfi qu'on coupe le verre

de

~Po dit dans te premier feni qu une étoffe Urte

^jpîece de drap a tant
de ver-

ges fc dans le feco#» qu'une pipe banque ou au-

tre g» «^contient tant
de

VER6EàGE,C i&ttrw<kMi/k*gt;
c'eA le

qu» ff fan

avec cette osefure d«s longueurs queTon, nomme
eu Efpagne &en Angle*

jaugeages ou ménage que

ton fait des tonneaux & futaiHes, ayëc un infirur

ment ou forte de jauge que fon appelle verge. {P.J.)

VENGÉE f. f. ttrmedJrptnuigc eft une mefure

de 140 piés.

d'Italie, daus la Poulie ) au voûtnage du lieu où fe

donna la .bataille de Cannes. Ce torrent, ejft fameux

dans l'biftoire â caufe du pont qu'Anaibal y éleva

avec tes corps des Romains, pour faire pafler Top ar»

jnée. i.IX. & Florus, 1. il.

c. y» rapportent.cçttt circonftancc qu'il ne
faut pas

prendre à»}»kttre. Siliusltalicus, Vlll. verf, 6>o.

à parlé de ce prétendu pont d'Annibal, & en même

tems du fleuve Aufidus non qu'il veuille dire, que

ce pont fut fur 1- Aufidus ce que fa grandeur n'aurott

pas permis; mais parce qu'on y jetta divers cadavres

:des Romains:

VE)t(G£NTUMt{.Giôgr.cnc*)
ville de PEfpagne

Bétique. Plinc L «.dit qu elle étçit furnoro*

mèe Jutii Gtnius fans doute, parce que les habitans

la mirent fous la prote£\ion
du génie de Jutes

Vtrpntum felon le P* Hardouin eu aujourd'hui

Gelvcs, ou Guelva dans l' Andaloufie, entre là Gua-

diana & le Guadalquivir, vers l'embouchure d'uns

petite
rivière qui fe jette dans l'Océan. (£>.J.)

VERGEOISE, f. f. font parmi Us Rqfinturs les

fucres que produisent les firops des bâtardes, /V«{

BATARDES. Quand la matiere eu cuite, on la ratîem-

[b\e dans un r2fraîchiflbir oû on la mouve avec pré-

caution, parce quei'encès répaiffiroit^au point d'em-

pêcher les firops
d'en fortir. On les met dans les tor-

mes l'on a eu foin d'eftam-

per, <U'<î EmTamper.
On les monte enfuite, on les

détape, f'oyt^ Monter & DÈtaper. On les met fur

le pot. On les perce avec une prime de trois pouces

de, long, fit d'une ligne & demie de diamètre veis fon

manche. Après quelques jours on les perce-avec une

prime plus grone. Voyt± Prime. Cette féconde fois

fuffit, quand la matiereeft bonne. Quand elle efl trop

,foible, on réitère l'opération, tant qu'on le juge né-

ceflaire. Ce n'eu qu'à force de chaleur qu'où vient à

bout de Élire couler les firops même dans l'été il

faut faire du feù exprès. Quand les vergioifis ont égout-

te pendant quelque tems fans être couvertes, on les

loche mais comme l'âcreté des matières tes attache

aux formes, on ne peut les locher en les fecoiu,nt

fiinplement c'eft pourquoi on fe fert d'une fpatule

large de deux pouces,
&

longue de trois fans lça

manche, pour piquer ceflere dans les formes & Peu

faire tomber dans des baquets, enfuite on en fait des

V ERGER une étoffe, une toile &c. C«ft lantoe–

furet avecla mefuredeslongueurs qu'onappelle

Y*igtr une barrique un tonneau »,ui* muid. C'eft

les jauger avec la verge» dé

rt. •

jardin planté d'arbrel
fruitiers à plein veni. On appelle qui

pommirayt% de pommiers ,o%«.(X>)

ttrgtttïtt •> eft un

oc les habits. Onlui donne encore le nom de

qui tout-à-fait la même chofe

que vergutt mais comme il eft d'ufage presque par
tout de confondre ces deux termes, nous nel.es fepa*
rerons point &c nous n'en ferons ici qu'un article.

II fe fait des plufieurs matières, de diver-
fes formes, & pour difftfrens ufages. On y employé
de trois fortes de matières, de la bruyere du chien*

dent & du poil, en foie de fahglier qu'on tire de

Mofcovie d'Allemagne de Lorraine, de Dane*

dùfcrentes chacune

à leur article.

Il y en a de rondes, de quarrees fans manche '1-

manche, ^le doubles &même de triples; quelques-
unes font garnies d'une manicle t à l'usage des co-

chers d'autres d'une coûrroye de pié àï'ufage des

frorteur* enfin il y a des broutes à décréter de deux

efpecés; cellesde la première cfpccéfont lesplus for-

tes Se les plus courtes & Ce nomment proprement
dicmtoirUf les autres font les plus fines; les plus dou"

ces, ont le poil plus long, Me nomment
polijfoins*

De toutes ces vtrgctut, il y en a qui fervent de

peigne pour la tête aux enfans, ou de ceux qui fe

iont fait rafer les cheveux. Celles-ci aux habits, au*

meubles; celles là pour panfer les chevaux,nettoyer
les carroffes & frotter les planchers; enfin il y en a
aulfi qui fervent pour balayer, & qu'on appelle pouf

cela balai* dtpoÙ,

De toutes ces n'y a que celles pouf

la tête des enfans, qu'on faffe d'une manière diffé-

rente de celle des autres
qu'on fabrique toutes de

cette façon. En pliant le poil en deux ce en le faifant

entrer à force, par le moyen d'une ficelle
qui prend

le poil au milieu, dans des trous d'une petite plan-
che de hêtre mince, fur laquelle cette Scelle fe lie

fortement. Quand tous les trous font remplis on

coupe L» toie égale Se unie avec des gros cifeauk,oii
destorees.

Vergettê, adj. m. ttrmtât Blafon, ce mot fi..

gnifie un pal rétréci qui n'a que la troifieme partie
de fa largeur. Sublet des Noyers porte d'azur au pal
bretelle d'or chargé d'une vttguu de fable quan4

l'écu eft rempli de pals depuis
dix & au-delà on dit

qu'il eft \ergitU. (X>. /.)

Vergettes f. f. pi. {tenu A y cer-

clés de bois ou de métal, qui fervent a ioutemr & i

faire bander les peaux dont on couvre le tambour.

VERGbTTÈ, en terme de d'un écU

rempli de paux* depuis dix & au-delà.

tes matières les balais de poil il de plumes les

houflbirs, &et '?..

La communauté des Vergttùtrs eft fort ancienne
Paris Leurs anciens Statuts de

1 48 j
fous le règne de

Charles VilL paroiûent tirés d'autres plus anciens

encore.- ;T^ ,-r 'r
Ils ont des nouveaux réglemens qui fur le vif

du roi au châtelet furent autorises k confirmés pair

lettres-patentes de Septemt

C'eft pareux que leur communautécontinuè d*8tr^

gouvernée. Ils n'ont regu d'autres changemens gue
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celuiquetoutestéscommunautésd'arts8cdeM&-
tiersontToufferten1717parl'incorporation&
l'uniondeschargescréesentitréd'office»pendant
leslonguesguerresdurègnedeLouisK1V;comme
dejurésen1691»d'auditeursdescomptesehI694
&detréforiers-receveursdesdenierscommunsen
1704;maistoutesceschargesne«gardentpointla
disciplinedescommunautés,&nefontqu'augmeA»

II yadanslacommunautéûtiVagttthrsvmdoyen
deuxjurés*Ceux-ciparéleâion,&celui-làpar
droitd'anciennetédejurande.Ledoyenpréfideaux
afiemblées&yrecueillitesvoirdanslesdélibéra-
lion..Lesjurésfontlesvifites,reçoiventlesbrevets,
donnentdeslettresdemaîtrife&affignentlecher-
d'œuvre.

jurandej qu'iln'aitadmi'
niftrélesaftairesdelàconfrairie.L'éleâiondesjurés
fefaittouslesansd'und'eut,enfortequ'ilfonten
chargechacunpendantdeuxans*

L'apprentiûageeheilesPtrgtuitrtit&deànqzïù,&lesmaîtresnepeuventobligerqu'unapprentidans
l'et cededixannées.
LesveuvesdemaîtresjouùTentdesprivilègesde
lamaîtrife»fiellesneCeremarientpoint}naiseller
nepeuventpointfaired'apprenti'

Ceuxquiontpafféparlajurande4fontfujetsà
vi6tecommelesautresmaîtres.Lesarchives,09.oU
lecoffredespapierseftmis*heilenouveaujuré.
Cecoffreatroisdés*queledoyen,l'ancienjuréj?
fancienadminiftratcurdelaconfrairiepartagententreeux.
LesFcrgttt'urspeuventvendredes,(oiesdeporc*
deianglier,.durouged'Angleterredesfrottisde*
compasàFumagedesCordonniers^des.ftountGérsi

Silapropretéeftcommeonn'enpeutgueredoutcry
effentiellementnéCeffairealafamé,&pottrrelever
&foutenirlesgrâcesducotpsj l'artdesVtgttntrrnepeutêtrequetrès-utileà laSociété,maisFtrfage
univerfelqu'onfaitdefe»ouvragésenfaitnrieux-
rélogequecequejepotnrokendireici.

VERGILid, vilie éè
EEfpagMtarragonnoife1elleétoitdanstesserres
félonPtoloméerLIl.cvj*quiladonnéeuxBafrR1

VERGIL1ES, «nAellarions
quiannoncentleprintemst cefontaudiredèsPoè-
tcstes£Ulesd'AtlasquetesGrecsappellent
lia&lesLatins^«réi^V».r i

W,
donne"cenomi tapartiede'

TOcéanqui
&lesprovince*del'ouefi.d*
tendpointentrelacoteorientale
côteoccidenâuede

de.C<pjendant,prefque

h mer(Tl/iandt.

fées
nord;

avec
lamet,Se

ver la mer (bit
dangereuse près ,de:'c^tes «rce

qu'ont eft expoféàdëgràndycôup<devent# d'au·

lande: t' •
Le fohds dé Cette mer n'eit que faille

partout j ëit-TA
tepté dans quelques endroits ohit eft ltmoneux &

dans la Wîcklo où il eft rocher. ar
fait fentir le

ldhjj des terres au fud 6c âii nord mais
du c6té de Ponent près des" terrer, eue fe fait de

= La met d'Irtande i félon Ortelius i quicite H.
laïuyd, e^ftappellée Mor-wtnd d̂ansUtlanguè bre-

daintM.de Lifle ne donne le nom de canot dis,

rie à la glace qui s'attache aux pavés, fie qui rend \é
marcher très^ifficUe;

Tartoié rtaffe, à )o liwlei au cpuehinijtèridipnal
«Tu^o» «»e

VERGUE,f. f. piéce de Wisrîotfgtié|
une fois plu* grofle par lé milieu que,par

les bouts potée quattinWnt pâif fon le,
niâ| vers les bMwi

On donnecom'niuriérrie'rita lai grande *$$?$#
fept feitieonîi tiartlés delaidhaiieut 8e dfi

il

rdem«ine.lB'?l^«i
dit hunier a les quatre

{aine

idrbeWiprt

.s^d*w&*r- -
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feur royal d'anatomie Se dechirurgie dans l'uni verfi-

fé'deLô'u vain, naquit en 1644 au bourg de ^aàs
dans la pagine de Varbrocki -Soupe ^toit labou-
reur. Hmourut en 17»!'d'une flévreaîçuè".lia publié
une anatomie du cd humain. Il y a des pufcles
releveurs des côtc$ qui portent fon nom."/Payer,Ke-

VERHOLE,£ m.' (iWan/ï«.) onappelle ainfi au

Havre-de-Grace1, ait renvoi d'eâu qui 'Cefait vers
l'embouchure dela Seine, lorfque lamer efi à la mot-

Momrit'. On Pappelfoif àùféfôïs été

àà turc en

Europe dans ta Tanna.

VERJAGE, m, (MmiufaS.) ce mot fe dït/des
étoffe* de'folè unies, codimèfôiit les velours,, les l'a-

rt»»?*' le* i^fe^ non tonnes. Il' fe dK'sfyflt des

laine dpnt
tes fils

de ta chaîne ou de ta trame ne Wpas d'une égale
Slure & d'une

DiS. du Comm.(D. J.

(joùiUrit.) on
des pierreries feuu*iês,cdhtré6îtes avec du verre ou
du Les ftaWs des Orfèvres portent qu'Ùne
leur ea^as permis dë tailler désdiamans de viàtU,
ni de tes mettre en or ou en

argent/Çeù^ partie de
léurs iiatuts rt'eft plusmit quantité de

mifei-èn oeuvre ,/DUé tes habiles joailliers y font

qui aimeia venté

qui la Scft qui

)h
eft celui ^ui Çxâyinëfi un? clïôfe êft

jufte
des

'7
"ÈTifaîtd'écriture il

y des expertsvinfotuurs.

/fe^) eft,
re-

guliefè.' vUJ;
*'

JT^: •"
cUààpn;c'eft con-

qu'd»iexaminefilescbncTufionidéla demandetont
yiWte bienfondée». 'r;. ^r'rV.T'

|r.

^êtraîényem^^tts^pt yiji «^ji^Piçjj

fait par experts.

Quand une pièce eft
arguée de faux la vérifies*

(ion s'en fait par comparait d'écritures par le mi-

niïtere d'experts à cet effet.

lieu tant en matière CI-

yiliç qu'en matière crimjnetfe.

principal eu pendant.
Ceuxquionteu lamauvaifefoidenierleurécri-

tureoufignature,4«iyent fujyantlesordonnances,
£ncasdevérificationÊtre,condamnésaudoubledes'
fommesportéesen Seendegrofles
amendesenvers{erqifcla. partie, k'aytt l'ordo.
nancé de Vipers-Cptterets urticU93 celle de
RouflUlonartkU U[décûratio»du:moisdeDé-
cembre1684; l'ordonnancede 1667, tirrc descom-
PttlJf?,iFïs>l'ord|0IîIî*W«iCiMninelle

M-k Y^er Mï,desRequêtes Danty,
dela preuvepar témqin?,&It de
ZWl?P& l&f9t*.COMPARAISON.D!iCRITURE

CE. Ç4)
ou

lïibwnalauquel-unenouvelle,
loi eit vérité Helle eft'

en¥/<?"«?qu'eue doit.être. fToyerENftiGiSTRE.

i YàR,ltlCA,TiONd'uni figiKuttre eft quandon
j examinafi unefigoatu»eli vrajeou fauûe on vé-

rlfioitautrefoislesûgnauirodecour.deJLome.Voya

Y^WlÇtt
v. acï,f Gram.) rechercherfi une

e*f( Y?"3»6»°Âf'fé*une,écriture.,un.fait,;une
i les
i parlerait. ^L-

j m4 machine,enma->
«"Çf*.de prçflf cornue de deux.fortes pie-'

&.de deux»

VÊRINE, (Giog. mod.) vUlage deTAmériqu.^

voifioagç;deÇaraçps,Lts Efpagno|iont uweplanta-?
Ù?.?.d?9S.Çe.vil^gç--cuit par fontabac1quipaffe
pour lemeilleurdu,monde..

quîelléénfôrme

eonfuttrfeenelle^'

fderéeenelle-même,eftvraie,c'eft-à^ire quelleeft

1 peribnoc^ejféroqueraen
• doute.i mais, y avoir àenvi-'

|

une

WifimtJ*sckefes:tn forte Wce

1 pointde penfées &de

comment̂ ela petit-



V Ê R Vtft 69
pius

beau touchant la nature des vérités éternelles ?

ne craignez rien pour les vérités éternelles. Comme

Dieu eu un efprit qui fubfifte néceflâiremerit 'Se qui

connoît de toute éternité c'eft auffi eh lui que
les

vérités fabfifteront eflentietfeinerit éternellement,

& néceflàinement mais par-là elles ne Cetrouveront

pas indépendantes de la la

penfée dc Dieu même, IdqUelle eft toujours confor-

me à la réalité des choies. Mali, direz- vous, quand

je dérruiroiS dans ma penfée toutes les intelligences
du monde, ne pourrais- je pas toujours imaginer la

vérité ? La vérité eft donc indépendante dé la penfée.

Point-du-tout; ce que vous iiriagirieriez alors croit

justement une afcftraâidn &non une réalité. Vous

pouvez par abftraâioif penfer à là vérité f fins
penfer

aucune intelligence mais réellement Une
peut r

avoir de vérité fxns penfée ni de penfée fans intelli-

gence; ni d'intelligence fans Un être qui penfé &

qai fok une fabftance rpirituelle. A forcé de penfér

par abftradion à la vérité qui eft une
particularité

dè la penfée
on s'accoutume £ regarder là vérité

comme
quelque

choie d'indépendant de la penfée ot

de l'efprit s peu près comme lex' enfàns trouvent

dans un miroir là représentation d'un objet indé-

pendante des rayons dé la lutniere, dont néanmoins

dl« n'eft réellement qu'une modification.

L'objet avec lequel notre penfée eft1conformé eft

dé deux* fortes; ou il eft interne ou il eft externe

c'eft-à*dire ou les chofes auxquelles nous penfons
ne font que dans notre penice,

où elles ont une exif-

tence réelle fit eflèôive, indépendante de notre"

penfée. Dé* là1 deux fortes de vérités l'une irt-

terne & l'autre externe, fuivanr la nature dés'bbjers.

L'objet' delà vérité interne eft" purement dans notre

efprif, o^cehn1 dé-là vfc'riftf externe rértnbn-feuieirient

dansnotre efprit, mats encore it exillè effectivement

pritleconçoît1. Ainfi''tôviré" vihii 'étf interné*, pwf-

û'étbït d^hsrèiprït

«niemBle J,

avec

nortr

I^fàut 'obfeTVfeï1que nbtis'jugeOns" des ou

par voie de piSntipe ou par

<ti}(iàâ'pt'i une confioif-

fonce qùihous vient immédiatement' dès objets, fans

qutnet i la cdmiDiullnte que notre
efjiiit

autre cyrtnôiflàùce qui nous

eftvenuepâï-TOîe de principe.
Ces

deux,fortes de jugemenlfàrifîeS
deux fortes

ie'véritéi lavoir la virai

mière l'autre vi-

de'principe-; externe font de

lelon l'objet

internes font évidentes, au-lieu

que les font incertaines 6c fautives.

(oient conformes à lelirs ob*

jets, parce que hors de nos connoif-

fances m$mès &de .'n^tn etprit au-lieu que nom

PP"v<>ns,^ifc erner diftioâejneht fi une idéç ou con-
noiflânce eu confornSe A une autre idée ou connoif»

coûnoirtances font elles-mômes

qu un
uffu de vérités internes ôîi fans examiner fi

une venté externe eh conforme
à un objet exilant

hors de notre efprit,on fe.contente de tirer d'une

'"PPpWpn $u'on s'eft mife dans l'efprit des confc*

quences qui /ont autant de, dimonftrations. Ainfi
1 on démontre que le globe de laterre étant une fois
dans 1 équilibre pourroit être Soutenu fnr un point
mille & mille fois plus; petit que la pointe d'une ai-

guille mais fans examiner fi cet équilibre exifte ou
n exifte pas réellement j Si, hors de notre esprit.

Lavéritédt cpnféquence étant donc la feule qui
appartiennent à la logique nous ceuerons d'être

furpris comment tant
de lociciens ou de géomètres

habiles te trouvent quelquefois fi j)èu judicieux 6C
comment des volumes immenfes font en même teins
un tiflu

erreurs t'eft que la vériti
foziqueSc internelubfifte

très-bien fans la vérité obftâive Se externe fi donc
les premières vérités que la nature & Iç fens commua
nous choses, ne font la
bafe & le fondement de nos raifonnsmens quelque
bien liés qu'ils foient & avec quelques exactitude

qu'ils fe fuivent ils ne feront que des
piralo»ifme»

& de,s erreurs. Je vais éjn donnar des exemple».
Qu'il foit vrai autre

choie que Xéundut telle que fe la figure Dsfcarre$
tout ce qui fera étendu fèra matière it dès que jvi*.
maginerai de l'étendue il fjur n cefluirement que

j'imagi^çde ^matière d'ailleurs ne pouvant m'ab-
fienir quand j'y pente d'imaginer de t'étendue au-

delà mêmp des bornes du monde. il faudra que i-

magine de la matière au-delà de ces bornes ou pour

parler plus nettement jevne pourrai imaghwr clés
•

pornes au mqnde jn*y pouvant ilnagineV des bornes,

qu'il foit ou ptiiffc être tint &

que Dieu ait pu le créer 6ni.
De plus comme j'imagine encore fans pouvoir

j'y penfe qu'avant même là1

création du monde il y avoir
néceflairement que j'imagine qu'il y avo'tt de la ma-

tière avant la création du monde*: &
je ne; pourrai"

imaginer qu'il n'y ait pas toujours eu
deta marm*

ne pouvant imaginer qu'il n'y ait pas eu toujo-if*de:;

l'étendue je ne poi^rrai iouainer non plus quô la
'

matière ait jamais

l'ait créée. 0
Je ne v<Jis point de tftité de géométrie qui con-

que toute cette fuite
de

coniéquencès 4 laquelle il ne manquequ'une vé'

ment la vérité même, .y, .-,•

vrai

ra lui imprimer aucun mouvement; ad lui pouvant

^imprimer aucun mouvement; mon urne tpi) eft un

•efprit, n'eft point V

point quarai ih font

remués

•principe ne fauroit

I vérités internes qui s'amènent les

les-mêmes, comme ell«$en peuvent encore aoîener

le même
principe car

incapable de remuer les corps, plus un efprit fera e(-
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prit ptus il fera incapable de remuer tes corps de

jhême que la (ageûVentant que fageffe étant inca-

pable de tomber dans l'extrivagance plus elle eft

fageffe & plus elle eft incapable de tomber dans

l'extravagance. Ainfi donc Un esprit in6ni fera infini-

ment incapable de remuer les corps Pieu étant un

efprit infini, illfen dans une incapacité infinie de re-

muer mon corps Dieu ce mon ame étant dans fin*

capacité
de donner du mouvement à mon corps, ni

mon bras ni ma jambe ne peuvent abiôtument être

remués, puifqu'ii n'y
a que Dieu fie mon ame à qui

ce mouvement puiue s'attribuer. Tout ceci eft «é-

ceftaireansitt tire de fon
principe par un tiaù de véri-

Ils interne*. Car enfin luppoiele principe d'ocelles
font tirées, il fera très-vrai que le mouvement qui le

fait dans mon bras, ne fauroitfe faice, bien qu'il foit

très-évident qu'il fe fait.

rences, cependant on ne peut trouver des vérités

internes mieux fouteaues, chacune dans leur genre;
& celles dont nous venons de rapporter des exem-

ples, peuvent faire toucher au doigt roule la diffé-

rence qui fe trouve entre la vérité interne ou de con-

séquence, & ia vérité externe ou de principe elles

peuvent aufli nous faire connoître comment la logi-

que danJÉfijw
exercice s'étend à l'infini, fervant à

toutes les (CI cespour tirer
des conséquences de

leurs principes /au ueu que la logique dans les
règles

qu'elle preicrit
& qui li constituent un art paracu.

lier en en elle-même très-bornée. En effet elle n'a.

boutit qu'à tirer une connoiûànce d-une autre con-

noitfance-par-la liaifoa d'une idée avec une autre

idée.

Il s'enfuitde-IàquetouteslesSciencesfontfufeep-
tiblesdedemonflrationsaufli évidentesquecelles de
la géométrie& desmathématiques,puisqu'ellesne

font qu'untiffudevéritéslogiques,encequ'ellesont
d7évident& dttdémontré.Elles-ferencontrentbien
avecdesvéritésexternes;maisce n'efi pointde-là
qu'ellestirent leur vertu démonftrativeleursdé-
monilrationsfubfiùcntquelquefoisfansvéritéex-
terne.
Ainfi la géométriedémontre-t-elle,commenous

favonsdéjadit qu'un globemillefois plusgrand
que laterrepeuttefoutenirfuruneuieumoinsgros
millefoisqu'uneaiguille.;maisun globe'& une

aiguille,telsquela géométrietèlesfigureici, nefub.
filtentpointdanslaréalité:cefontdepuresabftrac-
tionsquenotreefpritlé fotmefurdesobjets.

Admironsicilaréflexiondequelques-unsdenos

glandsefpriis il if*fi J$fiunettàiient-'t[s quedans
la géométrie&•/« mathémaiiftfS.C't&dixenettement,
il n'eftde feienceque cellequi peut très-bienfub.
fiflerfans4aréalitédeschoies maisparla feuleliai.
fonquiCetrouveentre desidéesabitrahesquel'ef-
prit teformeàfongré.On trouveraà fongrédépa-
reillesdémonftrationsdanstouteslesfciences.

Laphyfiquedémontrera,parexemple te fecret
derendrel'hommeimmortel.Il nemeurtqueparles
accidensdu dehorsou parl'épuifementdudedans
il ne fautdoncqu'éviterlésaccidensdu dehors &
réparefau-dedanscequiVéj>uifedenotrefubftance
parunenourriturequiconvienneparfaitementavec
notre tempérament& nos difpofitionsaftuelles.
Danscetteabstraction,voilàl'hommeimmorteldé-
monfirativement&mathématiquementmaiscV/ïU
glpbtdela unefurumaiguillt,

La moraledémontrerade foncôté le moyende
conlèryprdansunepaixinaltérabletouslesétatsdu
monde. l.a démonftràtionne fe tirerapas deloin.
Tousles hommesfeconduisentparleurintérêt fin-
terét desiouverafnseft de fe conservermiltuelle-
mtnt dansl'intelligence;cet intérêteftmaniféftepar
b inuiiiplkatkmqui ïe t'ait pendantla paix, Se des

Sujetsdu fouyerain, &des richeffesd'unétat. L«

moyen
d'entretenircetteintelligenceeft également

démontré. 11ne faut qu'aflemblertous Usdéputé»
desSouverainsdansunevillecommune,ou foncon-
viendrad'enpaflerà ta pluralitédesluffrages,fie ok
l'on prendrades moyenspropre. 1 contraindrele
moindrenombredé s'accorderau plusgrandnom*
bre mais,''fil, globtfur Preneztoutesces
véritéspar leur abftratUon& ia:isles cirçonftances
dontellesfontaccompagnéesdansta-réalitédescho-
les: ce font-làautantde dcmonftrationséquivalen-

tes auxgéométriques.
Maislesunes fieles autres pourexalterdansla

pratique, fuppofentcertainsfaits.Si doncl'expé-
riences'accordeavecnosidées, et la véritéexterne
aveclavéritéinterne, lesdémonftrationsnousguide-
ront au1lifûrementdanstoutes lesfeiencesparrap-
portà feurobjetparticulier,quelesdémonftrations
degéométriepar rapportauxdémonftrationsfarl'é-
tendue.

Iln'eftpointdeglobeparfaitqui leSoutiennefur
lapointed'uneaiguille fielavéritégéométriquene
fauliftepointau-dehors,co,mmeeUeeft dansla pré-
cifionquetonnenotre efprità cefujet.Cettepréci-
tionne laidepasd'êtred'ufagemêmeau-dehors,eo
montrantquepourfaire foutenirunglobefurun axe
le plusmenu ilfauttravaillerà faireleglobele plus
rond ,lepluség«|detoutes

parts
fieleplusparfait

quipuiffeêtrefabriquépar 1 indutlriehumaine.
It n'eft pointaulùdanslanatureaucuneforte de

nourritureficonformeà notretempéramentfie ànos
difpoûtionsagnelles,qu'ellerépareexactementtout
cequidépéritde notretubftance;maisplusla nour-
mure dont nous ufons approchedece caraâcre,
plusauffitouteschoiesdemeurantégalesd'ailleurs,
notrevieiè prolonge.

Enun mot, qu'onmegarantifledesfaits fieje «-
rantis danstoutes les iciencesdes démonftrations
géômétriques,ouéquivalentesen évidenceauxgéo-
métriques:pourquoi?parceque toutesles feiences
ontleurobjet, fietouslesobjetsfourniûWmatière
à desidéesabftraitesquipeuventfe lier les unesaveclesautres c ettce quifeu la naturedesvéritéslogi-
ques, fie

la Lôgiaii*dupère BufEçr.
Quandondemandes'ily.desvérités,celane fait

aucunedifficultépar rapportaux vérités, interness
tous les livresen font remplis;il

d'anéanur'toutesles 1
vé'ttis tant internesqu'externes.Accorde*une foi»àScxtusËmpiricusque toutecertitudedoit,être ac*
compaghéed'unedémphftration,i(eHéviient qu'on
ne peutêtrelùrderien puilquedansunprogrèsk
l^nluii dedémonftrationson ne
Toutela ^difficultéroutefurlesvérités

qui reine
verfeschofes,tant ûmultanéesque oujt
conviennentà ohnoua
remarquonsquece qui
méil,ç eftl'ordreqûirègnedanstesévéneroet»vrais

fongesforgentdes
combinailonsoiiil n'y il mvéritj ni réalité parce
qu'ellesfont

diaotres.Lavérité

Dieu, au monde,entant qu'onl'envifajeecomme
une unité,

.' :r
Toutêtre eft doncvrai.Cettevfcù/eft

à l*être',& nedépendpointde

Cen'eft pascommeenlogique oitl'onappellevrtf ĵ
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Exemple> voilà unlingotdevéritableor, la

Va lieuqu'aucas quete IJBgotfoiteffeâivementce

fanefrf&rntequi! éft mats Cette eft plutôt

gotnfeftj>astel quevousdites > maisil n enapas

& tesattributsfontliés pardesraifohsfuffifarttes»

Lesdeuxgrandsprincipes l'undecorttradiftiort
cette

véritéuniverfelte &«slavette il VyàunSitint
ae virliélogiquedansles prbpôfitionsuniverfellcs
ÔilesflngûîierëseUes-mêmèsne feroientvraiesque
dansub iriftant car fiun pastellementce

qu'ileft& qu'ilnepuiffèêtre autrechofe comment

puis-jeformerlès notionsdes genres& desefpeces,
& computer

fur elles?Ces Qualités& ces attributs

quej'airéparéscommefixés &invariables ne font;
rien moinsque iels tout être eft indifférentà tout

autreattribut«il ehreçoit.& il en perdfansration
Êiffiiante.Cen'eft doncqu'en fuppofantla véritédes

(très c'eft-à-direl'immutabilitéde leureffence &
fa permanencedeleursattributs qu'onpeutlesran-

gerdanscesctaflesgénériques&foécifiqifè*dorttla
rféceffitéeft indifpenfablepour formet le moindre
rayonnement.Lespropriétésdesnombres&desfi-

demaindeux& deuxferont cinq, & qu'untriangle
aura quatreangles par-là toutes les fciencesper-
droientleurumque& inébranlablefondement.

VÉRITÉÉTERNELLE( Logiq.MétaphyJ^q.Mo-

tale.) c'eftuneproportiongénérale& certaine,qui

dépendde la convenancea,oude la difconvçnanee

quiferencontredansdesidéesabftraites.
Les propositionsquiendécoulent,fontnommées

Véritésittrndlts nonpasàcaufequecefontdespro-
pôfitionsa&uellementforméesdetoute éternité,Se

qui exigentavant l'entendementquiles formeen
aucuntems ni parcequ'ellesfont gravéesdansfef-

prit, d'aprèsquelquemodèlequifôitquelqueparti-
& quiexiftoitauparavant maisparcequeCespro-
pofitionsétant unefoisforméesfurdesidéesabftrai-

tes, en fortequ'ellesfoientvéritables ellesnepeu-
vent quatre toujoursactuellementvéritables, en

quelquetenu quecefoit, pafféouàvenir, auquel
onfuppofequ'ellesfoientforméesuneautrefoispar
un efpnt enqui fetrouventles idéesdont,ces pro"
pofitionsfoit Compoféescarlesnomsétantfuppo-
fésfignifieftoujourslesmêmesidées &les mêmes
idéesayantconftammentles mêmesrapportsrune

avecl'autre, il eft viftbtequedes propofitionsqui
étantforméesfurdesidéesabftraites»fontunerois

véritables,doiventêtre néceflairementdesviritis

Ainf ayant deDieu &dç moi-même,ceUe
decrainte&;d'obéiflancecette propofition les

hommesdoiventCraindreDieu &luiobéir, eft une

véritéîltnullt parcequ'elleeft véritablel'égard
de tousleshommesqui ontexifté quiexiftent ou

Cefont lesrapportsd'é'

quitéantérieursà la loi pofitivequiles établit com-
meparexemple { quefuppoféqu'ily eut desfocié-
tésd'hommesraifonnablesil feraitjufte defe con-
formerà leurslois i ques'il y avoitdesêtresintel-

ligensqui euflentreçu quelquebienfait d'unautre
être ils devraienten avoir de la reconnoiffance
qu'unêtreintelligentqui'a fait dumal un être in-

tetligent » méritede recevoirle mêmemal & ainfi

du refte. (D.J,)

nosefpritsfontfi. lentsà pénétrerle tonddesobjets
(deleursrecherches,qu'il n'y'apoint d'homme qui

jïuiïfeê&Snôîtretoutéf les Mutésdé fbAart. il pu:
1 doncCagedelefixerauxquêtions lesptusiniportan

tés & denégligerlesautresqui nouséteignentdd
notre btttprincipal. "K

Tout le inondefaitcombiendè temsla jeunefTè
perdà fc remplirla tête dechofeslaplupart inuti-
les. Cefta pew-près comme? quelqu'unqui veu't
devenirpeintre Vbccùpoità examinél̂és filsde'
différentestoilesfurlelquellesil doit & î
completles toits despinceauxdent i! doitfél'ervir
pourappliquertescouleurs;maisil f\i(Ht
d'infinûer quetouteslesobférvaïioiisqui ne côn:.

pouffernos datent être

fautnousoccuper,parcequ'elles ferventdebafe
plufieursautres. Ce fontdes véritét féÇbndès qui
enrichiffentPefprit,& quifemblablesàces feuxce-

lette$,-quironlentfur nostêtes, outrel'éclat quileur
eftnaturel 'te le plaifirqu'il yade les contempler
répandentïeur lumièrefurbiend'autresobjets qu'on
neverroitpasfansleurfeeours.Telle éft cette ad-
mirabledécouvertede M. Newton que tous les
corpspètentlesunstur lesautres découvertequ'on
peutregardercommela bafedela & qui
a donnéà cebeaugénie, lesmoyensde prouverau

grand étonnementdétous lesPhilofophes
merveilleuxdeceprincipe, pourentendrelèYyfte*medenotretourbillonlblaire. "'

Enfait de morale, te préceptede Jefus-Chrift»
qui nousordonned'aimernotre prochain,eft une
vérité capitalepour la conservationdés fociétés
humaines,qu'ellefuJBttoute dé-
terminerdansla plupartdes cas qui régardent,le*
devoirsde lavie civile.Ce fontdesvjritésde cette
nature, qu'onpeut nommerfondamtnïàlu & que
nousdevrionsrechercherou pratiqueravecardeur.

Vérité Métaphysique (Mlraphyp « entend

parvéritémétaphyfiqutl'exillenceréelledes choleâ
conformeauxidéesauxquellesnousavonsattache
desmotspourdéfignerceschofes;ainficonnoîtrela
vfritf, t dansle fensméuphyfiquè c'eilappercevoir
leschofestellesqu'ellesfonten elles-mêmes,& en

juger conformémentà leurnature maiscommele

grandjourconvientmoinsaux jeuxdu théâtreque
lalumière,ainfilavéritéplaîtmoinsqueTerreurà la,

plupartdeshommes cependantquelleque(oit leur
rbiblevue^ou leursafreâifnsdépravées, t'amant
de la vérité quilarecherche,quila coiinolt &qui
en jodit, poffedeleplusgrandbienauqnelonpmffe;
afpirerici-bas.Il eftbeaudeconfidérerduhautd^n
mont efearpé,leserreurs& les égareulensdesfot4
blésmortels,pourvuqu'onlesregarded'unoeitcom-

patiftant» Senon,pasd'unoeilorgueitteux.C'eftdu

picde tette montagnequ'on apprendpourquoila

chaînesde la fuperftitiôii* (/>)'
VÉRITÉMORALEf ( Moralt.) conformitéde la

perfuafionde notre esprit avecla propofitionqud

notts avançons foit quecettepropofitionfbiteon-
tormeà tafialité deschofesou non. VàttACi-
it,(D,J.)

Vérité ( Critif.fact<ié.')en,grec-ce.
mota diversfensparticuliersdansl'Ecriture qu'il

tu m'ashumiliédansta juftice -inventait tud,pf.
i iS. j5i Pour la \<éÀdivine:1a loide l'Eternelfera

ouvragei-' «pis ttxùli virifapitntis &veritati

Iprxdiu Eccléf.xxv. a. Lerationalttoit un ou

getifftt parunhommehabileflt intelligentdansfort
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art. Pour la charité, la démence, la mi&ricorde,

atf ..La garde des rois eft la

Ainfi

faire pratiquer la c'eft faire de

bonnes œuvres des «uvres àt miféricorde celui

& la vie Jean, xiy. €9 non-feu-

virai dans

nie contenterai 3e rapporter un beau partage de Ter-

point

ii la longueur du tems,

coutumes qui

t> doivent leur naiflarice à l'ignorance, à la fimplici-

à la fuperftition des hommes acquérant de la

»> force

» la a pris le nom de v£

ti nous difent ce qu'ils entendent pi» ce qui eft an-

w tien. On n'attaque bien les herefies, contmue-t-il,

» qu'en prouvant qu'elles font contraires a la vérité.

Vérité ( Anilq. igjrj*. ) nom de la pierre pré-

cieufeque portoit
au collechcf-jùge des Egyptiens.

Nous apprenons de Diqdurede Sicile l.p. 48,

que le tribunal oii l'on jrendoit la juftice parmi les

pasmpjns célèbre par la fageffe

<les que Fareopage
d'Athènes & le iénat

âe Lacedémone. Il étoit compofé de trente juges

fous 'un préfident qu'ils choitîilbienr eux mêmes, &

quîTon donnoit
le nom de ou de chef dt la

Jufiici. 11 pQrtoit au
cou une chaîne d'or à laquelle

étoit (ufpendue une pierre précieu1e qu'on appeUoit

Ta virïti foit qu'effeftivement
elle en portât l'em-

|tfeinte, foit qu'elle n'en
fut que le fymbole. Ce fé-

natetoit repréfenté fur un des murs du
ïuperbe

mo-

Mimentou tombeau qu'on
avoit élevéàThèbes en

l'honneurduroiOfymandias.Lesjugesyétoientfans

mains, pour marquer qu'ils ne dévoient pas être fen-

fibles à rinterât, & pour montrer que leur chef ne

devoit Cepropofcr
dans (es jugemens

d'autre règle

que la virai. Il regardoit
fixement cette pierre qu'il

avoit fur la poitrine, 4*tlî' *5yP- de M. de
Caylus

Vérité ( Mythy.) en grec les payens

ont déifîila vérité, enfla fiiifant fille du tems ou de Sa-

turne
pris pour le

tems, & mère de la juftice & dçl

la vertu. Pindare dit que la vérité eft tille du fouyé-

rain des dieux. On la repréfente comme une j^iine

vierge d'un port noble & majeftueux, couverte d'uae

robe d'une extrême blancheur- Quelqu'un dit qu'-

elle fetenoitordinaiiiement cachée au fondd'un puits,

pour exprimer
la difjficiilté qu'il y de la découvrir.

Apeltes, dans fon fameux tableau de la calomnie,

perfonnifia la vérité fous la
figure

d'une femme fno-

<lefte larffie à l'écart; c'ea une idée bien vraie & bien

ingénieufeï ( JD. )
Vérité ( Ptiatf ) ce terme s'emploie en pemtu-

re pour marquer tyxpreflion propre
du caractère de

chaque choie & fâiw cette exprelBon
il

n*eft point

de peinture. (D. J,)

VERJURES, VERJULES

{unntde Papturitl} font de
petites tringles de bois

ou de laiton, fur leiquell«s on lie les fils
plus

menus

qui font tes formes. Koyrç nos figurts dans la Pi. de

VERJUS, f. m. ( Àftntulturc. ) gros raiûn qu*ojL

nommeaut^ment qui

parkitemenf^ouplutôtquidansfeplusgrandema^
turité confervetoujours.unacidequi empochequ'on

à caufede kpefanteur«les grappesque le Sarment

mûr, on enVjitd'excellentesconfitures; mais fen

plusgrandufageeffd'entirer cetteliqueurquet'en

appelleverjus.( D./,)
Verjus liqueur queTontiré du boitr
delà!ou verjus onén faa aufliavecdesrai finsdoux
& propresà faire duvinlorsqu'ilsfont cncçre aci-

des, & commeon dit encore, en,vetjus.Leverjus,
feu beaucouppour I'affaifonneméntdesviandes&
desragoûts il entre auflidans la préparationde

quelquesremedes &Clésmarchandsépjciers-ciriers,
s'en Serventpourpurifierleur'ciré»(/? /.)

VERJUS(Mai.mid.desanciens.)engrecè/*t«x/«ra,
Lesanciensavoientcoutumed'expofertes raifins
non milrsau tbleilpendantquelquesjours, ,.Il. d'en

exprimerenfuitele jus dansdegrandescuves oii
ron le laiû'oitàdécouvertjufqu'àce qu'ilrtitépaiilt
enconliftancederobe. Dioi'coridcenfaifeitungrand
ùfage & le recommandeavecdumielouf le relâ-
chementdesamygdales,delaluette &des gencives.
De cemêmeverjusils' encompôfoientun vind'ufa-!

ge dansles maladiespeliilenuelles.Tout celaétoit
atfezfenfé.(Z)«7.).

VËRLE,1)t*.f*.( termedeJaugeur.) efpecedejauge
oninstrumentqui fertà jaugerles tonneaux& tu-
taillesrempliesde liqueuroupropresà les Contenir.

V ERLUCIO( Géog.ane.) villedelagrandeBre»
tagne.L'itinéraired'Antoninlaplacefurla routed'I-
ca àCalleva entre Aquafotis& Cunetio%ilquinze
millesdu premierde ceslieux, &àvingtmillesdu
tècond.Onveut quecette placefubfifteencoreau-

jourd'hui maison ne s'accordepas furfalituation.
Lesunsprétendentquec'eft Wcflbury;d'autresdi-
fent Hedtngtond'autresLeckhamfied'autresVar-

mijterAD.J.)
VERMANDOIS le ( Ghg.mod.)paysdeFran.

ce en Picardie. Il eft bornéaunordpar leCam-

breüs, au midipar leNoyonnois,au levantpar la

Thiérache »&au couchantparleSantewe.Cepays
eft un despremiersbailliagesdu royaume dont le

fifgeeuà Laon.Sacoutumeeft fuiviedans beaucoup
d'autresbailliages.Uabondeengrains& en lin. La

rivierçÀ%Sommey prendla fouree& letraverse;il.
a pourcapitalelavilledeSaint-Quentin,.

LeVtrmandoiscomprendunepartieduterrentoc-

cupéautrefoisparlesferomandui,dontil a emprun-
té le nom.Il était.beaucoupplusétendufouslesce?
lebres comtesdeFtrmandois qui éteient lesplus
puifi'ansvaflàuxdelacouronne,àla finde laféconde
race& aucommencementde la troifieme.Usdef-
cendoientdeBernard,roi d'Italiet petit-filsnaturel
de Charlemagne.UsétoientencorecomtesdeTroies,
de Meaux& de Roucy.Cette illuftremaifonétant

tombéeen quenouille PhilippeAugure réunitle
Vtrmandoisà la couronne, & donnades terresen

échangeà Eléonore comtefl'edeSaint-Quentin.
PierredelàRamée connufousle nomde Kamus,

profefleuraucollegeroyalàParis étoit néen 1515
dansunvillagedut*ermandois.llv\nttoutjeunecher-

cherles moyensdegagnerfa vie à Pans, ôefaute
d'autresreflources,il te mitvaletaucollègede Na-

varre maisilfitdegrandsprogrèsdanslesétudes
& futreçumaître-ès-ansen foutenantle contraire
dela doârined'Ariflotefurdifférentespropoûtions.
11s'entira très-bien & fenvie luipritd'examinerà
fond toutela philoiophiede ce princede l'école: ce
fut la fourcede tes malheurs; il s'attirabeaucoup
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d'ennemis par (es ouvrages contre Annote. r

Les affaires: qu'on
lui fufcita dans la fuite fous

prétexte qu'il iuivoit les opinions des Proteftaos, l'o-

bligerent de ic cacher tantôt dans un endroit, tantôt

pendant

» pardes meurtriers-

en mç-

decîneécprofeffejir royal, envoy^ppurletuerifQn»

corps
écoliers de ce p^or

Seine*

Il a fort prppre bien, la chaire deatathe-

liguai*

refte de lui un C«>«* un livre 4«

moribusvetcrumGallorum, &quelques iiutres ouvra-

ges, qui font à la vérité très-imparfaits, mais qu'on

doit
recarder comme que £>ef-

cartes 6t luire enfuite pour les feiences. Le plus illufc>

Ramus fut le cardinal d'Ofiat, le-

quel a même écrit étant jeune, un ouvrage pour la

défenfe de fon ma!tre Se cet ouvrage honorable au

difciple fut imprimé à Paris chez Déchet en 1564

in-8°. (D.J.)
VERMANTON ou VERMENTQN, (Giog.med.),

petite ville de France, en Bourgogne ,ftir la rivière

de Cure dans l'Aùxerrois, cinq lieues au midi

d'Auxerre. C'eft une prévôté royale qui députe aux

états de Bourgogne akernativement avec les autres

villes de l'Àuxerrois. Longit. m. iS. lotit. 47. 40.

{D.J.)

VERMEIL, f. m. ( ttrmt dt Doreur en détrempe. )

c'efiune compofition faite de gomme gutte, de ver-*

millon &d'un peu de brun-rouge mêlés enfemble, &

broyés avec du vernis de Venue & de l'huile de té-

rébentine quelquefois ce vermeil fe fait avec la feule

lacque fine ou le feul fang de dragon appliqué endé-

trempe, ou même à l'eau feule. Les Doreurs s'en

fervent pour jetter un éclat d'çrfévrerie fur leurs ou-

vrages c'eft la dernière façon qu'ils leur donnent.

Vermeil doré f. m. ( Orfèvrerie.) les Orfèvres

nomment ainti les ouvrages d'argent qu'ils dorent au

feu avec de l'or amalgamé. (D.J.)

VERMEILLE, {Hijl. nat!) nom que quelques La-

pidaires donnent à une pierre d'un rouge cramoifi

très-foncé que quelques-uns regardent comme un

grenat. On prétend qu'elle ne perd pointa couleur

dans le feu.

VERMEJO ou BERMEJO, ( Gèog. mod. ) petite

yille d'Efpagne, dans la Bifcaye propre, avec un

port fur un bord de l'Océan. Le terroir du lieu eft

chargé d'orangers. XD. J.)

VERMELAND 9 WERMELAND ( Giogr.

mod. ) provi,nce'de Suede dans les terres. Elle

eft bornée au nord par la Dalécarlie, au midi par le

lac Vener au levant par la Veft manie & la Néricie,

& au couchant par la Norvège. Elle peut avoir en-

viron vingt lieues du midi au nord & quarante du

levant au couchant. C'eft un pays coupé d'un grand
nombre de lacs & de marais. Philipftad eft la capita-
le. ( D.

VERMICELLIf. m. unepite
faitedefinefleurdefarine& d'eau,ceréduiteenpe-
titsfiletsdefiguredevers, parlemoyend'efpecede

Seringuespercéesdepetitstrous. On faitbêcherces
filets,& onlesgardé ilsfontordinairementblancs,
quoiqu'ily enaitauffide jaunes,qu'onrendtels çn

y ajoutantdufafranou desjaunesd'oeufs;quelque-
foisony metdufucre pourles rendreplus

agréa-bles.Cette fortede metseft plusd'usageen Itatie

iOndonneplufieursautresformesalapâtedu va,.
ttùulliycaron l'applatit,& onl'étenden rubanslar-

gesdedeuxdoigtes.Onenfaitauffidespe*s bâtons»
gros commedes tuyaux de plume,qu'on appelle
macaroni.Onréduitquelquefoisenpeutgrainsdela

TomiXVil.

groffeurdesfemencesdemoutarde.EnfinlesItaliens
enformentdesffjjecesdegrainsdechapeletqu'ils

viennenta unfiaysauflichaudque l'eft l'Italie.

VERMICULAIRE,eftun nomquel'ondonneà

toutcequia quelquereflemblanceàdesvers,
VERS.- 'S, / ?• ::

Lesanatqrniftesenparticulierdonnentce nom
au mouvementdesinteftinsSeàcertainsmufetesdu

Le oupériftaltiquedesin-
teftinsfe fait parlacontraftionde leurs.fibresde
hautenbu. commele mouvementantipériftaltique*
fefait par la contractiondeleursfibresde basen;
haut.

Lacontràâionquiarrive dansle mouvementpé-
riftaltique>qued'autres"appellentvtrmicuU'mparce.
qu'ilreflembleauxmouvementdesvers,n'aAeâe

pastouteslespartiesdesinteftinsàlafois maisune

partieaprèsl'autre.
Vermicul aires tn Anaiùnùeeft le nomque

l'ondonneà.deuxéminencesducerveletfituéesprès
duquatrième,yentriculedu cerveauellesCe.nom-
menten;latin proceffutouapophyfttvtrmtform<s.

auflilenomque l'ondonneà
quatrenuifclcsdechaquemain& dechaquepié,
quitirentlesdoigts&lesorteilsverslespoucesce

le grosorteil.!Onles nommeaufli lumirUaux.Voye^
LUMBRICAUX.

Vermiculaire brûlante, (JBotan.)efpecede

petitejoubarbeà fleurjaune,rtomméeparTourne-

VERM1CULEtermedeSculptureletravailvtt-

jb/cm/ eft unouvrageruftiqui;aveccertainsentre-
lasgravésavecla pointe de-fortequecelarepré-.
fentecommedescheminsfaitsparlesvers.

VERMIÇULLTES(Hi(l.nat.)cefontdescorps
marinspétrifiés,quireffemblentà desversentortillés
les unsdanslesautres on lesnommeauflihelmin-
i tolitts,maispluscommunémenttuyauxvtrnùcuUùns,

Voyezces*rticlts.
VERMIFORMESappendicesvermiformes,(en

Anatomit.)nomde deuxavancesmitoyennesdu
cervelet, lune antérieure et iupeneure qW regarde

en-devant, fie l'autre postérieure & inférieure qui va

en arrière. __•

On les appelle vtrmiformts parce qu'elles reflem-
1 blent à un gros bout de vers de terre.

VERMIFUGE, (Midec, & Hat. mid.) nom géné-
ral donné aux différens remèdes vantés en médecine

dans les cas oh il s'agit d'expulfer oude faire mou-

rir les vers qui fe trouvent dans
le corps humain,

Surtout dans 1 eftomac & les entrailles. Exposons en

peu de mots, d'après Hoffman ce qu'il faut
penfer

de ces différens remèdes & quelles font les précau-

On
compte

ordinairement au nombre des vermi-

fuges les acides tels quele fuc de citron d'orange

de limon de grofeille d'épine-vinette &de grena-

de le phlegme & l'eforit de vitriol la crème de

tartre le vin tartareux du Rhin &le vinaigre tous

ces remèdes ne font de faifon, quelorfqu'il y a conW

plication de chaleur, d'ardeur centre nature, de

commotion fébrile alors non-feulement ils corri-

gent,la chaleur maisUs réfiftent puiffamment à la pu-

tréfaction & détournent ta malignité dangereuse

des vermifitgtt les amers, tels

que l'abfynthe*, la petite centaurée le feordium le
trèfle de marais la rue &plus encore les amers qui
ont une qualité purgative tels que l'aloès la rhu-
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barbe, U coloquinte, 6e les trochifqueid'AnJindai.

Quoique ces remèdes ne détruifent pis abfolument

le» vers»*Keadu quil s'en engendre
nais encore com-

tne Cotf. otf. ,60. dans la

né unirait nier queles

«a effet d'une part ils corrigentpar leur qualité bal-

Antique la matière

4e de l'autre en ffianitant les fibres 4esinteftùu ib

évacuent quelquefois les numeurs corrompues en

1.'cela xjeem téta-

bliflent les enfens &

humide,
immédiate des vers.

On regarde encore commedes wmifups les fubf-

tances huileufes leur efficacité paroUêtre conftatée

dans difle'reiies autres liqueurs; mais qu'ils meurent

promptement
dès qu'ils Daignent4ans l'huile. On

peut par cette
ration donner contre les vers des fubf-

rances mtikufes telles que t'huile d'olives, l'huile

de navette, 6c l'huile d'amandes douces mais alors

il faut douer' la fois «uie grande quantité d'huile

pour espérer de tuer tous ,liesvers
répandus

daas les

mteftins. On doit donc plutôt adnuniftrerl«fubf-

feat tes vers, parcequ'elles relâchent les tuniques des

inteftins

fit les oignent d'un mucilage moyennant quoi on

peut aprts cela plus de fureté les

remèdes purgatifs.
Les fabilances faunes font aufli vantées commede

bons vermifuges,tant parce qu'elles détrnifent le tiflu

rendre de ces animaux que parce qu'en ftimulant

lts mteftins elles en procurent t'évacuttion, fur-

tout files fels font didimsdansune fufEfante quantité
d'eau. Ceci eft vrai des fels neutres amers, tels que
ceux de Glauber d'Epfom, de SedUdtt JTEgra ,&
de Carlsbath qui pris dans un véhicule approprié,
6c pendant un efpace de tenu conûdérable produi-
fcnt d'excellens tiret. fur-tout dans les jeunes per-

tonnes, incommodées de l'efpece de vers appelles«»

Au at des vers larges parce qu'on ne les détruit

pas fi bien par les purgatifs qui produifent desfpaf-

mes, que par les fels fié leseaux latines.

U en certain que les fels de l'espèce vitriolique,
ont eu long-tems la réputation d'être de bons vtrmi-

fhges & les eaux de Pyrmont qui contiennent un

vitriol fubtil de Mars font très-bonnes pour la cure

des ««« «e des vers fokaux.
S'il y a des remèdes utiles pour quelques cas c*eft

apurement pour celui eh il eft
quettion

de faire mou-

rir &chaffer les vers. Les meilleurs pour cet efet,

font parmi les gommesPafia-fietida le tegapenum,

l'opopanax & la myrrhe¡ parmi les plantes, la ta-

néfie le feordium le rabfynthe parmi les racines

bulbufes les différentes fortes
d'oignons 8c d'ail

parmi les fruits, les amaj*des'ameres, « l'huile qu'on
en exprime; la barbotine la graine du cataputu^ &

autres de même nature on peut mêler ces fortes de

remèdes avec les autre!, pour un iucces plus af

Maisil refte un autre fpédfique beaucoup plus ef

ncace, tiré du règneminéral qui eft le viNireent

lequel eft fingulierement mortel auxvers &détruit

leur mouvement Vital fans qu'on puifle expliquer
ion effetpar des principes mécaniques.

On donne le mercure doux bien prépare ums pur-

gatif ou avec un purgatif tel que le diagrede la

feammonée fulphurée la réfine de jalap; on donne

auffi l'éthiops minéralfah
d'un

mélange exàô
de fou-

fi« & de vi^argenf Honman donnoit 1« vk'-argent

di, en Mitantprécéder ce remède des préparations
néceâaires.

On recommande dans les mémoires d'Edimbourg,.
i1.f. la poudre d'étainpour les vert grêles ou longs,
&on en parle comme d'un excellent wmifug*pour
les vers cucurbutins. Onemploie, aufil ce remedt
contre le ténia ou ver plat ,qui eft fi dincile à dé*

truire; voici la recette de ce vtrmifitp ott pulvérifij
bien foigneufement une once Se demie d'étain fin,on
mêle cette poudre pigée par un tamis avec huit on-

ces de nKlafie on purge d'abord te malade enfufeé
le jour Suivantonlui donne à jeuh la moitié de cette

cOmpofition le lendemain la moitié de l'autre moi-

tié, & le troifieme jour on donne le refte.

Il faut s'abftehir de tous les remedes mercuriéls se
dés draftiques, en cas d'une bile acre répandue dans
lot inteftins. On peut joindre les topiques aux vtr-

mifitgts internes deftinés pour les ennuis ces tôûi*
dues font des épithèmes préparés avec de l'abfy ntne,
du fiel de boeuf, de l'aidés, de la coloquinte, du

fuc de petite centaurée, & de l'huile de fleur de (pic;

on applique les épithèmes fur la région épigaftrique
OCfur l'ombilicale. (D.J.)

VERMILLER r. neut. ( VtârU, ) c*eft lorfqu«
les bgtes noires fuivent du boutoir la trace des mu-

lotspo ur dénicher leur magafin on dit auffi ril»

1er & fi le fanglier a fait festes dans les prés où

fraîcheurs, cela s'appelle vtrmilUr.

compaâe friable parfemée de lignes argentées ou

brillantes çompofée de loutre & de vif-argent, unis

enfemble par rart de la Chimie.

Le virmiltoa après avoir été broyé long-tems fur

le porphyre fe réduit en poudre très-fine & d'un»

des plus belles couleurs rouges qu'il y ait au monde;

loriqu'en broyant le fWmilbn on y mêle de l'eau de

gomme gutte avec un peu de fafran on empêche ht
iHtnùllonde noircir fie c'eft-là le rouge que les fem-

mes mettent fur leur vifâge. (D.
VERM1LLONNER en mm* Je Dinar fut boh

fe dit de l'a&ionde mettre une couleur de vermiHon

at de bleu d'Inde fur une pièce d'ouvrage dorée 9i

brunie. Cette couleur relevé l'éclat de l'or dt M

donne un plus beau lutte.

Untfy. Pl. du Dortur représente une ouvrière qui

VERMISSEAU,f. m. (Gram.) pethverdequeli
qu'efpece queeé fojt.

VERMISSEAU,Dit mer, {Conehylîol.')en latin rm-

ÉûctUusmtrinui i vtrmicutustnbutatus nom d'un

genre de coquille de la claffç des univalves. En voici

les caraâeres c'eft une coquille de mer faite en for*
me du tuyau, droit onde, contourné courbé, ar*

d*mtrtï de ranimai qui t'habite,
toujours une forte dé ver.

Dans la clafie des vtrmiffeanx ^r mer qui font dit,

peces uùvantes. i°. L'efpece nommé Vorgmt couleur

de pourpre ,en latin taiuùui* twpuns que plufieuri
tuteurs croient être une efpece de corail Ce c'eft en

réalité un aflemblage de vermiffeaux de mer. Ftrrttak

imptrautyl. XXFil. décrit ainfi les tormijfttmx tfà

Ttéularapaqnma i confifltn^d marina
tittù tukuti erdinMàmtnn

aecoflèti ht/tmt di coM-

¥ho punie– conttri i tiffi
tb duuro ,fuori ttnitidè

alcutu tntvtijt tmjk

M-

eiortm a°. L' d'un rouge pâle
nommé le grundtmya* d'orgue 4°. le vtnhiJftMt tlfle

& poli i J°. le umifitau ftrié & cannelé; 6°. te^eh^
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TomeXFIL

miffcau
à profondes

flries & cannelures.

Dans la cjaffe des contournés & cour-

bés,*»» avons les'efpeces fuivantes; ,i°. les ver-

nùfftaux iea boyau
cette espèce

forme toujours une

maffe qui imite raflemblageilesjjioyaux
les v*r-

mifftawc£tà«mtn
Vis tortillé; 40. les v«m$t*ux

ridés &de«cmteur; brune» ^u.

Dans la claffe des vtrmijftaux difpofés en plufieurs

ronds ou cërdes, on coopte les fuiyans les vera»^

JUuxûks en vers
de terre; les vtrmfftàux faits*»

en tuyau â cloifon,
avecun typhon; cette

divi&e intérieurement elt un certain nombre de cel-

lules, avec un fyphon de communication qui s'étend

par-tout;
les vermijjeaux adhérens à la vafe des

rochers;. 40. les vtrmijj'umx adhérens aux huîtres;

ceux qui adhérent aux moules; 6°. ceux qui s'at-

tachent aux buccins; 7*. les vtrmîjjiaux faits en ré-

{eau, & tirant fur le roux; 8°. les vtrmijftaux fauves

& tortillés; 90. les vtrmijfjuutx blancs, & couleurde

rofe. •

Il ne-faut pas confondre les vermijfiaux de mtr avec

les tuyaux de mer appelles dtntalts &
antaits. Ces

derniers font toujours feuls, & rarement voit-on les

vermiftaux
en petit nombre. Bonanniles compare à

des ferpens
de mer entrelacés confusément ils s'at*

tachent aux rochers et la carene des vaiueaux.

En effet, ils font fi intimement joints enfemble qu'ils

ne
paroiffent qu'une maffe confufe, Ceftcequiles

a fait mettre parmi les multivalves mais quoiqu'on

le trouve en fociété, & pour ainfi dire par colonies,

il ne faut pas moins les conûderer comme feuls &

détachés de leurs voifins avec lefquels ils ne font

joints qu'accidentellement enfin puifque l'on con-

vient que chaque ver a fon tuyau & fon trou indé-

pendant, ilparoîtque cette coquille fera régulière-

ment placée parmi les univalves.

On compte deux fortes de vtrmijftaux habitans de

ces coquilles ceux qui relent dans le fable fans co-

quilles
ni tuyaux tels que (ont ceux qui habitent les

bancs de fable & doat le travail etl uûngulier ils

ne font qu'une ligne plus élevés que la vafe chaque

ver a fon trou qui ett une espèce de tuyau fait de

grains de menus tables, ou de fragmens du
coquilla*

ge liés avec leur glu leur nombre eft prodigieux
& caufe de la furprife. Les féconds font ceux qui s'at-

tachent enfemble à tous les corps, & qui ne cher-

chent
qu'un point d'appui. Le même fuc gluant qui

forme leurs coquilles iert à leur adhéfion il ce for-

me de leurs différens replis des figures & des mon-

ceaux, tels qu'en feroient plufieurs vers de terre en-

trelacés. Mais il faut entrer dans de plus grands dé-

tails, pour expliquer comment ces coquilles fe cour-
bent & fe collent enfemble.

On peut divifer les vtrmijftaux dt mer en tuyaux
faits de divers grains de fable, ou de fragments de

coquillage &c en tuyaux d'une otatiere femblable à

celle des coquilles. Ily a encore des vers dont les

tuyaux font d'une fubftance molle mais nous n'en

parlerons pas ici.

Les vtrmijftaux dont les tuyaux font des
coquilles,

font tantôt collés fur le fable, tantôt fur les pierres
& tantôt fur les coquilles de divers autres coquilla-

ges. Leurs tuyaux font ronds, & d7une figure appro-
chante de la conique je veux dire feulement que
vers leur origine ils font moins gros qu'à leur ex-

trémité. Dans le refle leur figure etl différente dans

prefque chaque verme"u différent. Non-feulement

ces tuyaux prennent la courbure de la fitrtâce du

corps fur lequel ils font collés, mais outre cela ils

forment diverfes figures, ou diverfes courbures auffi

différentes-les unes des autres, que le font les diffé-

rentes figures que prend fucceïuvcmcnt un ver de

terre en mouvement. 1

%.5ourentendrecommentces tuyauxdecoquilles
fecollentfi exactementfur la furfacedescorpf,oilils
fontappliqués,il fautconfidérerquel'animal,quel.

vert par unecoquille.Dès-lorsquecetanimalcom.
menceà croître, fa coquillecefledele couvrirtout
entier, une petitepartieducorpsquin'eft plusen-
veloppée, fort alors par l'ouverturede la coquille.
C'eftde cettepartieque s'échapeunfucpierreuxSe
gluant, qui venantà s'épaiulr formeun nouveau
morceaudecoquilleautourdel'animal.

Cecifuppofé il eftclair quefi lapartiequiabat'4:
donnel'anciennecoquille qui lutajoutedenou»
vellesbandes,s'appliquefurquelquescorps,com-
meelle le faitdanslesversquirampentcontinuelle-
ment il eft clair >dis-je,que la mômegluqu'elle
fournirapourunirentreellesles particulesquicom..

pofentle nouveaumorceaude coquille, quecette
mêmegluattacheralanouvelle

coquille
aucorpsque

touchoitla partiedécouvertede 1animal.De-forte

quefi encroifiàntcettepartiefuit toujourslafurfacg
de ce eorps, & y décritdes'lignescourbes,la co-

quilleencroiffantcuivra'lamêmeSurface,elley fera,
colléedanstouteion étendue.

C'eftainfifansdoutequelèscoquillesdesvermif.
/taux demerfecollentfur lesdifférenscorps,furlef

quelscesvermijfeauxfe font trouvéspeuaprèsleur
naiflance.

Lesvermiffiauxdemerquine fontpoint couverts
decoquilles,patfentaulü leur vie dansun même
trou. Ils demeurentdansle fable.,commenosvers
deterredemeurentdansla terre.Lefucquis'échape
de leurcorpsn'eftpasenaffezgrandequantité ou
n'apasairezdeconliftancepour leurformeruneco-

quille.Maisil eftaflezvifqueuxpourcoUerenfem»
bletesgrainsde fable & les fragmensde coquille
qui lesentourent; il fait la jonâion d'uqeefpecede
mortierou decimentquilie enfemble commeau*
tantdepetitespierres, lesgrainsde fable,& lespe-
titsmorceauxdecoquille.

L'animalquihabitecestuyaux eft d'une 6gure
affezfinguliere il n'a guerequ'unpoucede Ion--

gueur, oc il n'a quequelqueslignesde diamètre.
L'extrémitéde fa tête eft plate ronde ou circu-
Ilaireelleeftdiviféeen troispartics celledu milieu
eft unpeuovale, & lesdeuxautresformentdeszo*
néscirculaires.Voytt̂estât. del'acad.desSciences,
annéetjii. (D.J.)

VERMOULU,adj. {Jardhtags.')eft un boisatta-

quédesvers, non-feulementdansl'obier maismê-
medansle cœur.Untel boisn'eft bonà rien.

VERNACULAIRE,(Maladies.)ci}un mot qui
s'appliqueàtoutcequieftparticulieràquelquepays.
ypy*\Local &c.

C'eftpourtrelaquelesmaladiesquiregnentbeau.

coupdansquelquepays, provinceou canton font

quelquefoisappelléesmaladusvcrnacttUirtsmail

plus communément tndtmiqtus.yoyt{En-

Tellesfontle plicapolonica,le fcorbut,le tare.

tifme,&c..
VERNAL,adj. {Phyfuj.ù fe dit dece

quiappartientà la faifonduprintems.^yç Prin-
TEMS.

Signesvtrhtutxfont ceuxque le foleilparcourt
durantla faifonduprintems,fa voirle Bélier le Tau-
«au lesGemeaux.Voyt{SiOlE*

arrivetort'quele
leil commenceà monterde l'équateurvert le pola
du nord. fVy<{ÈQUINOXE.

StSionvtrnaUeft l'endroitou Técliptiquecoupe

pointduBélieroud'aries. ChamJHrs.
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VERNE, (Jardinage.) voyeiAVLKT..

VERNAGEf.f. (Jardinage.}eft uneportiéftde
terreinplantéeenvernesou aulnes. fi»y«{ Vernes
ouAULNES.

VERNEUIL,(Gûg.mod.)villedeFrance, dans

la Normandie,vers les frontieresdu Perche au

dibcèfed'Evreux fur la gauchede FOure à 18

lieuesaumidideRouen ce à 14 au fud-oueftde

Paris. Le roi CharjesVU.t'enlevaaux Angloisen

1449 &depuisce tems-làelle a faitpartiedu du-

chéd'Alençon.L'électionàe^ermuilcomprendcent
trente deux paroiffes.Le commercedeshabitans

tonfifte en grains, endraperies& enbonneteries.

Jto«jiWr,fiuvantGiffini, i'8*.$S'.4* tait. 4*

44'. 10"
x°. Vtrntiïd, autre

petite
ville de France, dans

le-Bourbonnois, à fix lieues de Moulins avec ti-

tre de chiullenie. Long. xoi. 48*. lotit. 4(3*. '7'.

CD. J.)
VERNISDELAChine, ( Artsétrangers.)gomme

qu'ontire parinchloncequ'onappliqueavecart fur

k boispour le conserver, & lui donner un éclat

dunble.
Unouvraged'unboisvernisdoitêtrefaità loifir.

Un été fuffità-peinepour donner à l'ouvrageae

vernistoutela perfectionqu"ildoitavoir. 11eftrare

que lesChinoisayent de ces fortes d'ouvragesde

prêts prefquetoujoursils attendent l'arrivéedes

vaiffeauxpour y travailler,&feconformeraugoût
deseuropéens.

Cequecefi' que
levernischinois.Levernisque les

Chinoisnommenttfi eftunegommeroyfsâtrequi
découledecertainsarbrespardesincitionsque l'on

faità l'écorcejufqu'aubois fanscependantl'enta-

mer.Cesarbres fe trouventdansles provincesde

Kiangfi&deSe-tehuen:ceuxduterritoiredeKant-

tcheou,villedesplusméridionalesde laprovincede

Kiang-fi, donnentle vernisleplusenimé.

Son-choix.Pour tirer duvernisdeces arbres il

faut attendrequ'ils ayent 7 ou 8 ans.Celuiqu'on
entireroitavantcetems-làneferoitpasd'unbonufe-

ge. Letroncdesarbreslesplusjeunesdontoncom-

menceà tirerlevernis,aplusd'unpié decircuit.On,
ditquele vernisquidécouledecesarbresvautmieux

que celuiqui découledesarbresplusviett*'rfinâi|»4-L

qu'ilsendonnentbeaucoupmoins.

Arbred'oùdécoulele vernis.Ces arbresdont la

feuille& l'écorcereffemblentaffezà la feuille& à

l'écorcedufrêne,n'ontjamaisguèreplusde15 pies
dehauteur;lagroffeurdeleurtronceualorsdedeux

piés& demide circuit ilsne portentni fleurs ni

fruits voicicommeilsfe multiplient.
Saculture.Au printemsquanâl'arbrepouffe on

choifitle rejettonle plusvigoureux qui forte du

tronc &nonpasdesbranches;quandcerejettoneu

longd'environunpié,on l'endwtpar lebasdemor-

tierfaitde terrejaune.Cetenduitcommenceenvi-

ron deuxpoucesau-deffousdulieuoùilfortdutroncs.
& defcendau.delfousquatre ou cinqpouces fon

épahreur
eftau-moinsde troispouces.On couvre

biencetteterre & on l'envelopped'unenattequ'on
`lieavecfoinpourladéfendredespluies6cdesinjures
de l'air. On laineletoutdanscet état depuisl'équi-
noxedu printemsjufqu'àceluid'automne.Alorson

ouvre tant-foit-peulaterrepourexamineren quel
état fontlesracinesquete rejettona coutumed'y
pouffer & quifedivifentenplufieursfilets fices
filetsfontdecouleurjaunâtreou roulsâtre onjuge
qu'il efttemsdeféparerlere-jettpnde l'arbre on le

coupe adroitementfans l'endommager,& on le

plante.Sices filetsfont encoreblancs, c'eft figne

qu'ils fonttroptendres, ainiionrecouvrel'enduitde
& ondiffèreauprin-

tems fuivantà couperlé rejettonpourle planter.

Maisfuitqu'onle planteauprintemsouen automnt;
il fautmettre beaucoupdecendresdansle trou qu'on
a préparé, fansquoi lesfourmisdévoreraientles
racinesencore tendres, ou du-moinsentireroient

tout le fuc aï lesfefroientfécher. vu

Soifondu vernis.L'étéett la feukfalfwioh l'on

puiffetirerlevernisdesarbres il n'enfott pointpen-
dantl'hiver &celui qui fort au printems&ehau-

tomneefttoujoursmêléd'eau.

Sarécolte.Pourtirer le vernisonfait plufieursIn-

cifionsdeniveauà l'écorcede farbre au tour du

tronc qui feloxtqu'il eftplusou moinsgros peut
en fournirplusou moins.Lepremierrangdesma-

fionsn'en éloignéde terreque defeptpouces.A la

mêmediftanceplushautfe faitun fécondrangd'in-

cifions,& ainfide fepten feptpoucesjufqu'auxbran-.

chesquiont unegroffeurfuffifante.

Onfe fertpour fairecesincifionsd'unpetitcou-

teau fait en demi-cercle.Chaqueincifiondoit être

un peuobliquede bas-en-haut auffi profondeque
l'écorceeft épaiffe & nonpasdavantage celui qui
la faitd'unemain a dansl'autre maiffinecoquille
dontil infereauffi-tôtlesbordsdansTincifionautant

qu'euepeuty entrer. Cescoquillesfont plusgran-
desquelesplusgrandescoquillesd'huitresqu'onvoie

enEurope. On faitcesincitons lefoir & lematin

on va recueillircequi a coulédanslescoquilles le

foir on lesinfèrede nouveaudanslesincifions ce
ron continuede lamêmemanièrejufqu'àla finde

fété.
Ce nefontpointd'ordinairelespropriétairesdeces

arbresqui,enfirentlevernis ce fontdesmarchands

qui, dansla faiion,traitentavecles'`propriétaires;

moyennantcinqfousparpié. Cesmarchandslouent

desouvriersauxquelsilsdonnentparmoisuneonce

d'argenttant pourleurtravailquepourleurnourri-

ture. Undecesouvriersfuffitpour cinquantepiés
d'arbre.

Précautionnécejfairt la récoltedu vernis.Il y a

desprécautions
à prendrepourgarantirlesouvners

desimpreflionsmalignesdu vernis.Il fautavoirpré-

paré de l'huilede rabette où l'on aura fait bouil-

lirunecertainequantitédeces filamenscharnusqui
fetrouvententremêlésdansla grainedescochons

ce qui ne fe fondentpoint quandon fait le fain-

doux. Lorfquelesouvriersvont placerces coquil-
lesauxarbres ils portentavec euxun peudecette

huiledontilsfefrottentle vifage& lesmainslema-

nentchez les marchands,ils frottent encoreplus
exactementdecettehuile.

Aprèsle repas ilsfe laventtoutle corpsavecde

l'eauchaude danslaquelleona faitbouillirde l'é-

corceextérieurefithénflëedechâtaignes,deTécor-

cedeboisde faptn, dufalpêtrecryftallifé & d'une

herbequieftuneefpecedeblettequiadurapportait

tricolor.Toutescesdroguespaffent,pour «^j?froi-

Chaqueouvrierremplitdecetteeau unpetitbàf-

fin & s'en laveen particulier ce bamndoitêtre

d'étain.
Dansletemsqu'ilstravaillentprèsdesarbres ils

s'enveloppentla tète d'unfacdetoilequ'ilslientau-

tour ducouoù il n'y a quedeuxtrous vis-à-visdes

yeux.Ilsfe couvrentle^oevantducorpsd'uneefeece^paffcé qu'ilsDe
dent aucoupar descordons > &qu'ilsarrêtent par
uneceinture ils ont auffides bottinesdelamême

matiere ce auxbrasdesgantsdepeaufortlongs.

Vafiipourla résolu.Quandil s'agitde recueillir

le vernis,ûs ontunvafefaitdepeautjjebœufattaché

à leurceinture;d'unemainilsdégagentlescpquilles,
& de l'autreils le raclentavec un petit inhument

defer jufqu'àce qu'ilsenayenttiré toutle vernis.
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Au bas de l'arbre eft un panier OÙ on la'uTè les co-

quilles jufqu'au foir.
Pour faciliter la récolte du «r-

nis les propriétaires
des arbre* ont foin de les plan-

trr peu de ditunce les uns des autres.

Audier duvernis. Le marchand tient prêt un grand

vafede terre fur lequel eft un chaflU de bois fouteou

par quatre pies, àpeuprès
comme une table quar-

te dont le milieu leroit vuide fur le chaffis eft une

toile claire arrêtée par les quatre coins avec des a»*

seaux. On tient cette toile un
peu lâche, ot

orty

verfe le vernit. Le plus liquide s.étant étoulé de lui-

même, on tord la toile pour faire couler le rëftëTTe

peu qui
demeure dans la toile le met à part, on le

vend aux droguiRes parce qu'il eft de quelque ufage

dans la médecine. On eft content de la récolte Ion.

que dans une nuit mille arbres donnent vingt livres

de vernis.

Maladie qu'il occajîonnt. Il en coûte cher aux ou-

vriers qui recueillent le virnis quand ils négligent

de prendre les précautions nécetTaires dont nous ve-

nons de parler.
Le mal qui les attaque commence

par
des espèces de dartres qui leur couvrent en un

jour le viiage
& le refte du corps bien-tôt le vifage

du malade le bouflît,& fon corps qui s'enfle extraor-

dinairement ,paroît
tout couvert de lepre.

Pour guérir un homme attaqué de ce mal, on lui

fait boire d'abord
quelques écueilées

de l'eau droguée

dont les ouvriers le fervent pour prévenir ces acci-

dens. Cette eau le purge violemment. On lui fait en.

fuite recevoir une forte fumigation de la même eau,

en le tenant bien enveloppé de couvertures, moyen-
nant quoi l'enflure & la bouffiffure difparoilfent
mais la peau n'eft pas fi-tôt faine elle fe déchire en

plufieurs endroits & rend beaucoup d'eau. Pour y
remédier on prend de cette efpece de blette qui a

du rapport au tricolor on lafeche &on la brûle

puis on en applique la cendre fur les
parties

du corps
les plus maltraitées. Cette cendre s'imbibe de l'hu-

meur acre qui fort des parties déchirées la peau le

feche, tombe, & ^renouvelle.

Propriétés du vernis. Le vernis de la Chine 4 outre

l'éclat qu'il donne aux moindres ouvrages auxquels
on l'applique a encore la

propriété de conferver le

bois & d'empêcher que l'humidité n'y pénetre. On

peut y répandre tout ce qu'on veut de liquide en

payant un linge mouillé fur l'endroit il n'y refte au-

cun veflige pas même l'odeur de ce qui y a été ré-

pandu. Mais il y a de l'art à l'appliquer & quelque
bon qu'il foit de fa nature, on a encore besoin d'une

main habile & induftrieufe pour le mettre en œuvre.

Il faut fitr tout de l'adreOe & de la patience dans

l'ouvrier pour trouver ce jufte tempérament que
demande le vermis, afin qu'il ne foit ni trop liquide, ni

trop épais, fans quoi il ne réuifiroit que médiocre-

ment dans ce travail.

Manières de rappliquer. Le vernis s'applique «0
deux manieres l'une qui eft fimple fe fait immé-

diatement fur le bois. Après l'avoir bien poli, on

rage deux ou trois fois de cette efpece d'huile
que

les Chinois appellent tongyeou quand elle eft bien

feche, on applique deux ou trois couches de vernis.

Si on veut cacher toute la matière fur laquelle on

travaille on multiplie le nombre des couches de

vernis t &il devient alors fi éclatant qu'il refiembie
à une glace de miroir. Quand l'ouvrage eft fec on y
peint en or & en argent diverfes fortes de figures,
comme des fleurs des hommes, des oifeaux, des ar-

bes, des montagnes, des palais, &c. fur lefquels on
pane encore une légère couche de vernit, qui leur

donne de l'éclat, &
qui

les conferve.

L'autre manière qui eft moins fimple demande

plus de préparation car elle le fait fur une
efpece

bois. Oncompote de papier, de filafle de chaux &

de quelques autres matières
bien battues, une ef-

pece de carton qu'on cotlé fur le bois & qui forme

un fond très-uni & très-folide fur lequel on paffe deux
-ou trois fois de l'huile dont nous avons parlé, après

qu'on lailfe «cher l'autre. Chaque ou*

vrier a fon fecret particulier qui fç|»d l'ouvragé plus
ou moins parfait félon qu'il eft plus ou moins ha*

,bile. "

Moyau dtritahllr te vernit. U
arrive fouyeht qu'à

force derépandrè du thé ou
des liqueurs chaudes fur

des nftenfiles de mwwïjle luftre s'en efTatfeparce que
le vernis Ceternit & dévient jaune le moyen de lui
rendre le noir éclatant qu'il avoit s eft de l'expofer
une nuit à la gelée blanche & encore mieux de le
tenir

quelque
tems dans la neige. Obftrv allons eu*

rUufesfurl Afwt 6- duHalde ,defcriptiond* la Chine,

VERNIS DU Japon ( Art exotique.) l'arbre qui
donne le véritable vtrnis du Japon s'appelle urufi;
cet arbre produit un jus blanchâtre, dont les Japo-
nois fe fervenrpour vernir tous leurs meubles, leurs

plats leurs aûiettcs de bois qui font en ufage chex

toutes fortes de perfonnes depuis l'empereur juf-
qu'au payfan: car à la cour, & à lartable de ce mo-

narque, les uftenfiles verniffés font préférés à ceux
d'or & d'argent. Le véritable vernis eft une efpece
particuliere au Japon il croît dans Ici.province de

Fingo & dans l'île de TriCom; mais le meilleur de
tous eft celui de la province de Jatrutto.

Cet arbre a peu de branches fon écorce eft blan-

châtre, raboteufe, iè féparant facilement fon bois
eft très-fragile, & reflemble à celui du faute; fa
moelle eft très-abondante fes feuilles femblables à
celles du noyer font longues de huit à

neuf pouces;
ovales & terminées en pointe, point découpées à
leur bord, ayant au milieu une côte ronde, qui
règne dans toute leur 8c

qui envoie de
chaque coté tufqu'au bord plufieurs

moindres nervures. Ces feuilles ont un goût fauvage
& quand on en trotte un panier elles le teignent
d'une couleur noirâtre les fleurs qui naiffent en

grappe des auTelles des feuilles font fort petites,
d'un jaune verdâtre, à cinq pétales, un peu longs
& recourbés. Les étamines font en pointes & très-
courtes auut-bien

que le
piftii qui eft terminé par

trois têtes. L'odeur de ces fleurs eft douce & fort

fracieufe
ayant beaucoup de rapport à celle des

Heurs d'orange. Le fruit qui vient enfuîte la
figure& la groffeur d'un pois chiche dans fa maturité il

effort dur & d'une couleur fale.

L'arbre du vernis qui croît dans les Indes, Se que
juge être le véritable anacarde eft tout-à-

fait différent de l'urufi duJapon. A Siâm on l'appelle
toni-ratk c'eft>à-dire l'arbre du rack. 11fe tire de la

province de Corfama & du royaume de Cambodia
on en perce le tronc d'où il fort une liqueur appellée

jus de racfc^jl croît & porte
du fruit dans la plupart des contrées de l'Orient;

'mais on a obfervd qu'il ne produit point fon jus blan-
châtre à roaeftdu Gange,

(dit. à
caufe de la ftéri-

lité du terroir, ou par l'ignorance des gens
du

pays

feuilles d'un papier tait exprès, &prefque auffi minet

que dès toiles
la main

pour
en faire couler la matière

ta plus pure
les matières groffieres & hétérogènes demeurent

dans le papier; puis on mêle dans Ce
tus environ

dufruit d'un arbre nommé kiri,
dans des yafet de bois qui fe tranfportent où l'ou

veut.
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q^'il fe: forme
à la

que J'en jette. Or. roagit le wà« quand on

veut avec du cinabre de laChine pn avec «ne efpe-

ce de terre rouge que les Hollandois portoient au-

portent préfentement eux- même» ou. avec la

matière qui fait le fond de l'encre du

verni* tant de celui du Japon que de celui de SI_,

a une odeur forte qutempoiroaoeroitcfuir qui rem-

ploient, leur
&

Leur feroit enôer les l«vre$^ s'ils n'avoient foin de

fe couvrir la, bouche-& le* narines avec
un linge,

quand ils le recueillent- On trouvera la description

oc la figure de l'arbre du remis des Indes dans les

Aménités exotiques de Kaempfer; il n'y a rien d'affez

particulier pour rajouter ici. (A /.)
VERNISD'AMBREjaune, (Chimie.)o'eft une

diffolutiond'ambreà petitfea, enfuitepulvérifé&

incorporéavecde rhuije feche.Le doâeur Shai
nousindiquele procèdedecevernis.

Prenez,dit-il quatreoncesd'ambrejaune, met-
tez-Iesdansuncreuset & faites-lesfondreprécifé-
mentau jufte degréde chaleurqui convientà cette

fubftance,c'eft-à-direà très-petitfeu.Quandla ma-
tièrefîra enfuûon verfez-lafur une

plaque
de fer;

lorfqu'etlefera refroidievousréduirez1 ambreen

poudré,
& vousy ajouterezdeuxoncesd'huilefeche

? c'eft-à-diréd'huiledeSemencede lin préparéeou

«paiffieparunpeude lithargeaveclaquelleon l'aura
fait bouillir) & unepinted'huilede térébenthine
faitesenfuite"fondrele tout enfembleSçvousaurez
du vernis.

Cetteméthodede fairele a été re-

gardéejufqu'àpréfentcommeun fecret, dont,un

très petitnombredeperfohntfsétoient instruites
cependantil méritequ'on le rendepuMic, parce
queceprocédépeutnousdiriger,dansla conduite

des moyenspropresà perfectionnerfart desvernis,
& particulièrementcelui du

Japon
ou dansla ma-

nièredediffoudrel'ambred'où dépendta perfec-
tion deplufieursarts, tels ènparticutierquel'art
des embaumemens.Onperfectionneraitbeaucoup
/eneffetce dernier,fi l'onpouvoitparvenirà con-

1 ferver
le corpshumaindansuneefpèced'enveloppe

tranfparented'ambre commenousvoyonslesmou-
ches lesaraignéesJlfffauterelles&c.qu'on con-
fervede cettemanièredanslaplus grandeperfecsv
tion. o •• ' j|Ç

Pourparvenirà cebut, du-moinsparapproxiflUhAtion on a fubftituéutilementà l'ambreunebelleré.
finecuitejufqu'àlaconfidencedecolophone,oufous
la formed'unefubftancetranfparente& compafte,
quoiquèfragile on faitdiffoudrecet^e réûneà une
chaleurdouce,& l'ony trempeentité à plufieurs
feprifesfucceffivementlescorps.dequelquesinfeâes,
parcemoyenils fontrevêtusde colophone.Cette
lubfonceeneffetreffembleenquelquefaçonà l'am-

bre, ilfautfeulementavoirfoinde la preferVerduM
conta£}:de la pouffierefil'onveutlui conferverfa

transparence..
Si l'onpouvoitdiffoudrel'ambrefansdiminuerùl

transparence,ou en formeruneroaSieconfidérable,
en unifiantparlemoyende lafafionplufieursmbr-
ceauxensemble,ceprocédétendroitnon-feulement
à perfectionnerl'ait desembaumemens,maispar-
viendroità rendrel'ambreunematièred'ufagedans
piuf'curscirconftancesau-lieudebois,demarbre;
de glace d'argent,d'or, & d'autres métaux car
alorson pourroîtenfaireaifémentdifférentesefpe-
cesdevaiffeaux&d'inftrumens. \a-

Notreexpériencepouffeencoreplus loin la dé-
couverte,&nousapprendquel'ambrecontient une
certaineparti.»vlOpiPiififra^iiyufpn>imiirib^nf"ljj.

Ed conséquenceil extgeordinairementqu'onleMe

évaporeràuntrès-granddegtédechaleuravantque
depourvoirfedifibnclreaifémentdansl'huile avec

laquelleil formeenfuiteune fubjbnced'unenature

éampafée.de celle d'unehuile d'une gomme, &
(Panerenne.L'huileéthercede térébenthinene h
diflbudroit'mêmepasà moinsqu'ellenefût épaif-
fie & qu'onne l'eût rendueropre à cedefleinpar
lemoyend'une huile feche.Il paroît doncévident
° mentd'aprèscesobfervstioiisqueCambren'ettpa*
féulemtntréfineux,maisaufiimuoilagineuxainfi
lorfqu'onvoudratenterdefondreenfembledepetits
morceauxd'ambrepourenformer«nefeulemaflTe
on fera biende confidérercette fubftancecomme

une réfine mucilagineufe,& par conféquentpropre
à fe diffoudre;i°. dansune huile épairtiepar une
éyjipojationpréalablede (es partiesaqueufes, ou
par la deftradion de fa portion la plus tnucilagi-
neufe; i°. il eftpofiiblede la diffoudreen la faifanf
bouillirdansuneleflivedeTeldetartreou dechaux-
vive,ou dansquelqueautrefubftanceplusacre6c
plusalkalineencore; 30.& que le digefteurparoic
très-propreà diffoudrecette fubftanceréfineufe&

mucilagineufeparlemoyend'unehuitepar expref-
fionqu'on ajoute,à l'ambrequ'ona d'abordréduit
enpoudrefubtile.Onempêcheenfuitel'une & l'au-
tre debrûlerparl'interpositiondel'eau nousrecom-
mandonsfur- toutdanscetteopération unedigef--
tionlente& modérée,plutôtqu'untrès-granddegré
de chaleur.L'expérienceque nousvenonsdedon-
ner indiquedonctrois différentes-méthodespour
diffoudrel'ambrefansdétruireconidérablementfa

texture, ou du-moinsnousmeten état de pourvoir
lui rendre fa premièreforme, & d'en refaireune
efpeced'ambreparuneopérationtrès-utile.Shaws,
EJfaischimkal.(D.J.)

Vernis termed'Imprimeur,compofitionde téré-°
benthine-&d'huiledenoixou de lin cuits féparé-
ment, puismêlées& incorporéesl'uneavecl'autre,
dont ilsfont leurencreà imprimer,en la broyant
avecdunoir de fumée. (D.J.)

Vernis compoteen pre-f
nantuneoncede qu'onréduiten
poudretrès-fine,&qu'enfuiteonmetdansunmatras
deverre-deLorrainequitiennetroisdemi-feptiers»
voyei on verfaepar-de1fusun demi-

fe^itier l'on bouchelematras, le
laiflkntrepoferquatrejours durant4pourlaifferdit:

| foudrelagommelaque il faut néanmoinspendant
ce

ld remuerlematras,commeenrinçant,qua-

Irinq
roispar jour, afin d'empêcherque la

gommelaque ne je lieenunemaffe Sene s'attache
auxparoisdumatras.Maisfiauboutde ces quatre

^omettrale ma-
tras furunpetit, baindeiàble à unieu

voye\BAINDESABLE,pourla fairedilloudreentie-
rement,celorfquelai <queferadiffoute, le wnùfera'

qui efl»
danslematras vousle verferezpeu-à-peuafinqull

9 pénètre,mieuxla cadre Sede faut
coûterdeverfer

1efprit-de-vinite rcâauerle'matras
en rinçant, ^continuer jufqu'Ace qu'ony ait Ai»
tout Telprit-de-vinpourqu'ilfoit bienmêlé avec
lacommelaque.

Ver%- pourtesplâtres prenezquatre grosci;

plus beau tavon,&quatre grosdela plusbelleciré
blanchedansunepinted'eau. L'onmet l'eaufur 1er
cendreschaudes,l'onratiffe le fayon& la
l'on fait fondredànscetteeau dansunva^feneuf &

verniffé onytrempele plâtre en le foutenanttu*k
moment unquart-d'heureaprès, on le retrempede,
même cinqoufix

loursapres, brfqu'it eftentisre-i
mçntfec ,,onle dlit en frottant

veloppédemoufielinè.Cevtr.t^jne^'aitaucuneépaif»
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«enksremuantlonêfcnis
lecharbonealefavantdm^tc tefiajiutfé-
cher.

vrages.Oavoûpartu»elampeverniflee,«a«M.dc
Caylusafaitgraver
riensontconnul'artdeverniravecleplombksou-
vragesdeterrécommenouste
neftvraiqu'ilyapeud'exemplesdeIranconnaît-
lancesdanscettematièremaiecelle-làfufirppttr
prouverquelesancienscetconnuun
nombredepratiquesdesarts,quepluneunmodet"
nesleurontréfutées.(D./.)
Vernis,f.m.(Pttkmàtum.)t(péc*êtaàmt

brillantquel'onmetfurksouvragesdepoterie;le
furceuxdefâyance.Leplombfert1laverniuttre
delapremière.fielapotéepourverniâêrVautre.
(D.J.)
VERNISSÉ,adj.( Vwnoftmr.)cequieftenduit

drvernisonleditauffidesouvragesdepotenelE
fiedefâyaacequiontreçuleplombfbodufitla

VERNISSERT.aa.ttrmd*A*m«,chezles
Potiersdéterrec'eftdonrieràkpoterieavecde
l'ajauifouxoubienduplombfondu,uneefpeeene
croûteoud'enduitlifleoubrillant.Onditpareille-
mentnrnifhr\*fayance,cequifignifietefinirde
lapotéepourluidonnerl'émail.( O.J.)
V-RNISSONle (Gé»g.mod.)petiterivièrede

Frnce,enOrléanois.ElleprendtafourceauprèsdeGien&tombedansleJLoingunpeuau-deflus
deMontargis.(/?./.)

VEKN1SSUKEi.1.applicationduvernis.V<yt\etmot.
VERNODURUtd( Giogr-«*Oneuvedela

Gaulenarbonnoilè,félonPiine,J.I11.cit.Cet

villedeFranceenNormandie,furiagauctaede
Seinedansuneplaine¡6lieuesaulevantd'Evreu:,
à7aufud-oueftdeGilorsetàt0au•denusde
Rouen.
CettevilleaeufafeigneurspaitîcuGertjuiqu*àcequePhilippeenaitfattl'acquintion6cdepuislorslesroisdeFranceontptuaeursfoisdonnéfer-

monenapanageauxreines.Ilaeniuitefiiitpartiedu
bailliagedeGiron;quifatcédéavecleduchéde
Chartresceplufieursautresterres,parFrançoisL
RenéedeFranceducbeÔedel-errare.Letout

panaàiafilledeladuehefeRencoAimed'Uqui
en fécondesnocesleducde'Nemourset
ceftpar-làquelecomtédeGtforsvint'Cette'
SondeSaveit.LouisXIV.réunitletotalaudomaine,
enapanageavecletitredevitomttà(onpeàt-filsleducdeBerryquimourutin*cnfànsavantleroi
fitnayeull'an1714.
fieplufieurscouvens.Elleeftbienpeupléeadd
bonnesmuraillesdesfoffisprofendsungouver-neur,unmaireetuncollègeoùl'onatteigneks

mentenblétoilesfiecouverturesdelaine.
CeftàVerajadischâteauroyalentréParisfit

Corapiegne,ficnoapasàPèr*mtquetetintenf%funconcilenational
difciplioeeccléfiaftiquepourles
&pourlesimmunitésenfaveurdespelenas.T^.

*w.)Ue«4«hGaui»

d'Aatoniahmarqueiorlàroiiteduretraéchemeatà.FertmsRt^apitentre
decesbetàcdeàaettfmilksdufécond.Toutle

mondeConvientquecetteancienneville prèss^eûacimedelesruines.Tacitejmmi^JUIFit.xxxiij.donne letitredé

ampêto€dQrtmràkuuàlfisauxquelsUdonnelaville
rimUmÏMmquieftlamènequeK'olamium.
Cettevilie,l'unedespremièresfiedesplusconfi-

dérablescoloniesromainesdanslagrandeBretagnetatpremieremantruinéeparlesBretonsdamlefou-
lcvexnentdelareineBoodiciamaiselle&rétablit
t IleUedevinepluspuiflàntenuejamais..EUefinruinéeunefécondefoisdurant(«sguerre»desSaxonsfiedesBretons,fieelleneferelevapasdecettechftie..
OnvOitencore1rsveftigesdesancieaiiesmu*

raiUes,fiedafoffésquiontdomcensratxante-dix
plidecircak.Onatrouvédanscesnutauresquan»
ti^demommem,comme.desmédailles,despetites
figuresd'orfie-d'argeatdescolonnes,despavésde
moûïquédesfooterreins,fieautreschoiesfem-
blabla.Uparoîtoutrecelaqu'elleétoitétuéefur
unegranderotctepavéeautrefoispar,leslégionsromaine*fiequelesSaxonsnommèrentràtiitg»Striât.Cespeupless'étantrendusmaîtresieVtm*
Umimm>l'appellerentWmdm§«crftr.àcaufèdugrandi
_lenomdeWtrUmô^tr&de-lavientqu'encore
aujourd'huionluidonnecommunémentceluidé
En ontintàFtnUmimmunoù faint

Germainévèqued'AuxerrefiefautLoupévéquedeTrpye»,fiirentappellesdeFrancepouraider

futauprèsdê snijutiiliSr^fiknkvénérableBede
kifl.tcclef.1.1.cry.outS.AlbansouS.Albinfoui*

magnifiquemonaftereàl'honneurdecefaintfit"Vencemonafterequiadonnél'originefillenoman
boortdeS.Aibans.(/>)

VEROLE petite tÇMjl.*U Miitcuu. ) il ne

connu fit qui uûfit tube tard toutes fortes de pw*

fonnes, fins avoir égard an climat ,à rte, aulexe,
ni au tempérament du makde.

pour k traiter + elle né «ede point i la pefte par les

Ona tnnt tira
Je ^rn&mer q»e k pmm vêtit m

canniédecmdeceteina-lànenousenakiflekdc^

cripùon. Deé

tares achévéea que comme des hiAoircs, car les an*

6 tUe-eatesiâé de lear teaas..ilpe«tcep«dlatt|c«



So ^VlERf El
faire .qu'elleaftété

l'ont fâU «aître

*viii &v •

Omar:; qu'elle
fe

la 4'où elle paâaavec*

parties du mon*

exactitudes U faut lire pour s'en convaincre l'extrait

qu'en a fait l'illuftre Freind £c dont à nous fufflra

de donner le précis le plus abrégé.

Rhaièïj qui écrirait dan» lardent climat de la

mique au printems qu'en automne. Les enfans «les

adultes y font les plus iujétt ;les vieillards en font

rarement attaqués à-moins que la iaifon ne (oit fort

cojitagieuCè. Les corps qui abondent en humeurs

prennent aifément l'infection, les tempéramens
lecs en font

attaqués le plus violemment. Rhazès
comme en fyriaque la /petite-yerole chafpé

le mot

capht ou taphtph en arabe ûgni6e une éruption dtpuf-

tults. _.•: r\ . •

(elon le medetin arabe, une fievre aiguë un mal de

tête violent, des douleurs dans les lombes, la féche-

reffe de la peau la difficulté de refpirer les yeux
deviennent rouges. on fent despicotemens partout
le corps; on ett agité de fodges affreux. durant le

fomtneil enfin on.a des maux de coeur avec des

envies de vomir. 11 nommefublimia les puftules qui

s'élèvent en pointe & lata celles qui font larges &

plates comme dans la petite .roll confluente.

Rhazès s'étend beaucoup furies
pronoftics

de la

petite virole. Si, dit-il, l'éruption fe fait ailëment que
les puftules viennent bien à maturation, •& que la

fièvre ceffe, il n'y a point de danger il en. eu de

même quand les pullules font grades diflinéles, en

petit
nombre mûrilïant bien, & ne cautant au ma-

lade ni oppreffion
ni chaleur immodérée.

Mais fi les puflules font preffées, cohérentes, fe

répandent comme des herpes rongeant la peau, &

ne contenant point de matière, c'eii une espèce de

petite virole très-mahgne, furtput fi la fievre augmente

après l'éruption &qu'alors de nouveUes puftules
viennent encore à iortir.

Si l'éruption, continue-t-il, fe fait le
premier jour

de la maladie, cela marque trop d'impétuofité dans

les humeurs fi elle arrive le troifieme, jour, c'eft

un meilleur figne & fi c'eft le feptieme jonr, la ma-

ladie eft encore plus heureufe.

Quand les puftules font fort petites, dures de

couleur violette, verte, d'un rouge noirâtre, c'eR

un mauvais préfage. Si les puftules continuent dans

cet état que la fievre ne diminue pas, Se qu'elle fait

accompagnée de fy ncopes ou de palpitations on ne

doit attendre qu'une prompte
mort.

La méthode curauve vient enfuite. Rhazès con-

seille de faigner d'abord ou d'appliquer lea ventoufes.

La chambre doit être tenue fraîche, & tout le régi-
me eonûfter dans une diète acide 6c rarraîchiffante.

la tifane d'orge doit être la nourriture. Les rafraî-

chiâàns acides,feront, proportionnés à l'ardeur

plu&ou
moins grande de la maladie. Si le ventre eft

reflèrré, il faut le tenir libre par quelques infufions

laxatives, qu'on prendra deux fois par jour. Lorfque

k» puûules font toutes forties on fera recevoir au

maladie

r«t i'énipâon.Il peeteritles opiatslorfqàelemalade

lorfqu'îlpaioît quel-
«MS^mptomestenibie&quiempêchentlespuûules

SOrlftdécUndela maladielorfquebnatureétoit

bifique, il fe(«rvottdansce cas'de néceflltéde
la faignée &delapurgationpourfecourirle ma-

IlfautconvenirqueCettedescriptioneftfi fidèle,
q*»;depuisletems^ieRhazèsJufqu'aunôtreonn'a

bonnepratiquedesArabes,On a au-moinsun mil»
lier d'auteursquiontoubliédesouvragesfurcette'
maladiefansaucuneutilité pourlepublic,ouplutôt
augranddétrimentdupublic,caronne peutdire
combiende maladesontété tuésparlescordiaux&
lesirrhansquiontétémisenufage (bitpouraccé-

i lérerl'éruption,fait pourl'amenerà fuppuratioa
aprèsqu'elleétoitfiite.

Enfin Sydenhamprr naturepourguide,& dé-I
truifitparla conduite d̂uréede filongueserreurs.!
Sadescriptiondelamaladieeftd'unevérité&d'une
élégancequ'onnefauroittropadmirer.Il futpré-
direlesdangersqu'ilétoitincapabled'éviter,& in-;
diqualesécueilsoului& lesautresavoientéchoué.
On peutcompareràcetégardSydenhamavecle:

lordVerulamundespluscxaôsobservateursdelai
naturequiaitjamaisété non-contentdesdécou-
vertesSurprenantesqu'ilavoitfaites, il marquale
planque ceuxqui viendraientaprèslui dévoient
{\livre,pourcontinueravecfuccèsl'hifioirenatu-
relle,étantimpoffibleunhommefeul vulabrié-
vetédelavie, derecueillirtouslesmatériauxque.
lanaturefournitpour en compoferuncorpsd'hif-
toire.Le fameuxBoylecommençaoùl'autreavoit
fini cevintà bout

d'exécuterleplanquelepremier
philofopheavoitlaiffé..

Sydenhamquiavoitdéjàfaittant.dedécouvertes!
furlapttitevérole,regardoitcettemaladiecomme
unevraiefièvreinflammatoire,cechaquepuftulecommeun phlegmonil gouvernoittrès-bienfoa
malade

jufqu'àl'approchedela 6evrefecondaire;.
maislorfquecelle-civenoità augmenter,quelama-
tiereétoitmal

digérée quelevifagefedefenfloit,
queles crachatssépaiffiffoiente^s'arrêtoient,alors
imblableàunprophète,ilannonçoitle dangerdont
te maladeétoitmenacé,fanspouvoirle prévenir
malgrétoutel'étenduedefonfavoirencettepartie.

Helvetiusintroduifitenfuitela purgationdansle.
dernierétatdelapakevérolecequieft félonmoi;:
un desmeilleursmoyensdontonpûiffrfêfervir
pourappaiferla fièvre.Il eft vraiquecemédecii1
admitlapurgationfansfavoirpourquoi,maisFreina
démontralesraifonsdecetteméthode,& enétablit
la néceffitéparlathéorie&l'expérience.

furcette
maladieavecfaûgacitéordinaire il en développa
lanature& letraitementquilui convient.Cequ'il
ajoutefurcetraitementeft bienremarquablevul-
gâtaqttippimetkododi^aâl,nullusnijîfpomiemergit:

quelqu'unéchappeparla méthodequel'onfuit
Ordinairementc'eft plutôtà la naturequ'ileneft
redevable,qu'auxeffortsdeceluiquile traite.Ce
jugementmeparaît fi vrai, queje ne doutepoint

n'enconviennentavecfranchue. j^Çluv«lierdu
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Tome Xyil. L

VÉRONE, petite, (Af<</«.) maladie fort com-

mune parmi
les enfans, & qui attaque aufli les adul-

tes dans tous les âges eue eu ordinaire en France,en

Angleterre
& dans 4!»utre#,pays.

Cette maladie paroît fur la peau, qu elle couvre

de puftules fon origine eft incertaine on n* trouve

pas que l'on
en ait Mit mention ayant les Médecins

arabes, elle reflemble beaucoup à la rougeoie; de-

forte qu'il
eft difficile de tes dilhnguer pendant les

trois premiers jours.

L'une & l'autre procède
d'un fang impur char-

gé de misfrne putride; le levain de la rougeole eft

plus Acre & plus fubtil, plus chaud &
plus bilieux

on prétend que
l'une at fautre ne reviennent pas

quand une fois on les a eues, mais l'expérience dé-

montre le contraire en France.

Quant à la façon dont te produit cette maladie,

teninv, comme d'Oteus veulent que nous appor-

tions fa caufe avec la qaiftance Se qu'elle ne le ma-

nifefte que quand elle a eu occafion de fe dévelop-

per on ajoute que prefqu* tous les hommes ont la

petite véroU & qu'il n'y en a peut-être pas un entre

mille qui lui échappe.
Drak. compare la petite virole à la lèpre des Ara-

bes, & prétend que c'eft une lèpre panade & cri-

tique produite par une férofité falme, qw excite une

fievre au moyen de laquelle le fang Cedépure.

Il y a deux efpetes fa petite virole la diuinûe &

la contluente dans la première, les pullules font ié-

parées & une à une dans la féconde les pullules fe

touchent & font entamées de façon qteeltes ne for-

ment qu'une croute.

M. Sydenham obferve que la petite virole diftinc-

te & régulière commence par un tremblement Se

une froideur Suivis d'une grande chaleur, de douleur

de tête & du dos, de vomiffement, d'affoupitièment

& fouvent d'accès épileptiques, les éruptions arri-

vent ordinairement le quatrième jour. Les puflules

paroiffent
d'abord au vifage, entuite au col, puis à

la poitrine, au commencement elles font rougeâtres,

puis elles
augmentent

& blanchuTent par degré, l'on-

zieme jour 1 enflure & l'inflammation du vil'age s'é-

vanouuTent & les puftules commencent fe tlétrir,

c'eft environ ce tems qu'eft la fin du tems critique &

dangereux; alors les puflules commencent à le fé-

cher, & vers le quinueme jour, elles paroifient di-

minuer & commencent à tomber & alors oa croit

qu'il n'y a plus de danger.
La petite vérole diftinâe fuit cette tournure,à moins

qu'il ne Survienne des cours de ventre ou d'autres

lymptoraes qui dérangent le cours ordinaire de la

maladie.

La petite vdmk confluente a les mêmes fy mptomes,
mais dans un degré plus violent les puftules paroi{-
fent ordinairement le troifieme jour, non pas fépa-
rées comme dans la précédente, mais les unes dans

les autres, & à la fin elles paroirlent comme une pe-
tite pellicule blanchâtre fur toute la peau & tout le

corps, & fur-tout la tête font conudérablement en-

flés enfuite cette pellicule devient noirâtre; cette

efpece de petit* virole eft accompagnée dans les adul-

tes, de falivation & de diarrhée dans les enfans la

Salivation vient fouvent immédiatement après l'é-

ruption, mais la diarrhée vient plutôt. Cette espèce

de petite virok eft bien plus dangereufe, elle eft ordi-

nairement compliquée avec le pourpre & le charbon,
elle emporte fouvent les malades le onzieme jour.

Cette maladie ett
épidémique, commence au prin-

temps, augmente vers l'été & fe ralentit vers l'au-

tomne, & recommence de nouveauversle commen-

cement pu le milieu & la fin de l'hiver fuivant.

On la divife après M. Morton en quatre tems
;i°. la préparation que l'on nomme la couveou l'étui-

a°. L'éruption qui dure quatre jours, comme le

premier tems Se oh les pultules pouffent fucceiu"ve-

ment, à commencer par le vifage enfuite le col
puis la poitrine Se enfin partout le corps il dut re-

marquer que les éruptions an-dedans comme

au-dehors. • • -««^
La fuppuration ou tes grains sWrondhîent

s'élèvent, blanchiflent &muriflent,&enfuite fe rem-1

pliilVntdiepus Se fe couvrent d'une croule plus ou
moins iale & terne

4*. Le deffcchemtnt ou les puftules ife flétriffent
fe deflechent, tombent, SclaiiTentà

leur place une cavité Superficielle Se rouge qui reifte

encore long-tems après que tous les fymptomesont

difparu.
Il y a quatre degrés de malignité; iô. quand les

.puftules font univerfellement confluentes Se entai-

fées i°. particulierement confluentes, diftinâes,
mais très-petites & cohérentes bordées de noir ou
d'un rouge vit 6cenflammé; 4°. lorsque les puantes
font diftinâes maisavec éruption pétéchiale,le pour»
pre ou le millet.

Caufcs comme cette maladie attaque dans tous

les âgesles hommes & les femmes les enfans Seles

vieillards, Sequ'elle fument dans différenspays tout

à-la-fois il paroît qu'elle vient par contagion Se

qu'elle Cegagne par communication d'une perfonne
qui l'a euauparavant; les voies qui fervent à com-

muniquer cette efpece de contagion font l'air, qui
s'en charge & qui la porte avec lui dans la bouche
te nez & les poumons l'éfophage l'eftomac ,4e%
ii/.wlins ce dans ce même tems la contagion n'a

pas encore beaucoup de partie venimeufe mais elle
1e fomente dans nos humeurs, au moyen des crudi-
tés ou de la corruption qui s'y trouvent & ce ve-
nin peut fe garder long-tems fans fe manjfcfter.

La caufe éloignée fera donc une infection qui nous
eft tranfmife, ou qui eft développée en nous-mêmes.
On ne fait en quoi elle confiite elle a du -moins

beaucoup d'analogie avec nos humeurs & la limphe
qui le fépare dans tes glandes de la peau; en-ce une

humeur analogue ¡\ lalèpre r eft-ceun virus que nous'

apportons en naiuant c'eâ ce qu'on ne peut déci-
der.

Les caufes occasionnellespeuvent être; i*. quel-
que altération ou quelque changement dans l'air

puifque
h petite vérolearrive plus fréquemment vers

e pnntems, Sequ'elle eften Europe comme ailleurs,

plus épidémique Se plus mortelle dansdes tems par-
ticuliers, Sefur-tout vers le rintems.

10. Lapeur qui fe faitplus fentir qu'il n'eft facile de

l'exprimer on ne fait quetrop par expérience, quel
eft l'effet des panions fur le corps & nos humeurs.

La-peur a caufé h petite virole à des perfonnes qui
salent trouvées fans y penfer ou s'y attendre
dans des endroits où il y avoit des malades attaqués
de petite vérole.

4°. Par les indigeftions les crudités la pourri-
ture des premières voies, age des liqueurs trop
chaudes, qui alkalifent & putréfient, ou fondent le

Toutes ces caufes fufHront pour déterminer un

levain contraire à produireToneffet ce à fe déve-

lopper.

Symptômes.,Lorfqu'une fois ce levain s'eft mani-
fefte il en fuivi des lignes fuivans l'horreur, le

friffon la evre aiguë Seinflammatoire unechaleur

brûlante& continue les yeux brillans étince-
1 lans Se

quent la tête, le dos, les extrémités & fur-tout l'ef-

tomac car il furvientdes cardialgies des foiblefles,'
des naufées, des vomiuemens, ce qui eft fur-tout

ordinaire aux enfans, une inquiétude, un engourdi^
fement une
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Ces fymptoraes fe compliquent

avec d'autres qui

appartiennent à différentes maladies, telles que ta

douleur de côté, la toux, le crachement de iang la

refpiration gênée,
tremblante & convulfive, une au-

peur avec un embarras dan» la tête des foubrefauts

dans les tendons dans le bas-ven-

tre, une dureté dans fes différentes régions,
une co-

lique inflammatoire des fuppreffions d'urine des

tenefmes, d'autresfoisledévoicment&ladyflenterie

fe mettent de la pâme & empêchent l'éruption ou

font rentrer le venin au-dedans lorfqu'il étoit déjà

forti par les pores de la peau.

Prognojlic. ffas la pttitt véroit paroît de bonne

heure dans le ptintems,
& plus Tair eft difpofé à fa-

voriferla maladie, plus
elle devient dangereufe.

i°. La confluente eft dangereufe
tant dans les en-

fans, que dans les adultes; & plus dans ceux-ci que

dans ceux-là. Mais le danger eft bien
plus grand s'il

y afuppreflion d'urine, naufées, délire, taches de

pourpre, cry italline, urine
fanglante. -#*

\°, Le phthialifme ou la ûhvation
s'arrêtent fu-

bitement, & ne revenant pas dans les 14 heures,

marque un grand danger; mais cela a lieu que dans

la confluente, & encore dans les adultes. Dans cette

efpece le malade n'etl pas hors de danger avant le

jour.

40. Si la /wi«v£^eftdiffinôe,ronde, greffe,
que lespuftuless'empliffent8ccroiflentenpointe
parlebout;5 levonuffementlemaldetête lafie-
vreceffentoudiminuentbeaucoupaprèsl'éruption;
fi d'ailleursle maladea t'écrit tranquille&fansap-
préhenfion,le dangerett ordinairementpalfévers
ledixièmejour.Lesconvulfionsfontfortdangereu-
(es.

En générallorfquela pttitt véroitfuit quelque
débaucheouexcès,foitdehqueurs,foitd'alamens,
foitautrement,elleeftfort dangereufe&mortelle

pourl'ordinaire..
Traitaptnt.Lesfentimensfontfort partagésfur

cettematière;le vulgaireveutque l'ondonneles
cordiauxpouraiderIrruption lesmédecinsfenfés,
tetsqueBoërhaave&autres,regardentcettemala-
diecommeinflammatoire,&veulentqu'onlatraite
commetelle.Maiscetraitementdoitvarierfélonles

efpeces,lestems,5clesdegrésque fon diftingue
danslapain véroit.Surquoiilfautfereffouvenirde

ce quenousavonsditenpartantdesfievresérup-
toires.

Dansle premiertems,quieftceluide lacouve
oudel'ébulliton,ondoitgénéralementfaignerpour
détendre& relâcherla peau,& aiderl'éruption
maison faigneramoinsquedansuneinflammation
ordinaire.Onordonneraenfuiteunémétiqueouun

oudeslavemenslégérementpurgatifs.
Laboiffonferadélayante,humeftante;lesbouil-

Ionsferontlégers&peunourriffanspournepasau-

gmentertafièvre.VoytÎNFLAMMATION.
Dansledeuxiemetems,onaideral'éruptionpar

unelégèretifanede feorjonnairede lentilles,de

dompte-veoin,ouautre,oude l'eauroùgie,oude
lacornedecerfbouillie.

L'airferatempéré lemaladeprendradesbouil-
Ionsmoinslégers.

Dansletroifiemetemsonaiderala fuppuratioa
parla continuationdumêmerégimeon pouffera
encoreplusparlapeauaumoyende légersdiapho-
rétiques.

Enfinfurlafinonpoufferapardeplusfortsfudo-

rifiques:la nourritureferaplusforte.Onpourra
alorsdétournerunepartiedel'humeurparlesfelles.

Ondoit
purgeuraprèsquelescroûtesfont tom-

bées,oulorfquelles commencentàtomber;&cela
àplufieursrepriftspourempêcherterenuxdetama-

tiere purulenteau-dedans.Onemployeradestifartw
détertives,baUàmiques& fortifianteson ordonne-
ra deslinimensdéterfifsfurlespuftules,ouuneCm-*

pie onctionavecl'onguentroiat, ou la pommade
fimple.

Lameilleurefaçonpourempêcherlesboutonsde
creufereftdenelespastoucher,oudelespiquerlé-

gérementafind'enévacuerlepu: cequ'il cecorro-
depaslapeaupar-deffouslescroûtes.

Onnepeutabsolumentdonnerderèglesgénérales
fur le traitementde lapttittvérolej commefa eaufe
nous-eftinconnueonnepeutcet égardfeullatrai-
terqueparempyrifmelesfymptomesfeulsnous
donnentdesindications.Onvoitdesmaladespérir
aprèslafaignée;onenvoitbeaucoupquienrevien-
nentfansfaignée,ni autrespréparations.

M. Freind&d'autres fontpourla faignée;les
Allemandbaignentpeu.Alfaharayiusdanslepremier
degréde la pttiuvéroit prefcritla faignéejufqu'à
défaillance& l'évanouiffement.M.Liftera
trouvéquedanslapttiu véroitmalignele fangeft
exceffivementtendre& friable,enfortequelaplu-
melaplusmollediviferoitfacilementfesglobules.

Etmullerditque l'ondoitavoirpar-deffustout
uneattentionparticulièrel'haleine à la refpira-
tioncela voix;cequequandcesdeuxchofesfont
bonnes»c'eftunbonfigne.Ilajoutequelafientede
chevaleftunexcellentmédicament,encequ'ilpro-
voquelafueur &qu'ilgarantitlagorge.

Levulgaireeftdansunpréjugéquetouteslesboif-
fonsdoivcntêtrerouges,a caufedelachaleurqu'oa
prétendêtijefeulenéce6àiredanscettemaladie.

Quelquesauteursontpropofélesmercuriauxdans
lecommencement,enétablifiantuneanalogieentre

la groffe&la petiuvéroit.
Inoculation.OnnousaapportédesIndes& dela

Mingrelieuneautreméthodedetraiterlapttittvl*
rôle,qui eftl'inoculation.Elleconfifteà donnerla
pttittvirait encommuniquantfonveninàunmala-
deenluifailàntentrerlepusd'unepuftulevérolique,
parquelqueouverturequ'onluifut la peau ou
en tut mettantdansle nezungraindecelevainqui
foitaffezconsidérable:ontraiteenfuitelemalademé-

thodiquement.Voyt\Inoculation.
Pttiuvéroitvolantt.Cettemaladiea beaucoupdé

rapportaveclapuiuvérolevraie;maiselleeftbien

pluslégere,plusfuperficielle.Ony remarqueles
quatretems commedanslavraie,quoiquemoins

marqués.Ceuxquinient quel'onpmneavoir cette
maladiedeuxfois difentquelavirouvolanttn'arri-
veque parundéfautd'éruptionfufHfantedepttitt
véroleaumoyendequoiilrefteencorefuffi&mment
delevainpourproduireune nouvelleéruption,8c

quela pmu vérolevraiedétruitles glandesce le
tifludelapeauquandelleeftabondantecequil*em*

pêchede revenir.Cetteraifonne peut avoirlieu

lorfquela pttiuvéroiteft médiocre,&qu'onn'en
voitquequelquesgrainsquipouffentça &là.

eft çauféeparunrefte delevaindeptùttvéroUqui
n'apuCefaire jourouquin'apaseuaffetdeforce

n'ayantpas trouvede causesoccafionnellesaffeft
véroitvraie.Cette

matièreétantdanslefang,(oitdèslanaiffancefoit
parunecommunicationcontagieufey refte &n'y
produitpasfeseffetsautantquedansuneautreor»

cafion,fauted'y trouverdes causesquiaidentfon

développement& Conexaltation.Laforce particu-
lieredutempéramentla qualitélouabledes hù-
meursferontquelespointesduvirusferontémouf-
féesouengagées,&perdrontleurénergie.Sidonc
unecaufede lapttiuvéroitmaisafibibueou-moins
énergiqueexiftedansle <angelle pourraàl'occà-

1 fiondel'air ou d'unelégèrefermentationdans les
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humeurs, produire quelques
effets légers ou ache-

ver la dépuration
de l'humeur virulente qui ne s'é-

toit pas faite
d'abord; elle feiÉparera dufangjôc pa*

rekra fous la forme de petit» virolt voUnu,

Il arrivera delà qu'une perfonne qui aura eu la pe-

tite virole vraie pourra encore
avoir la petite virole

volant* & que d'autres qui n'auront point eu la pre-

miere, auront cependant
la féconde*

Le traitement de cette virole volante doit être le

même que de la .vraie, à quelque petite différencc

près. Ainfi on faignera moins, on purgera moins.on

ordonnera une diete moins féveret foyrç Petite

VÉROLE VRAIE.

La petite vérole volante ainfi que l'autre* laiffent

Couvent des reliquats
ou fuites fâcheufes fur quoi il

faut remarquer que cela vient d'une dépuration im-

parfaite
de l'humeur

qui
étoit trop abondante, &

qui
sTeIÎ jettée

fur différentes parties; comme il ar-

rive dans quelques perfonnes qui reftent aveugles,

d'autres, font eitropiées d'autres tombent dans la

phthifie
& le maraime. ^oy*i ce*articles.

Le vrai moyen de prévenir
tous cet désordres,

c'eil d'aider la nature et d'achever ce qu'elle
n'a pu

faire elle feule.; je veux dire que l'on doit employer

les purgatifs, les apérïtifs,
les fondans mercuriaux,

les bains, les fudorifiques les eaux minérales, le

lait et enfin tous les iecours qui font indiqués pour

détourner la confomption imminente ou des mala-

dies chroniques dont on craint les fuites & la Ion.

gueur. Poyei Chronique. Yoye; Phthisie.

Le lait eoupé avec les fudorifiques l'exercice te

changement d'air, & enfin les nourritures louabjes,

avec un régime convenable, feront d'excellens pro-

philaâiques contre la phthifie imminente 31-la fuite

d'une petite virole, ou mal traitée, ou rentrée, ou qui

fera mal Sortie.

VÉROLE, groffi, maladie vénérienne. Vé-

NÉRIEN.

Pour former un traité de la maladie vinintnne,

voici le plan qu'il faudroit fuivre.

Maladie vinirunn* inflammatoire chronique» La pre-
tniere comprend la gonorrhée les chancres vini-

riens tumoret ttji'mm^ infikmmatdt bubontsquifup-

purantur vtl noa fuppurantur faaciam vtl ptnduli

palatini ojjium na/i\ crami ulcera depajcentiateariem
artltumdolores noSurnos: univer fie cutis morbosinflam-
matorios: mari/ cas, hemorrkoidei limtnus injlammatas

Je ne traiterai préfentementnide la caufe, ni de la

guérifon de cette première efpece.
Je communiquerai feulement mes penfées 6t ob-

fervations & celles de plufieurs auteurs fur la .ma-

ladic vinéritnne chronique*
On t'observe dans le corps humain produite par

trois caufes.

La premiere2 les reliquats de cette rnaladie qui n'a

pas été guérie radicalement, ce qui arrive très-fou-

vent.

La féconde les différentes manières de cbntraâer

cette maladie, les conftitutïons foibles par le tem*

perament par t'age, ou par tes infirmités.

La troifiemç tes encans iffus de pères infeâés de

la même maladie.

La pratique confiante dans la guérifon de la ma-

ladie vénérienne nous montre que très-rarement elle

eft parfaite, &c principalement dans lefexë les pra-
ticiens gémiflent de ne pouvoir guérir radicalement

ne eft tellement avancée, qu'elle attaque la gorge ou

le ftrotum avec des tumeurs daris les cordons fle que
les malades ont été guéris parla fâllvation ou par

autres Comportions mercurielles il arrive rarement

qu'ils foWnt ^guéris radicalement quelquefois les

médecins en tont ta caule ^ordinairement les mala-

des, & bien fouvent le degré exalté du virus véru"

liquei
Dans la fuppofition même que celui qui a été in-

fecté par là maladie vénérienne,
ait été parfaitement

guéri il eft confiant /que ton corps reftera toujours

plus tbible & plus fulceptible de recevoir ce virus

qu'il n'était avant l'infection. Lemercure détruit tou'

jours cette huile animale cet humide radical, caufe

de l'élaiticite oc vigueur de nos fibres*

Le corps dans cet état de foibleffe refte difpofé 4
contracter le virus véroliqueà la prochaine cohabi-

tation avec une perfonne infeûée.
Il eft a remarquer que celui qui a été infeÔé de

petite ne gagnera point cette ma-

ladie, quoiqu'il foit inocule avec le même virus;
comme ie docteur Matty l'a expérimenté en ion pro-

pre corps, ce que ceux qui ont été affeâés de la ma-

ladin vénérienne, gagneront cette maladie autant de

fois qu'ils cohabiteront avec des perfonneï vérolées:

ligne certain où que là maladie vénérienne ne Ce

guérit pas fi radicalement que la petits verale,ç>uane
ces deux virus lont d'une nature tout-à-fait diffé-

rente.

L'expérience nous
enseigne chaque jour que toit-

tes les perfonnes qui cohabitent avec une femme in-

feâée^ne gagnent pas fon mal,au moins en apparence.
Si la perfonne la plus faine 6c robufte en eft infectée^
la nature agira avec toutes fes forces à ahaffet & à

dompter \tjtunulum vénérien; elle produira chaleur^
douleur dans la partie, il le formera de nouveaux

fluides, à l'aide
detquels

fe domptera le virus, qui

finalement fera chaflé, 6c le malade lbuvent 4 avec

l'aide de fart ou fans ion fecours, refera guéri; quel-

quefois aufli il fe formera un ulcéré ou une inflanv

mation qui fe terminera en pus.

Mais celui qui foible par ta conftitution 4 par fort

lige,
ou par d'autres maladies aura cohabité avec

une femme gâtée; ne reffentira rien; le virus entre-

ra dans le corps; attaquera lé plus intime & le plus

fubtil y reftera & ne viendra a fe manifefter que

par la fuite du tems, & par des fignes qui font les

mêmes qui caraâériient
les maladies chroniques.

•

CeUx qui contractent cette maladie dans ces der1-
nieres circonftances par les voies naturelles ou paé
Ubidines vagas ne reffentent aucun de tes fagnes qui
càraâérifent la maladie vénérienne inflammatoire

au contraire ils tentent quatre ou cinq jours après

une lailitude, une pefanteur, principalement dans les

reins quelques vertiges, une refpiration de tems-en*

tems gênée ils deviennent triftes, le vifage pâle

quelques jours après il paroitun ou quelques boutons

fur le vifagé, des ophthalmies plus
ou moins inflam-

matoires mais fans ardeur ni douleur auffi rares

qu'aux véritables.

Par la fuite du tems les digeftions de l'eftomac dea

viennent lentes & imparfaites; on y font du poids
des vents,quelquefois desdouleurs; à d'autres ce font

des tranchés ^dani le ventre qu^ofdinliremenf eft

pareffeux cet état alors eft fi analogue avec la ma-

fadié hypocondriaque, hyftérique
ou de vapeurs

qu'il faut un médecin bien expénmenté pour recon-*

noître ces fortes de fymptomes, ,& aller leur vé^

ritable caufe. '-

Cette maladie invétérée a produit l'épilepfie \i

manié la

& d'autres parties du corps humain*
>

G'eft auffi de cette manièreque cette

des telles circonftances inteâe le genre aetveux, fit

toute l'étendue de la membrane cclluléuflob réfi*

dent tes liqueurs les plus fines &

notre corpî..

fignei

tels qu'ils
feroient produits par tes



S4 VERV E R VERV E R
Il parait une jauniffe plus ou moins foncée à

d'autres crachement de fàng douleur de poitrine,

fans la moindre toux au commencement.

Dansées pays méridionaux cette maladie 4e mon-

tre fouvent par pbthifie,qùi
fe termine par une diar-

rhée mortelle; les friâions mercurielles données

avec modération font le remede qui les guérit par-

faitement. ••«'

Bien {auvent on eft
attaqués

d'afthme eonvulfif;

ordinairement alors les gencives font sales,
& tout

l'intérieur de la bouche il* gorge même ou de la

couleur du fang de bœuf parlémée de points comme

de fuif; les gencives quelquefois tuméfiées & ron-

gées bien fouvent douleuts de dents qui pourrirent

peu-à-peu.
Si ceux qui ont contracté cette maladie font plus

robuftes, &
que leur genre de vie tes oblige à s'exer-

cer alors tout le mal 1e montre dans la fuperficie du

corps.
Les rhumatifmes, les fciatiques, la goutte aux ge-

ttoux & au pié,plus comme un œdème quecomme

une inflammation avec ces maladies naiffent toutes

les maladies de la peau depuis les éphelides jufqu'aux

impetigines ( dartres ).
On a vu les ongles devenir

fi rabouteux, ft épais &fi difformes que les mains

en étoient inutiles.

Dans ces conftitutions l'effet principal du virus

vénérien eft d'endurcir la bile dans la velfie du fiel,

& l'urine dans les reins; il s'y forme des pierres &

de la gravelle
& il n'y a que le mercure accompa-

gtaé d'autres remèdes légèrement purgatifs qui en

ibit le véritable jemede.

On a obfervé une difficulté opiniâtre d'avaler,

même les liquides,&
les remèdes mercuriels ont feuls

pu vaincre ce terriblefymptome.

Mais dans le fexe cette iorte de virus vénérien eft

plus terrible tant par les embarras de le guérir, que

par le
ravage qu'il y caufe,

.Il produit
comme dans les hommes, tous les

fymptomes des maladies hypocondriaques, lesfleurs

blanches des différentes couleurs on a vu après la

mott les ovaires pourris ou
pleins d'idatides; il fe

forme des polypes dans le vagm & dans l'utérus, des

tumeurs dans les mamelles, dans le tems encore

qu'elles font réglées
& quoiqu'irrégulierement

quelquefois avec des tranchées insupportables avant

de paroître.
Les migraines & tous les maux des glan-

des engorgées ont montré bien fouvent que ces dé-

rangemens provenoient
de la caufe mentionnée..

S'il étoit permis de révéler ici dans la langue vul-

gaire tous les maux que caufent à l'espèce humaine

les iniquités qui fe commettent en contraâant cette

maladie je pourrois augmenter malheureufement

leur catalogue mais en faveur des médecins je cite-

rai un pacage de Levinus Lemnius, de occulta natu-

ra min, Anmvpitt 1S74, p. 174 & 175, dans le-

quel
on verra que les ioupçons ci-deflus indiqués

iont fondés fur l'obfervation de 100 ans.

Trttfunt rrtorbi
imtrfe affines & cognati non tam

Uthalts, qua'mfadi ac^tontagiofi quorum alter in

alternat
tranfie ac ptrmuta'ur

Itus ventru
,feu

mor-

bus gallicus tUphdtuhiafii ^feumlgarit l*f>ra, qua in

fcrophis grando dicitur, quorum genus tfl
iÛtriti* nigra.

Hi
fuptrioribvs

annis intolerandts modis homirus excar-

nificabunt^nuncprorfus mit'fctre coeptrunt minufque

Et il continue, en parlant
ainfi de la maladie vé-

nérienne.

Semper tamen veftigla inhtenfiunt veterifque mor.

bi reliquitt rdiquuntur qua fi
in pulmonem decum-

tunt raucos illos effe atque anhelofos ptrfpicis. Si

in articules
podagre, ac chiragr» & quetfubinde rc-

««rwifchiadcodolore obnaxios. Sic omnes ficofi ar-

ticiUari morbo Uborant, At non omnes podagricit aut

coxendicis crucial u dff'efli,
morbi gallici

labt
affteli font:

quod fi
in extimam cmem fuffunditur humorum collu-

vies, feabra çute affiekmtur
ac corticofa, lyche-

nibus, impetigne mentagra,
as porrigim déforma-

ti mon fine capillorum defiuvia
&c.

On peut
très-facilement prévoir les maladiesdes

enfans nés de parens attaqués & tourmenté» de la

maladie vénérienne chronique. Si ces vittimes de la

lubricité font affe* bien conftitués pendant les pre-
mieres années de leurs enfance il leur fort par la

fuperficie de tout le corps & particulierement par
toute la tête de ces excrétions & croûtes qui fuia-

tent une matière acre & corrofive fi dangereufe à

guérir ou à
fupprimer.

S'ils font foibles & avec aflez de vigueur pour vi-

vre de la troifieme jufqu'à la neuvieme année, ils

font attaqués du rachitis, dùfpina ventojaj'crophules.t

ècexojlojés.
A rage de puberté paroi1Tent les toux les raucc-

dînes les crachemens de fang, qui fe terminent par
la phthifie & la mort le lait & les bouillons de

tortues font inutiles dans les maladies de génération
infeâée.

Généralement ces enfans font nés pour punir les

pères de leur lubricité, par libidines vagas ils font

fpirituels aimables & carenans mais ils font nés

pour mourir
au plus tard dans l'âge de Tadôlefcence»

puuque rarement ils paffent à l'âge de z8 ans.

Toutes ces expériences & raifonnemens feroient

inutiles, s'il ne contribuoient point à
foulager la mi-

fere humaine, & comme cet ouvrage eft deitiné pour
"'le bien

des
mortels en fociété ou hors de ces péni.

bles avantagés on communiquera le remede connù

jufqu'à préfent le plus utile pour vaincre ces maux.

*9l Mercur. purijjimi crudi, 5 iv mellis purifs. fan.
terantur mortario ferreo ad extinclionem tj'ubinde adde

camphprg 3 iv btuyri cacao axungia

porcin* urantar fimul per lxx horasjugiter. fricen-

tur tibia ad taloi ufque cttm unciaftmifie fingulis noc-

tibus poft tenuijfimam canam craftina die ad méridien*

ufque bibat ad libram deco3ifarf<zparilla,/t/unojhma-
cho prandeat ex ajps carnibus juniorum animalium

fab his pergat per menfes vel tandia donte fymptoma-
ta tvanefeant.

Pltrumque oris
fluxus faliv ails friUionts non fuect-

dunt accidit tamen aliquando lunc, vel intermitten-

detfiiSiones vtlalvusapcrtafcrvatur,avertiturfiuxus.

Dumfub
his

degit corpus ita fit ab
humiditate yfri-

gort tutum ut perjpiratio
audior diu nocluque fiât. Qua

hic dcfidtrari à parito medico faeillime
in

ufum adliibc-

ri poterunt. Mémoire de M. le dofteur Sanchez tel

qu'il
nous ra communiqué.

VÉROLl \Giog. mod.) en latin Ferula; ville

d'Italie dans la campagne de Rome fur les confins

du royaume de Naples, au pié de l'Apennin, à 10

lieues au fud'-eft de Rome, avec un évêché qui ne

relevé que du
pape. Long. 31.

&.lat. 4 1 ,38.

1 un des plus vertueux des

plus malheureux hommes de lettres, & en même

tems l'un des bons écrivains du xvj.fiecle, étoit né

à Veroli. 11s'acquit l'eftime des favans de ce tems-là

par
fon poëme, De immortatitate animarum, imprimé

a & fon éloquen-
ce lui attirèrent des envieux, ui pour le perdre, le

diffamèrent comme un impie. Ils l'accuferent d'avoir

écrit en faveur des Proteftans,& contre rinquîfition.
Pie V. voulut fignaler le commencement de fon pon-
tificat par le fupph'ce d'un hérétique; Paleartus tut

choifi & condamné
être pendu, étranglé, & brûlé

l'an 1566 cette horrible kntence fut exécutée fans

aucune miféricorde. Outre fon poëme de l'immor-

talité, de l'ame, on a de lui ^d'autres pieces en vers

& en profe,dont la meilleure édition eft celle dé

Veftein à Amfterdam, en t6 inS°.
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furnommé Ferulanus du nomde

Viroli fa patrie, «oriflbit
fur la fin du xv. fiecle. Il

cultiva les belles-lettres avec fuccès. Il fit imprimer

Végèce & publia le premier Vitruve; ce que M.

Perrault" n'auroit pas du ignorer. C'eft encore Sulpi-

Rome qui l'avoit comme perdue, pour donner à la

déclamation des afteurs ce que les Grecs donnoient

au chant & à l'harmonie, la vit reparoitre vers l'an

1480 par les foins & le génie
de Sulpitius. Il com-

mença r donner au peuple le
plaifirde

la mufique

des opéra fur des théâtres mobiles enfuite il en

amorça le pape & les cardinaux enfin (on invention

fut goûtée
de tout le monde, & ce goût fe foutien-

dra long-tems. (D. J.)

YEROMANDUI, (Giog. artc.) Firomanduf\ Fe-

nmandi & dans Ptolomée Vtfiayfvit; peuples de la

Gaule belgique félon Pline 1. IF. c. xvij. Ushabi-

toient au midi des Nerviens, au nord des Sueubnes,

dont ils étoient féparés par la rivière d'Oife,'d à l'o-

rient des Ambiant & au couchant de la forêt d'Ar-

denne. On juge que
leur pays étoit d'une petite éten-

due, parce que Céfar, bel, gal. l. Il. c. iv. dit qu'ils
ne promirent que dix mille hommes pour la guerre
commune contre les Romains, tandis que les Sueffo-
nés &les Nervü promirent de fournir chacun cin-

quante mille hommes.

Le pays conferve encore préfentement le nom de
fes peuples. Onl'appelle le Ftrmandois. (D. J. )

YEROMETUM, (Géog.anc.) ville delà grande
Bretagne. EUe eft placée par

l'itinéraire d'Antonin
fur la route de Londres à Lindum, entre Rata & Ma-

ridunum,à treize milles de chacun de ces lieux. Cette
même ville dans la route d'Yorck à Londres eft
nommée yememttum. Quelques-uns ont voulu que
ce f''utpréfentement Witlongnby; mais Camden Se
d'autres géographes foutiennent que c'eft Burrow-

L'auteur des délices d'Angleterre dit, p. 37Ç: à
deux ou trois milles au midi de Bontonla^era entre
Burrow-hill& Ead-Burrow , s'élèveUnecolline fort
roide & efcarpée de toutes parts,. à la réierve du co-
té du fud-eft,où elle eft acceffible.Ony voit aufom*
met les débris d'une ville ancienne, qu'on juge être
Fernemctum.Il y a un double foffé & une enceinte de
muraillesqui occupe environ dix-huit acres d'éten-
due. On pourroit croire qu'ily avoit dans ce lieu

quelque temple fameux dédié à quelque divinité

payenne, parce que Fernemetum en vieux gaulois
lignifieun grand temple.

Il y a long-temsque cette remarque eft faite. On la
doit à Fortunat, 1. qui explique ainfi le
nom de Fernemetum.

NomineVernemetb voluit vodtare vauflasy
Quod quafifanum ingens gallia lingua tefert.

FERONA ( Gêog. an^) ville d'Italie, fur rA.

dige, dans les terres, aux confins de l'ancienne RhÔ-
tic. Elle fut fondée, félon JPline, LUI. c.xix.

par
les Rhétiens & par les Eûcanéens en commun mais
Tite-Live 1.

tie par une
troupe de gaulois, qui après avoir pafle

les Alpes fous la conduite d'Elitovius, s'établirent,
xbi nuncy dit-il, Brixia ac Verona urbes funt.Toax cela
néanmoins peut fe concilier en difant que Feront

neens & que les Gaulois
s'étant emparés du Breflan,

fe rendirent ensuite maîtres du Véronèfe; Martial^
i &&• 0.9-4, parlede Feront comme d'uneville
coafidérable.

Taniim magna fuo dehtVerona Catttllo

Tacite qui lui donne le nomde colonie romaine
fait

l'éloge de fa beauté & de fon opulence. Cn. Pom-

peins Arabo, père du grand Pompée avoit été le
conducteur de la colonie qui fut renouvellée fous

Gallien & honorée du titre Un

double arc-de-tnomphe, qui a été autrefois une des

portes de la ville conferve l'infcripfiôn fuivante t

Colonia
Augufia Ftronà-

MttnFtronmJïum fabritatie* dit IlU
Non. ApriU

DedicatLPr. Non. Dttembns

Jaiente Sanctiffimo Gallienp* Aug. N>

Les habitans de cette ville font communément ap
peltés Feronenfes par les anciens auteurs cependant

on d'anciennes inscriptions où ils font nommés Ft:

rones.

Ferone Ait heureufe fous les empereurs; mais elle

éprouva
de trines malheurs lors de la chute de l'em-

pire d'Occident & elle a foufiert depuis plufieurs
révolutions qui l'ont dépouillée de toute fon ancien*

ne fplendeur.
Elle fut pillée par AttUa, & pofledée fucceffive»

ment par Odoacre, roi des Herutes, par Théodorie,
roi des Goths, tk par fes fuccefleurs jufqu'à Totila

par les Lombards, par Charlemagne & par fa porté*

nté; mais lorfque fes defeendans perdirent l'empire,
il s'éleva

plufieurs feigneurs qui tâcherent de fe ren-
dre Souverains dans plufieurs villes d'Italie. Cela du-

ra jufqu'à Othon I,
oui

réunit à l'empire divers états

qui en avoient été detachés. Ferone rentra alors dans
la maire; mais elle reçut le pouvoir d'élire fes mag;(-
trats de forte qu'elle étoit proprement une républi-

que libre fous le nom de ville impériale.
Cet état dura jufqu'à cè-qu'AlHolin fe fut emparé

de la puifiance Souveraine ce
qui

ne fe fit qu'avec

beaucoup d'emiûon de fang. Il jouit de latyrannio
trente-trois ans, & mourut l'an 1 169. Après cela les

Véronois élurent pour général'Martin de l'Efcale
& fe trouvèrent fi bien de fa conduite, qu'ils le crée-

rent diâateur
perpétuel.

•

Ses dejfcendans commanderent dans Ferone avec

beaucoup de réputation & en furent créés
princes

par l'empereur l'an 1 3 10. Ils fe rendirent formidables

par leurs conquêtes, Se furent chafles de Feront l'an

1 387 par Jean Galéas duc de Milan. Ils y rentre-

rent l'an 1404 mais ils ne la gardèrent guere; car.

dent encore.

Cette ville fe glorifie d'avoir produit des Avant

illuftres depuis la renaiflance des lettres, &fous l'an-

cienne Rome, Catulle Cornélius Nepos, Macer,
Vitruve & Pline le naturalise.

Catulle ( Caïus Valerius Cattilus ) naquit l'an 666
de Rome & quoique Si, Jérôme le faffe mourir l'an

696 à l'âge de trente ans, il pouffa fa carrière au-

rnoins dix ans de plus.

de lalortune cependant fort elpnt fin & délicat le

fit
rechercher de tous les grands de Rome. Ses poé-

fies plaifent par une fimpticité élégante ,'& par des

graces naïves que la feule nature donne à fes favoris.

Il imagina qui eft fi propre;\
traiter les petits fujets ;mais il en

abula pour y femer
des obfcénités

qui révoltent la pudeur. Il devoit d'au»
tant mieux s'en abftenir, que c'eft dans la peinture
des -fentimens honnêtes que fà mufe excelle. U a l'art
de nousattendrir, & il eft parvenu à

nous fairepar-
teger la vive

douleur qu'il témoigne de la mort de

<5^9, '02.). Admirateur de Sapho, il tranfporta ou

imita dans fes poéfies plufieurs morceaux de celles
de l'amante de Phaon.

Il iavoit bien auifi quand il le vouloit aiguife*
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des vers tatyriques témoin (on épigramme des deux

adultères, Céfar & Mamurra. Cette épigramme a

paffé jufqu'â nous, Scelle eft fort bonne, parce qu'-

«Ile peintles moeursde fon fiecle:

ConfuhPompào primùm duo yCinna foUbant

Manfcrunt dua:, ftd envtrunt millUinuiuun

Singula f/acundum fcmtn

Ci/ma fous le premier confulat de Pompée on

ne voyoit
à Rome que deux adultères ces deux-là

m même furent encore feuls fous le fecond confulat;

mais depuis lors chacun d'eux en a produit des

» mille leur adultere a été fecond

Cette pièce ayant paru dans une conjoncture' cri-

tique pour Céfar, il ne déguifa point qu'il en recevoit

on grand tort mais il fe contenta d'obliger le poëte

fouper.
Nous n'avons pas toutes les oeuvres de Catulle,

& entr'autres fon poëmedont parle Pline, XX^Iil.

c. ij. fur les enchantemens pour fe faire aimer, fujet

queThéocrite
avoittraité avant lui. La première édi-

.Ion des œuvres de Catulle parut à Vefiife en J 488

avec les commentaires d'Antoine Parthenius. Scali-

ger en
donna une nouvelle dans laquelle il corrigea

plufieurs partages avec autant de fagacité que d'éru-

on. Enfin les deux m eilleures éditions font celtes

de Grœvius à Utretih en t68o, & d'Ifaac Voulus à

Leyde en 1684.
Maccr ( Emilius ) vivoit vers l'an de Rome-7J 8

& mourut enAfie, felon S. Jérôme. Il écrivit fur les

ferpens les plantes & les oifeaux au rapport de

Quintilien.* II fit encore un poëme dë la ruine de

Troie pour fervîrde
fupplément

à l'iliade d'Homère.

Ovide parle fouvent des ouvrages de ce poëte; ils

font tous perdus car le poëme des plantes que nous

ayons fous le nom de Mace>, n'eft pas de celui qui

vivoit
du tems d'Augure, & c'eit d'ailleurs un livre

fort médiocre.

Si Cornélius Nepos n'eft pas de Vtront il étoit-

du-moins du territoire de cette ville, puifqu'il naquit
à Hostie, felon Catulle, qui pouvoit en être bien

informé. Cet historien latin floriflbitdu tems deJules.

Céfar, étoit des amis de Cicéron & d'Attïcus; & vé-

cut jufqu'à la fixieme année de l'empire d'Augure.
Il avoit compote les vies des hiftoriens grecs car il

en fait mention dans celle de Dion en parlant de

Phjliftus.Ce qu'il dit dans la vie de Caton&c d'Anni-

bal ..prouve auffi qu'il avoit écrit les vies des capi-
taines & des hiftoriens latins; enfin il avoit laiffé

d'autres ouvrages qui font perdus. Nous n'avons
plus

de lui que les vies des plus ilhiftrës générauxd'ar-

mée delà Grece & de Rome dont il n'a pas tenuV^
aEmiliusProbus de s'attribuer la gloire. On prétend

qu'ayant trouvé cet ouvrage de Nepos, il s'avifa de

te donner fous fon nom, pour s'infinuer dans les bon.

ne! gracesde Théodofe niais la fuite des tems a dé-

voile cette Supercherie.
On a deux traductions françoifes des vies des ca-

pitaineslilluftres de C*orneliusNepos l'une du fieur

de Claveret publiée en 1663 l'autre toute moder-

ne de M. le Gras, alors de la congrégation de fora-

toire, imprimée à Paris en 1719, in-12 mais nous

aurions befoin d'une nouvelle traduction plus élé-

gante plus travaillée, & qui fût embellie de fàvan-

tes notes hiftoriques &critiques afinque Fhiftorien

latin devînt un ouvrage répandu dans toutes les bi-

bliotheques des gens de goût, qui aiment à s'inftruîrè

de la vie dès hommes célèbres de l'antiquité.
Fttruvt ( MarcusVitruvius Pollio ) vivoit fous le

tegne d'Augure, vers le commencement de l'ère

chrctienire/Sàvànrtans la fcience des proportions
il mit aujour un excellent ouvraged'architcâure di-

vite en dix livres Seles dédia au même empereur»
Cet ouvrage eft d'autant plus précieux que c'eft lé

feul en ce genre qui nousfoit venudes anciens. Nous
en avons une belle traduction françoife enrichie de

notes par M.Çtaude Perrault dont la première édi-
tion parut Paris en «673 ,fil. & la Seconde e&

1 684, chez Coignard.

pire
délibère, l'an 774 de Rome, qui eft le xo*dé

t'ere chrétienne, ce mourut fous Titus âgé de 56

ans. Ce grand hommeeft de tous les écrivains dit

monde celui que l'Encyclopédie a cité le plus. Il in-
téfefle fingulierement l'humanité par fi fintragique,
& les favans de l'univers par fes écrits, qui font dans

les arts & dans les Sciences les monumentles plus1

précieux de toute l'antiquité. Pline le jeune nousa
donne dansune de fes lettres ( httrt S l'hif-

toire des ouvrages de fon oncle, 8c dans une autre

lettre ( lent iS, J. VI. ) la relation de fa mort. Je lis*

ces deux lettres pour là vingtième fois & je crois

devoir les tranferire ici toutes entières les gens de

goût verront bien qu'il n'en falloir rien retrancher.
A Mucus. Vous me faites un grand plaifirde lire

avec tant de paffion les ouvrages de mon oncle fie
de vouloir tes connoître tous, & les avoir tous. Je

ne me contenterai pas de vous les indiquer je veut

marquerai encore dans quel ordre ils ont été faits.

C'eft une connoinance qui n'eft pas (ans agrémens

pour les gens de lettres.

Lorfqu'U commandoit une brigade de cavalerie,
il a compote un livre de fart de lancer un javelot à
cheval; & dans ce livre l'efprit & l'exactitude fe font

également remarquer; il en a fait deux autres de la

vie de PomponiusSecundus, dont il avoit été fingu-
lierement aimé, & il crut devoir cette marque dé

reconnoiflance la mémoire de fon ami. Il nous en
a laiffé vingt autres des guerres d'Allemagne, pu il a

renfermé toutes celles que nous avons eu avec les

peuples de ces pays. Unlonge lui fit entreprendre
cet ouvrage. Lorfqu'il fervoit dans cette province,
il crut voiren nge Drufus Néron qui après avoir

fait de grandes conquêtes, y étoit mort. Ce prince
le conjurait de ne le pas lainer enfevelidans l'oubli.

Nous avons encore de lui trois livres intitulés
Phommtde Iturts que leur,grofleur obligea mon on-

cle de partager en fix volumes. Il prend l'orateur an

berceau, et ne le quitte point, qu'il ne fait conduit

à la plushaute perfection. Huit livres fur les façons
de parler douteufes* Il fit cet ouvrage pendant les
dernières années de l'empire de Néron, ou la tyran-
nie rendoit dangereux tout genre d'étude plus libre
& plus élevé. Trente & un

pour
fervir de fuite 3

l'hiftoire qu'Aufidius Baflusa écrite. Trente-fept de
l'hiftoire

àaturelleH3et ouvrage eft d'une étendue
d'une érudition infinie, & pretque auffivarié que la
nature elle-même.

Vous êtes iurpris, commeun homme dont l«

rempli a pu écrire tant de volumes,6c

y traiter tant dedifférens fujets laplupart fi épineux,
& fi difficiles. Vous ferez bien plus étonné, quand
vous f aurezqu'il a plaidé pendant quelque-tems it

qu'il n'avoit que cinquante-fix ans quand il eAmort.
On fait qu'il en a pa ta moitié dans les embarras,

que les plus importans emplois & la bienveillance
des princes lui ont attirés. Mais c'étoit une pénétra-
tion, une application, une vigilance incroyable. JB

commençoit fes veilles aux,fêtes de Vulcain qùite^
célébroient ordinairement au mois d'Août non pas
pour chèrcher dans le ciel des présages, mais pour
étudier. Il fe mettoità l'étudeen été dès que la nuit
étoit tout à-fait venue en hiver, à uneheure du ma-

tin, au plùtard à deux, Couventà minuit.Il n'était

pas poûible de moins donner au fommeï! qui quel-

quefois le prenoit le quittoit fur les livres.
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Avant le jour il Cerendoit chez l'empereur Vefpa-

fien, qui faifok auffi un bon
ufage

des nuits. De-là

il allcit t'acquitter de ce qui lui avoit été ordonné.

Ses affaires faites, it retouraoit chez lui & ce qui lui

reftoit de tems, c'étoit encore pour l'étude. Après

le diner ( toujours très-fimple fle très-léger, fuivant

la coutume de nos
pères )

s'il fe trouvoit quelques

momens de loifir, en été il fe conchoit au foleil. On

lui lifoit quelque livre, il en fàifoit fes remarques

& tes extraits; car jamais il n rien lu (ans extrait.

Auff avoit-il coutume de dire qu'il n' a fi mauvais

livres, où l'on ne puîné apprendre quelque chofe.

Après s'être retiré du foleil, il le mettoit le plus

fouvent dans le bain d'eau froide. Il
mangeoit

un

morceau, & dormoit très-peu de tems. Ehtuite, &

comme fi un nouveau jour eût recommencé il re-

prenoit l'étude jufqu'au tems de
fou er.

Pendant qu'il

i'oupoit nouvelle Jefture nouv<Npx extraits mais

en courant.

le me fouviens qu'un jour le leûeur ayant ritat

prononcé quelques mots, un de ceux qui étoicnt à

table l'obligea de récommencer. Quoi ne l'avez*

vous pas entendu? (dit mon oncle). Pardonnez-moi

(répondit (on ami). Et pourquoi dont ( reprit-il)
e faire répeter ? Votre

interruption
nous coûte plus

de dix lignes. Voyez fi ce n'étoit pas être bon ména-

ger du tems.

L'été il fortoit de table avant que le jour nous eût

quitté, en hiver, entre fept & huit & tout ccla, il

le faifoit au milieu du tumulte de Rome, malgré tou-

tes les occupations que
l'on

y trouve, ce le fàifoit,
comme fi quelque loi l'y eût forcé. A la campagne
le feul tems du bain étoit exempt d'étude: je veux

dire le tems qu'il étoit dans l'eau car pendant qu'il
en fortoit & qu'il fe faitoit effuyer, il ne manquoit

point de lire ou de diâer.

Dans fesvoyageas,c'étoit la feuleapplication
commefialorsil eûtétéplusdégagédetouslesau.
tresfoins il avoittoujoursà fescôtésfon livre fes
tablettes&foncopifte.Illuifaifoitprendrefesgants
enhiver, afinque la rigueurmêmede la faifonne

pûtdéroberunmomentà l'étude.C'étoitpar cette
taifon, rqu'àRomeil n'alloitjamaisqu'enchàife.

Jeméfouviensqu'unjouril mecenfuradem*être
promené.Vouspouviez dit-il, mettreces heures

Profit. Car il comptoitpourperdu tout le tems

quel'onn'employoitpasauxfciences.C'eftparcette
prodigieufeamduité,qu'ilafuachevertant devoulu-
mes,& qu'ilm'à biffe cent foixantetomesremplis
de fesremarques,écritesfur lapage&furlerevers
entrès-petitscaraâeres;cequilesmultipUebeaucoup.
Ilmecontait, qu'iln'âvoit tenuqu'à lui pendant
qu'ilétoitprocureurdeCéfarenEfpagne,deles ven-
dre à LarciusLicinius quatrecensmillefefterces
environquatre-vingtmillelivresde notremonûoie;
Sealorsces fi
grandnombre.

Quandvousfongez cette immenfelecture à ces
ouvragesinfinisqu'il a compofés necroiriezvoues
pas,qu'iln'ajamaiséténi dansles charges ni dans
lafaveurdesprinces Maisquandon vousdittout
le temsqu'il a ménagépourles belles-lettres ne

commencez-vouspas a croire, qu'il n'a pas encore
affezlu& affezécnt?Card'uncôté que obftactes
teschargescela courne forment-ellespointauxétu-
des?Etdel'autrequenepeutpointuneuconfianteap-
plication? C'eftdoncavecraafonquejememocque

raisonde lui, fuisun franc fainéant.Cependantte
donne l'étudetoutce queles devoirs&publicsoc
particuliersme lauTentde tems. Eh 1 Il. parmi
ceux-mêmesquiconfièrenttoute leur vie auxbelles-
lettres pourrafoutenircettecomparaifon;fit nepas

le m'apperçoisque monfujet m'a emportéplus
loinqueje ne m'étoispropofé.Je vduloisfeulement
vousapprendrece que vous defiriez{avoir,quels
ouvragemononcle Ilcompotes.Je m'apurepour*
tant, quece queje vousaimandéneVousferaguere
moinsdepiaifirqueleurlecture*Non-feulementcela
peutpiquerencoredavantagevotre curiofité maiâ
vouspiquervous-mêmed'une nobleenviede faire
quelquechofede femblable.Adieu.

A Tàtitt.

Vous me priez de vous apprendre au vrai com-
ment mon onde eft mort, afin que vous en puiffiez
inftruire la poftérité. Je vous en remercie; car je
conçois que fa mort fera fiûvie d'une

gloire immor-

telle, (¡'vous lui donnez place dans vos écrits. Quoi'
qu'il ait péri par une fatalité qui a défolé de très-
beaux

pays,
&

que fa perte causée par un accident

mémorable, & qui lui a été commun avec des villef
& des

peuples
entiers, doive éterniser fa mémoire t

quoiqu il ait fait bien des ouvrages qui dureront tou-

jours, je compte pourtant que l'immortalité des vô-
tres contribuera beaucoup à celle
dre. Pour moi,

ont accordé le don,
d'être écrites, ou d'en écrire de aigrie! tues

& plus
ce

double avantage.
tre les derniers, ce par vos écrits, & par tes Cens
& c'eft ce qui m'engage à exécuter plus volontiers
des ordres que je vous auroM demandés.

Il étoit à Mifene OÙ.il commandoit la flotte. Le

x d'Août, environ une heure après midi, ma mère
l'avertit qu'il paroiffoit un

nuage d'une grandeur fi<
d'une figure extraordinaire. Après avoir été coucha

quelque tems au foleil félon fa coutume, Se avoir
DUde Veau froide, il s'était jette fur un lit où il étu-
dioit. Il fe Jeve & monte en un lieu d'où il pouvoit
aifément'obferver ce prodige. JI étoit difficile de dit.
cerrier de loin de quelle montagne

ce
nuage

fortoit.

L'événement a découvert depuis que c'étoit du mont

d'u plus que d'aucun autre; car après s'être
él haut en forme de tronc', il étendoit une

efp ece de branches. Je
m'imagine qu'un vent fouter-

raîn le pouffoit d'abord avec impétuofité te le fou-

tenoit. Maisfoit que nmpreflion diminuât
peu-4-peu,

foit que ce nuage fut affàifTé par fon propre poids 011

tôt blanc tantôt noirâtre, 6c tantôt de diverfes cou*

leurs, félon qu'il étoit plus chargé ou de cendre, ou
déterre!

Ce prodige Surprit mon onde, qui étoit très-fa-

avant & il le crut digne d'être examiné de plus près,
commande que l'on appareille iâ frégate légère le

me laine ta liberté de leîuivre. Je ,lui répondis que
j'aimois mieux étudier; 6r par bâtard il m'avoit lui-

même donné quelque choie à écrire. II fortoit dt

chez lui fes ettes
à la main lorfque les troupes de

la flotte qui étoient
à Rétine ,effrayées par la grandeur

du danger (car ce bourg eft prédfcmentfur Mifene,c^
on

ne ?en pouvoit fàuver que par h mer), vinrent
te conjurer de vouloir bien les garantir d'un fi affreu*

péril. Il ne changea pas de deffein &
pourfuivit

gateres, monte lui • mêmedeffus & put, dant 1«

feulement à Rétine
cette côte qui font en grand nombre.. caufe de &

beauté, nfepreffe d'arriver au lieu d'od tout le mon-
de fuit, oc où le péril paroiflbit plus grand «nais avec
une telle liberté d*efprit qu'a mesure qull app>ere<»
voit quelque mouvement, ou quelque figure extriW'
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prodige,

Ufcifoit fes obfervations; &

Zc plus chaude à mefure qu'ib approchoient. Déjà

tout broies, tout pulvérifés par

la violacé du feu. Déjà la laer (embloit rtfluer &

le rivage devenir macceffible p«r dos morceaux en-

ïiefs de

prèss'être
arrêté quelques momens, incertain s'il re-

tourner oit, il dit à qui lui confeilloit de

Pppip*opj3nu«
en un

ril qtjiétoït encore eloigné, mai qui fembloit s'ap-

qu'un y ent moins contraire. Mon oncle a qui ce

même vent avait 4tLtrè*-&yotable ,l'aborde» le

trouve tout tremblait l'enibraffe le raffure l'en-

baigné, il le met àittWe ,« feupe

avec !toute (a. gaieté, pu (ce qui pas moins

grand) avep tputesifes apparences de ta gaieté or-

dinaiEe voyou luiredepluûeursen-

droits du mont Véfuve de grandes gammes & des

«mbrafemenV, dont les ténèbres augmentoient ré-

clat..

Mon oncle,, pour raflurer ceux qui Paccorapâ-

^noient, leur difoit, que ce qu'ils voyoient brûler,

c'étôtt des villages que les payians
alfarmés avoient

abandonnés, 8c qui étoient demeurks fans recours.

<àr cotnnie Ujétott puiflant de

'Maïs enfin la cour par pu Tonenîrott dans fonap-

àietemplirfi fqft jde cen-

trés, que pour peu qu'il eût refté pluslong/tems il

ine lui auroit plus été fibre de Sortir. Onl'éveille. Il

avoient veillé. Ils tiennent çonfeil, &délibèrent s jls

fe renfermeront dans Tamaifon, ou s'ils jtiendrpntla

xampagne car les maisons étoient tellement ébran-

Iéés
parles fréquens

tremblemens de terre, ^ffuéron

Suroît dit qu'eues étoient arrachées de leurs fonde-

mençj8t jetries tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre

& puis iéiriïfes à leurs places. Hors de lâ ville la

<hute
des pierres, quoique légères & dépêchées par

Je feu èlôit :acraindre.

Entre cet périls on choiut la nfe
campagne.

Chez

ceux de fa fuite, une crainte furmonta 1 autre; chez

lui la rdifonla plus forte l'emporta fur la plus fbî-

ble.' tls fortent donc, & fe couvrent la tête d'oreil-

lers attachés avec des mouchoirs ce fut toute la

précautionen'ils prirent contre ce qui tomboit d'en-

Le jour recommençoit ailleurs: mais dans le lieu

<ouils étoient continuoit une nuit la plus (ombre &

la plus affreufede toutes les nuits ce qui n'étoit un

peu diffipée queparla lueurtl'unjrano nombrede

lambeaux & d'autres lumières. On trouva bon de

s'approcher du rivage, & d'examiner de près ce que
la mer permettoit de tenter; mais on la ttouva fort

jroffe &.fort agitée d'un vent contraire. Là mon

oncle ayant demandé de l'eau & bû deux fois fe

coucha fur un drap qu'il fit étendre. Enfuite des flam-

Tncsqui parurent plus grandes
& une odeur de fouf

fre, qui annonçoit leur approche mifent tout le

monde en fuite. Il fe levé appuyé fur deux valets,
& dans le momenttombe mort. Je m'imagine qu'-
une fumée trop épaifle le ruffoqua d'autant plus ai-

fémentqu'ilavoitlapoitrinefoible& Couventlatef'

pirationembarraffée..j

Lorfquel'oncommençaà revoirlalumière(cequi
n'arrivaque troUJQursaprès)on retrouva au mê-
lm endroit fon entier couvert de la même
robequ'il portoit*quandil ntourut,SedanslaRof-
tureplutôtd'un hommequi repose qued'unhom-
mequieftmort. pendantce temsma mère& mot
nousétionsa Mifenemaiscelane regardeplusvo-
tre Itiftoire.Vouspç voulezêtreinforméquede la
mortdemononcle.le fiaisdonc,& jen'ajouteplus
qu'unmot. C'eftquele ne vousai riendit ou que
je n'ayevù,ouqueje n'ayeapprisdanscesmomens,
ou la véritédeFanionqui vientde fe paffern'a pu
encoreêtre altérée.Ceil à vousde choiûrcequi
vousparoîtraplusimportant.

Il y a biendela différenceentreécrireune lettre,
ou unehistoire jjggrejécrirepourun ami, ou pouf
la postérité.Adieu.

De tous lesécrits de Pline l'ancien, il ne nous

refte que fon hiftoirenaturelle, ouvrageimmenfe

parfonobjet, & par fon exécution maisl'auteur
eft encorepluseftimableparla beautédefonefprit,
par tamanièredepenfergrande&çforte 6cparles
traitslumineuxqui brillentdanscet ouvrage.Leco-
lorisde (on'pinceaune paiera jamaisdans aucun*
traduûion.

Cependantla deftinéede ce grandécrivain eft

que tout le mondel'admire, fieque personnen'a*,

Joutefoià fesrécits; maispourle juûifieren deux

mots il n'aeu aucunintérêt à s'abuferlui-même
• &C,àtromperfon iiecie, ni lesueclesfuivans. J'a-

joute qu'ondécouvretouslesjoursdesfaitsquel'on

regardoit dans fesécritscommed'agréablesimagi-
nationsqu'ilavoitrapportéestout-au-plusfur la fçi
degensauxquelsil avoittropdéféré.

L'éditionque le p Hardôulna donnéede ce bel

ouvrage eft le fruitd'ungrandtravail d'undonde

copjeuurescouventheureux, d'unelevure prodi-

VÉRO14È {G&g:mod.)enlatin Vtrona.Voyt^
ce mot. x

On faitqueVlronteft uneville d'Italiedansl'é-
tat deVerufe capitaledu Véronèfe, fur l'Adige

lieues à l'oueftdeVenife, à 8 aunord-ed de

Mantoue & à 16aumidideTrente.Longit. 28.30*
Utit. -fi. aj.

Feronteft unedesfortesplacesd'Italie; fes,mu-
raillesfontgarniesdebaftions,outre troischâteaux

quilesdéfendent.Sonévêchéeftfuffragantd'Udinc;
1airdecettevilleeftdrèsdoux & lesvivresy font
àbonmarché;maiselle eftdépeuplée lesmaisons
malbâties lesrues étroites & les habitansfort

pauvres.
Cettevillecependantconferveencore quelques

refies d'antiquité, théatre, amphithéâtre,étuves,
bains aqueducs colonnes,&arcs de triomphes

L'amphithéatredeVirenteft leplusentierdetous
ceux qu'ôn connaîtreenEurope; on prétend qu'il
a été- eft deformeovale, db
moyennegrandeur & faitde pierresquarrées on
voit à la face du dehors
quesreftesde ftatues & autrespiècesdemarbre,
dont lesportiquesétoientrevêtusen ouvrage dori-
que iomque corinthien,le tout d'unehauteurex-
ceffive.OnComptoitdanscet amphithéâtrequatre
rangées de portiquesôc de colonnesentremêlées
de ftatuesde nymphes.Dix-huitgrandesportesy
donnoiententrée & ily avoit quarante-deuxrangs
de degrés, où vingt-quatremilleperfonnespou-
voientdemeurerattifes pour y vou lesfpeâacles.

S
' Le
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Le mur extérieur eH tout défolé; il n'en refte que

fept trémeaux Panvinus rapporte qu'il fut abattu

par un tremblement de terre en 1 583 mais on a un

peu réparé les bancs, à mefure que le tems les a

voulu détruire.

It y en avoit du tenu de Miffon quarante-quatre
& il ajoute qu'il a compté cinq cens trente pas dans

le tour du plus élevé & deux cens cinquante au

plus
bas. Antoine Defgodetz architeQe, a écrit que

le diamètre de' l'arène fur la longueur, eftde deux

cens trente-trois piés, mefure de France; que l'au-

trie diamètre fur la largeur ett de cent trente-ûx piés
huit pouces que l'épaifleur du bâtiment, fans le

corridor extérieur, eu de cent pies quatre pouces;
& qu'avec chaque épaiffèur du mur ce du corridor

aux deux bouts de l'amphithéâtre, il eft de cent-

vingt piés dix ponces de forte que la longueur du

tout eft de quatre cens fdixante & quatorze piés
huit pouces. Chaque degré

a près d'un pié & demi

de haut, & à-peu-près vingt-fix pouces de large fé-

lévation du tout, eft de quatre-vingt-treize pies

fept pouces & demi.

On voit encore à Fieront les venges d'un arc de

triomphe érigé en l'honneur de Marius, après la

victoire qu'il remporta dans le territoire de cette

yille. C'eft en cet endroit félon la commune opi-
nion, que paffoit la voie Emilienne qurconduitoit_
d'Arimini à Feront & à Aquilée. Il y refte un arc

de marbre qui fut autrefois confacré à Jupiter &

tout proche, font les débris d'un temple; mais les

curieux de tout ce qui concerne cette ville, trou-

veront de quoi fe fatisfaire dans l'hilloire de Feront

par Muratori, Venue, 17}!, in-fol. &cin-8° en 4 vol.

avec figures, ainfi que dans la chronica dtlla cita di

Ftrona defentta da P'utro Zagufla in Verona

I745,i«-4O. vol.

Cette ville fe glorifie d'avoir-praduit fous ran-

cienne Rome, Pline le naturalifte Vitmve, Catulle,
& Cornelius Nepos dont j'ai parlé fous le mot Ft-

rona; elle n'a pas été hérite en favans<%puis le re-

tour des Belles-Lettres. J'en vais nommer
quelques-

uns dont elle eft la patrie; Bianchini Boflus Fra-

caftor Guarini, Panvini Noris, Scaliger, & Paul

Bianchini
( François ) phyficicn & mathémati-

cien, naquit dans cette ville en 1661 & mourut en

1719 à
67

ans. On a de lui une édition d'Anaftafe

le bibliothécaire & quelques differtations de phy-

fique.

Bofus( Matthieu) mériteunrangparmileshom-
mesilluftresenvertu & en (avoir, duxv. fiecle.Il

naquità Ferontl'an 1417, & mourutà Padoueen
t 5oi,à75ans;ilcompofaplufieurslivresdemorale
& depiété, entre autresceluidt immodtratomulU-
mmcultu,impriméà Strasbourg en 1509, w-40,
maisonrépondità fonouvrage &les damestrour
verentun apologiftequiplaidaleurcaufeavec au-
tant d'efpritque de favou. Les femmesaimeront
toujoursd'êtreparées;S. Jérômeappelle le beau
fexephilocojmon,le fexeamateurde la parure; ce
il ajoutequ'ilfavoitbeaucoupde femmesde la plus
grandevertu quifeparoientpourleur feulefetisfa-
£lion fansavoirdefleinde plaireà aucunhomme.
• des.femmes,ditil hDémârias,eftfort

imparfaite;car lorsquevousétiezdans lefiecle,
Hvousaimiezleschosesdufiecle commedeblan-
*»chir votrevifage de relevervotreteint avecdu
» vermillon defrifervoscheveux, & d'ornervo-
» tre tête de cheveuxétrangers.L'objetde la paf-

» t-il eft derechercherla richeûedesdiamans,la
» blancheurdes perlespêchéesau fondde la mer
»rouge lebeauverddesémeraudes,cel'éclatdes
-.1»rubis>*7lSfosfaimsJëromesdiientquec'efttouiours

ta même chofe & nous avons vu dans quelque au«
tre article que ce goût naturel au fexe eft fort ex-
cufable.

Fracaflor(Jérôme ) poëte & médecin du xv). fie-

cle, mourut d'apoplexie en 15 3 à 71 ans fa pt*
trie lui fit élever une Ratue en 1)59. Ses ouvrages
ont été imprimés Padoue en 1735, 2. vol. in-40.
mais fon poème intitulé Syphilis méritoit feul cet
honneur.

Frotta ( Jean) )-poëteitalien véronois du xvj. fie»
de. On a de lui des églogues médiocres, & unpoe-
me héroïque, intitulé la Maltiïdt, auquel le TafTe
donnoit fon fuffrage; mais la poftérité ne fa point
confirmé.

Guarini natif de riront, été l'un
des premiers

qui ont rétabli les Belles-Lettres dansl'Italie au xv.
fiecle. Il mourut à Ferrare en 1460 fa traduftion
d'une partie de Strabon, étoit bonne

pour
le tetns

mais fon nom a été encore plus illufire par fon petit.
fils, auteur du Pajfor-Fido poëme paftoral qu'Au-
bert le.Mire a mis plaifamment au nombre des li-
vres de piété, croy ant aue c'étoit untraité théolo-

gique des devoirs des parieurs.
Panvini ( Onuphrt) religieux de l'ordre de faint

Auguftin dans le xvj fiecle, étoit (avant littérateur,
comme il paroît par fes ouvrages fur les fafies con.

fulaires, les fêtes & les triomphes des Romains;
mais il n'ofoit avouer qu'il ignoroit quelque choie,
par fa présomption d'avoir des lumières dont les au.
tres manquoient. Il inventoit des inferiptions & des
monumens dont il fervoit à autorifer fes fentimens
ou fes rêveries. Cette fraude découverte, a décrié
fes

ouvrages, qui auroient été eftitnables, s'il eût eu
moins d'imagination & fur-tout s'il eût eu de la
bonne foi; il efi mort en 1578 Agé d'environ 4o
ans.

Noris
Henri) l'un

des favans hommes du xvj:
fiecle, s'eleva par fon mérite au cardinalat. Il dut
cette dignité à Innocent XII. qui remptjjyïén 170»
à la réformation du calendrier. Il mourut à Rome
en 1704 à 73 ans toutes fes œuvres ont été re-

cueillies,& impriméesà Feront en 1719, en vol.
in-fol. Oneftime

beaucoup fon traité fur les époques
desSyro-Macédoniens, amfi que fon hiftoire péla-

gienne, dontit donna la quatrieme édition en 1 702.
Quand ce dernier ouvrage parut pour la premiere
fois, il fut déféré au tribunal de ftftquifition, qui
heureusement étoit tout dévoué'à l'éuiéur; en forte

que ce livre non-feulement fortit de l'examen fans
nétriffure mais le pape Clément X. honora Noris
du titre de qualificateur du faint office. Ses ennemis
revinrent à la charge en 1691, & attaquèrent en-
core fon hiftoire pélagienne mais fans fuccc's; toui
les témoignages des examinateurs lui furent fi favo-

rables queTafainteté pour marquer à l'auteur fon

enime particulière le nomma confulteut de l'inqui-
fiùon, membre de toutes les congrégations, & bi-
bliothécaire du Vatican.

SeaÙgtr ( Jules-Céfar) critique poète médecin,'
philofophe,fie l'un desplus habiles hommes du xvj.
fiecle naquit en 1484 au château de Ripa, dans le
territoire de Feront. Il fe difoit dépendu des princes
de l'Efeale^fouveraiiis^le Mront, & qui s'y rendi-
rent formidables par leurs conquêtes; mais fa gloire
de li naiflànce de Scaliger lui fut conteftéé, &les
lettres de naturalité qu'il obtint en France; font ea-
nerement contraires à fa prétention vu qu'il n'y
eft qualifié que médecinnatif de Feront on tfa&
vera ces lettres.' dans le diâionnaire de Bayle au
mot VÉRONE.

75 ans; fon traité de l'art poetiqne, fon livre des
csufes de la langue latine, & fes exercitationi -joboê–
1treCardan foat fes trois ouvragés les plus eftiroés.
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On remarque ,en général

dans tous tes écrits Je cet

tuteur beaucôup-de génie,
de critique, & d'érudi-

tion, mais auflj beaucoup de vanité & d'efprit faty-

rique. Son fils
Scaliger ( Jofeph-Jufte )

marcha tut

(es traces, le furpafla même en érudition, mais non

pas en génie.

SmUu>(Paolo)
en latin AmUiut Fautas) (nom

que nous avons francité en celui de Paul Emile),

étoit un (avant de feront dont la réputation fe ré-

pandit au-delà `° monts. Le cardinal de Bourbon

'attira dans ce royaume fous le règne de Louis XII.

& lui fit donner un canonicat de la cathédrale de Pa-

ris, oit il 6»t enterré l'an i to.
On

l'engagea
à faire

en latin ttûftoire décrois de France-, &
il.s'appliqua

à ce travail avec un grand
foin

il y employa bien

des années, fans avoir pu mettre !a dernière main

au dixieme livre qui devoit comprendre les com-

mepeemens du règne de Charles VIIL-C'étoit un

hommedifficile fur fon travail, &qui trouvoit tou-

jours quelque chofe à corriger.

Son niftoire s'étend depuis Pharamond jufqu'à l'an

1488 qui eit le cinquième du règne
de Charles VU!.

Le dixieme livre futtrouvé parmi fes
papiers

en affez

mauvais étant un parent
de l'auteur le donna le foin

de l'arranger, & de le mettre ep ordre.

Les éditions de cet ouvrage font en aflez grand

nombre la premiere contenoit neuf livres, 8c pa-

rut avant l'année 1 H9; la féconde en 1 K 39 elle fut

iuivie par celles de 1544, de t^o, de 1555, de

i S66 de 1576. toutes chez le même Vafcoian. On'

en 6t aulTi une édition à Baie en 1601 in- fol. il y en

a plufieurs verfions rrançoi&s les unes font com-

plctes,
& les autres incompleres.

Jutle Lipfe porte de l'hiftoire de Paul Emile un

jugement fort avantageux, quoique mêlé de quel-

ques traits de cenfure. On ne peut nier que cette

histoire ne foit généralement pariant bien écrite &

Ikuteur n'avoit alors en France aucun rival dans la

bTUe4atinité mais Ces harangues font controuvées

à plaifir & déplacées dans plufieurs endroits ou

il fait parler des barbares doâement & cloquem-

ment comme auroient parlé les anciens Romains.

On peut encore lui reprocher d'être trop diffus fur

les matières étrangères, & trop ferré fur fon princi-

pal fujet. (Ltchtvalur DE Javcourt.)

VÊRONESEle, ou,LEVÈRONOIS ( Giogr.

moi.) contréed'Italie,dansl'étatdeVeniie.Elleeft

bornéeau nordparleTrentin, au midiparleMan-

touan, au levantparlePadouanSe leVicentin au

couchant'parle Brelian.Sonétenduedunordau fud
eft d'environquarantemilles,Se detrentedeuxde
l'eftà l'oued c'eftun paysarrofé-defources& de

ruifleaux;ile$ très-fertileenblé, envin en fruits,
en huile lès principalesvillesfontVirontcapita-
le, Pefchiera Si Garde.( DJ. )

VÉRONIQUE f.m. ( Rift.,nat.Bot.) vtronica

&eare
deplante, fleurmonopétale,enrofettepro-

fondementdécoupée;le piftil fort ducalice il tft
attachécommeun clouau milieude la fleur & il
devientdansla fuiteuo fruit membraneux& divifé
en deux loges ce fruitrenfermedes femencesqui
font mincesdansquelquesefpeces,& épaiffesdans

d'autres. Tôurnefortinfl. PLANTE.

QuoiqueTournefortcomptequarante-troisefpe-
ces de virorùqut & ,qu'i!y cv.ait plusd'uneem-

ployéeenmcdecine nous décrironsfeulementla

en angtoistht maUfpccd-w^ll.

vace. Ellepouffeplufieurstigesmenues longues
rondes, nouées &couchéesordinairementtur la
Surfacede la terre» fes feuillesnaiffent-oppofées
deux^àLdeuxzieJiojigidelestiges affezfembiablesà

cellesduprunier, velues denteléesea leurs bords
i'un ^uvxamer& acre.

Sesfleursfontdifpoféeienmanièred'épi comme

celles de la germandrée,petites, de couleurbleuâ-

tre, quelquefoisblanches avec deuxétaminesde

mêmecouleur à fommetsoblongschacuned'elles

eftune rofetteaquatrequartiers quandcette neuf
efttombée, il lui fuccedeunfruit en coeur parta-

géendeuxbourbesou loges qui contiennentplu-
lteursfemencesmenues,rondes noirâtres.

Cetteplantecroitaux lieuxincultes fecs pier-
reux fur les côteaux dans les bois & dansles

bruyères ellefleurit enété.
Dansle fyftèmede Linnaeus lavirontquteft un

genrediftinctde plante commedansTournefort
voici Cescaraôeres. Le caliceeft diviféen quatre,
fegmens, étroits pointus 6c fubfiftansaprès la
chutede la fleur la fleurcil monopétale en for»

medetubecylindrique,&à-peu-prèsdela.longueur
du calice ce tube eft applatidansfa pofition &

fe diviféà l'extrémitéen quatrequartiersde figure
ovale lesétaminesfontdeuxfiletstrès-étroitsdans

le fond, & panchésvers le fommet les bouettes

desétaminesfontoblongues;le piililale germeap-

plati
le aile eftun filetpanché&de lalongueurdes

étamines;le ftigmaeftfimple,le fruiteftunecapfu»
le turbinée taillée en coeur, & plate aufommet
il contientdeuxlogespartagéesen quatrecloifons
& pleinesd'ungrandnombrede femencesarrondies.

Linnzi, gtn.plant, p. 4. (D. J.)
VÉRONIQUE, ( Mat. mid. ) on emploie en méde-

cine plufieurs efpeces de véronique parmi lcl'quelles

celle que les botaniftes appellent véronique malt ou

thl de l'Europe ( vtronica mas, fupina &

C. B. P. & infl. ni herb. vtronica vulçatior folio rotun-

diortJ. B. ) eft la plus ufitée cette plante eft une

de celles que
les pharmacologiftes tant anciens que

modernes, ont pris en affeâion on ne fait pas trop

pourquoi
à laquelle ils ont attribué un grand nom-

bre de vertus ungulieres, propres unique: quoi-

que cette plante
ne ptiiffe être regardée que comme

un fimple altérant, & même des moins actifs &

qu'il
exifte dans la nature un très-grand nombre d^s

plantes dontTanalogie médicamenteufe avec la vi

ro/Mf«e,eftà-peu-près
démontrée. Ces plantes font"*

entre autres preique toutes les labiées de Tourne-

fort, & principalement la germandrée, rivette la

fauge,la menthe, le pouliot, le
lierre terreftre l'hy-

fope vk flechas, la bétoine, &c

LavéroniquteAaroma;ique elledonneuneeau

en par. maispoint d'huileeffen-

tielle, felonte rapportdeM.Cartheufer.

Ce nefontquelesfeuillesdecetteplantequifont

d'ufageen médecine ellesont un goûtiimeraro-

matique& légèrementâpre.
La naturede cesprincipesSefobfervationcon-

courentà prouverquetesmagnifiquesélogesdonnés
à la véroniquedoiventêtre reureintsà attribuerà cet-
te plantelaqualitélégèrementtonique,Romachique,
diaphonique foiblement

emménâeogueT^>Topre
aromatiserlesboiffonsaqueufes chaudes qu on

a coutumedeprendreabondammentdans les rhu-.

mes,certainesmaladiesd'eftomac*certainescoliques
internâtes ou rénales lesrhumatifmeslégers &e.

Sela qualitétrop relâchante
decesboiflbns pourceteffetonemploiefesfeuilles

fraîches ou plus communémentfeches à la dofe
dedeux ou trois pincéesparpinted'eau, &on en
faituneinfufiontheifo'rme.Cette infufionpeut auffi
s'employerutilementà couperle laitde chèvreou
de vache.foyrçLAiT &ï.

Mais il faut toujours fe reffouVenjrqu'il n'et

prouvépar aucunfait quecette plantefoitpluseffi-'
cace mdans les casquenous.venonstic citer, ni
dansaucunautre que celles quenous avonsnom-

ées lus haut. Unedu maladiesà laquelle!a.W/wj
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bùqvt eft regardée comme éminemment appropriée

c'eft l'enrouement & fon degré extrême, rextincrion

de voix. Nous ne la croyons pas plus fpécifique dans

ce cas, quedanstous
les autres

L'eau aiihltée de* Wnxugmeff anè de celles qu'on

emploieordinairement commeexcipient dans les po-
J

tionshyftériques;& elle eft en effet propreàcetufa-

le, mais feulement comme les eaux diffillées de la

même claflê elle palfe pour bonne contre le calcul

ce n'eil prefque pas la peine de rapporter
& de ré-

futer de parefls préjuges.

Quant à l'ufage extérieur de la virtniq ut on l'em-

ploie quelquefois dans les vias &c dans les lotions

aromatiques.
Les feuilles de virorùqut entrent dans l'eau vulné-

raire, le baume vulnéraire, le mondificatif d'ache

6c. & {on lue dans l'emplâtre opodeltock. ( .)

Véronique, Cf. terme formé de vera-icon^ vraie

image on l'applique aux portraits ou reprétentations

de la face de notre Seigneur Jefus-chrift imprimée
ou peinte furdes mouchoirs.

Les véroniques ou faintes faces- font des imitations

d'un célèbre original, que l'on conferve avec beau-

coup de vénération dans l'églife de S. Pierre à Ro-

me, &
que quelques-uns croient avoir été le mou-

choir qui iervit à couvrir te vifage de Jefus-Chrift

dans le fépulcre.
11eft bon en effet d'obferver quele nomde rimai'

qui fe donne uniquement à ces mouchoirs qui ne re-

présentent autre chofe que la face du Sauveur car

pour les linges qui représentent tout fon corps. .com-

me celui de Befançon ou l'on voit
toute la partie

an-

térieure de fon
corps

en
longueur,

& celui de Turin

qui fait voir la partie pofténeure auffi-bien que l'an-

térieure comme ayant enveloppé & couvert le

corps tout entier on.les
appelle fiuârts.

Le premier ouvrage où il foit fait mention de la

véronique eft un cérémonial compilé en t 143, fit

dédié au pape Céleftin, par Benoît, chanoine de S.

Pierre: on n'y a pas marqué le tems qu'elle fut' ap-

portée à Rome..
Des peintres représentent quelquefois la

foutenue par les mains d'un ange, mais plus commu-

nément
par

celles d'une femme que le commun du

peuple s imagine avoir été une fainte nommée yen-

nique. Quelques-uns fe
font imagines qu'il pouvoit

y avoir eu une femme juive de ce nom à Jérufalem,

qui préfenta fon mouchoir à notre Seigneur' comme

on le menoit au Calvaire, poureffuyer {on vifage
tout couvert de fang &de fueur, &

que l'image de
fa face s'y imprima miraculeufejnent.

De la pénibilité de ce

à Soutenu- la réalité

nommée Birirùct ou

voyages que Bernard de Bredemback, doyen de

Mayénce fit à la Terre-fàinte t en 1483 & qui fu-
rent imprimés en

long-tems qu'on avoit trouvé à Jérufalem la vérita-

eN que cette

femme.étoit rhémorhoïffe de l'Evangile » fit root en

conféwfpice invoquée pour la guénfon du mal dont

Jefus-Chrift l'avoit délivrée. C'eft ce qui fe pratique
particulièrement à S. Giltesde Valenacnnes, 00 l'on

appelle communément cette

-
Mais il n'y en rien ni;dans les anciens martyro-

loges ni dans le romain ce qui a fait penfer a M*

deTillemontque

hautd une
montagne, proche la rivière de ffyonit

tient quatre à cinq mille habitant, Lon 'tudt Go, 6*

VËRQUEUX f. m.
pi.

ttrmedt Picht ce font

les mêmes 6!ets que les pêcheurs du reflort de l'ami-

rauté deCaudebec, ce de la rivière de Seine ^nonv-

'ment alofierts ou ,ils verqueux ou trions. Voici la

manière dont les pêcheurs de Bayonne fe fervent

de ces filets qui font traînailles.
Les pêches fraîches & communes que font

ces pê*
theurs, font celles des filets nommés irions rets de.

trente mailles, ces fortes de filets fervent de'puis

Bayonne à la mer, jufqu'au delà de la barre les pê*
chéurs à cet effet ont une espèce de petits bateaux pê*

cheurs qu'ils nomment tUloles, & dont la conftruc-

tion eft particulière
ils n'ont

nj quille
ni gouvernail,

ainfi ils Croient dans lecas d'être Supprimes en exécu*

tion de l'article yingt-fix de la déclaration du 13

Avril vjx6. mais fur la représentation que les offi-

tiers de l'amirauté ont faite fur la folidité
reconnu^

de ces bateaux &fur le befoin
qu'on

en a pourp

loterjes bâ timens &les navires qui entrent Se qui for*

tent hors du port de cette ville ces tilloles ont été

confervées.

On ne peut trouvet de meilleures & de plus furet

chaloupes ,pour naviguer dans l'Adoure, & même

aller à la mer lorfqu'elle n 'eft pasémue de tempêtes;

quelque rapides que Soient les courans un feul

homme ordinairement en fait toute la manœuvre,
te tenant debout, nmanra'une main, Ôcgouver-
nant de côté de l'autre main avec une deuxième;

rame les ûlloliers font en cela fi habiles qu'ils
évitent durement tout ce qui les pourroit embarraf-

fer & il nous a été affuré
que

de mémoire d'hom-

me, il ne leur étoit arrivé d accident la tillolle qui
eft d'une forte conftruâion a {,abords fort hauts

cft dc la forme des gondollel & peut tenir jufqu'à
dix à douze perfonaes quelquefois on y "ajoute
deux autres avirons mais celui qui gouverne le fert

toujours desdeux ûens.

Quand les pêcheurs font la pêche dans la rivière^

ils font ordinairement deux tilloliers & trois lorf-

qu'ilsrl» font à-la mer ceV chaloupes ont ordinaire-

ment.feoe pies de l'arriére à l'ayant elles reflèm-

bleat à qnc navette coupée fa largeur au milieu eft

quatre feulement fur
de l'avant, aux deux

tiers vers l'arriere, eft depuis deux pies deux pies

& demi; les pêcheurs y mettent un, mât au milieu

avec une, voilé quarrée, longue fur deux: vergues

une en haut & l'autre en-bas plus longues fous le

vent: pour en pouvoir prendre davantage.
bas

bord." oc la voile qui eft aâez

Outre les pêches quife font avec des filets les

pêcheurs

Les rets que les

rtts mais ils et»

fur l'autre traînaillé de foi*

xante braftes de long fur environ une braffe 8c de..

mie de chute. Lies pêcheurs fUet la pê-

bines, efpece

fuffifent feûls

le bout du ret eft des «al-

baces qui fervent de bouées il

de. l'eau Soutenu de flottes de liège avec un peu de

plomb pour le bas, pour qu'il ne cale, que de ta batt-

I tetir; quelquefois la pêche fe &it
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iufqu'à tu bayre -quelquefois
auffi de beau tenu, &

dans l'efpérance
d'une boaae pêche ils vont en mer

au-dtLàdelaban*.

de Février pu-

qu'en Juin, mai* pour la faire avec Succès, il faut

ôuily ait
dea eaux blanches c*eû à-dire de celles

qui tombent des noatt Pyrénées ce que recher-

chent fur-tout les faunwos dont la pêche e4 aujour-

d'hui tort ctf le, eu <<gard à raboiidance
avec laquel-

le on la fâifoii autrefois.

Le* traœeaoK au hameaux des brions, que
les pê-

cheurs bafqaes aoounent Vtfmoil ont la maille de

fept pouces dix lignes en quatre
& la toile nappe

Hue ou ret 4tt milieu qu'ils nomment la ckaru, a

deux pouces ,8e deux pouces une ligne en quarré;
aia6 ces fortes de rets font plus ferr& & moins ou-

verts que ceux dont le fervent les pécheurs de la Sei-

se,pour faire dans la même (âifon, la même pêche.

VERQUINTE, f. m.
n'eft

autre choie que le fucre gras que !*on trouve dans la

tête des vergeoifes que l'on fond comme eUes.oy.

Vergeoises.

VERRAT, CocHON.

VERRE, (Hifl. des ans» Lutérat.) le hafard père

de tant de découvertes, fa été vraisemblablement

de ceUe du verre y matière dure, fragile, tranfparen-

te,lifle, incorruptible,
& qu'aucune fubftancene

peut altérer. Le feu.feut auquel elle doit fa naifTan-

ce pournoit avoir dès droits fur elle il a au-moins

le pouvoir de lui faire changer de forme, comme il

a eu celui de la préparer par la fufion de fable, de

pierres vimfiabtesâc de felalkali.

Ce corps ângulier 6 l'on en croit le conte de Pli-

ne, fe forma, pour la première fois de lui-même en

Egypte.
Des marchands qui traverfoient la Phéni-

pour faire cuire leurs alimens.Caatceffité de former

an appui pour élever leurs trépiés] leur lit prendre
au défaut de pierres des mottes de natnun mêlées

de fable, qu'ils trouvèrent fiur le rivage. La violen-

et,de la chaleur que ce mélange éprouva le vitrifia

bientôt, 6c le fît couler comme un ruutêau enflam-

mé mais ce flot brillant & écumeux ayant pris en

le refroidiflant une forme folide& diaphane, indiqua

déjà iooo ans avant la nakTance de J. C. là manière

grofltere de faire le vtn$ au'on a-depuis fi iinguiie-
remeat

perfeâipnnée.

Jofephe 1.11. c. jx.de la guerre des Juifs. raconte

des choses mcrveilleufes du fable de ce fleuve Bélus

doat parle Pline. Il dit que dans le voiuaage de cette

rivière, il Ce trouve une efpece de vallée de figure

ronde, d'où l'on titré du fable qui eft inépui&ble pour
faire du verre, le que fi l'on tact du métal daM cet en-

droit, le métal Ce change
fes

hiltoires,rappoçtelachofe plus
Le Bélus dans la mer

w^dVïudée; l'on
Cefert du fable qui fe trouve fou

du «/«, parce
& l'endroit d'où on le tire quoique

» petit en Apparemment que le

vent reportoit fàqs eeffc dans cette va)lé«4e fable qui

Quelques auteurs préttndtst qu'il eA parlé du

il. oh la

fflgefiè eft chofes tes plus précieuses,
&ou iieftdit, ftton la vulgate, /W6» U verre ne

c'eft S. Jérôme qui a

par verre, vitrum
le mot de l'original qui veut dire feulement tout ce

qui eft beau
3c tranfjjarent Plufietlrs verfions ont tra-

duit ce terme par diamant d'autres par Mriltt d'au-

tres chacun a

nnaginé ce çju'il connoaToit de plus beau dans la na-?

ture pour le oindre à l'or. Mais

pariédevint dans aucun autre endroit de l'ancieq

Testament, tandis qu'il en eft fouvent j>arlé dans
nouveau, comme dans les entres de S. Paul, de S.

Jacques, & dans 1'apocalypfe il eft vroiflemblabl*

que les anciens écrivains facrés ne connqjflbient

point cette matière, qui leur eût fourni tant de com*

paraifons & d'allégoncs.

Selond'autreslavans,Ariftophanea fait inentioa
duventparlemotgreci«Aof qu'ontrouve,au.Il.
fe.j, defesNuée:.11introduitfurla (duSthrepfia-
dequifemoquedeSocrate,6cenfejgneunemethoc
de nouvellede payer de vieillesdettes c'eft
de mettreentrete foleille le billetde créance,
unebellepierretranfparentequeven^oientlesdro*
guiftes êcd'effacerparcemoyenleslettresdubil-
[et. Le poèteappellecettepierremak, que nous
avonstraduitpar lemotvtrn\ maisce mot ne fe
trouvepointprisdansceCensparHefyçhius.Onen-

feu quele fcholiaûed'Ariftophaaele prenait: le
mêmemotdéûgooitsuffiune^efpeced'ambrejaune
&tranfparent.

Annotepropofedeuxproblèmesà réfoudrefur
Uvtnt. Dansle premier,il demandequelleeft la
caufedeiatranfpvenceduv«jrc,-6cdanslefécond,
pourquoionnepeutpasle plier.'Cesdeuxproblè·
mesd'Annoté,s'ils lontdefui, feraientlesmonu-
les plusanciensde l'exiftenceduvent; carfi
-cette-fîibftancejeutétéconnueavantle temsd'Arif
tote, elleeûtdonnétropdematiereàl'imagination
despoëtesouorateursgrecs,pourqu'ilseuffentné*

Lucrèceeftlepremierdespoëteslatinsquiaitpar*
lédu.-un, &defatransparence.Il dit,Uv.IF.vtif»

PUne, L XXXVI. prétendque
lapremierevilleouiaitétéfafneufeparfa verrerie;
que e'eit fousTxbare qu'on commençaàfairedu

vtmà Rome,&qu'unhommefutmisàmortpout
avoirtrouvélefecretde rendrele verremalléable;
maiscedernierfaiteftunechimèrequelafainephy-
6qûedémentabsolument.Qu'onnem'oppofepoint
enfaveurdelamalléabilitéduverre3lestémoignages
dePétrone,doDionCafllusSid'IftdoredeSéville
car ilsn'ontfait quecopierPhiflorienromain,en
ajoutantmêfneàfonrécitdescircontlancesde leur
invention.11nefautdonclesregarderque comme
leséchosdePlias, quiplusfagequ'eux,avouelm^
mêmeque l*hiftoirequ'il rapporteavait plus de
coursquedefondement.

toit quiquel^/
quefoisprendl'œil d'unbeau Mde-
vientcapabled^Ôtretravailléeaumarteau,

Cequ'ily a de certain,c*eftque la Chimien'a
pointfait dedécouvertedepuiscelledesn«kà*fplus
merveilieufee plusutilequeladécouverte«luvw».
Quelsavantagesn'ena-tellepas retirés?Ceftle
Ytrretdit très-bienle traduûeurde SehW,quia
fa^ià cet art les inftrumensquilui ont éônnélet

0iNÊp^j&extraire dedéectmpoferCedereeompo-^
ferdesfubftancesqui, fansce fecouni/fuffentrgf-
ttesBicpnnuesfautedevaiffeauxonl'on pûtexécu*
terles opérations.Lesvaifleauxdeterreécde grès
nefàuroientmêmefupptéèr&ceux^de
neufscirconftances,parceque lespremiersfe te«i
denttrès-aifémentlorfqu'ilsfontexpofés à une-ch»
laurconfidérabkaulieu^uelesvaiflçauxde**rr*
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font oiQ«n inconvénient pourvu qu'on
ait foin de nedonner le feu que par degrés. Le pou-

presque tous les

corps métalliques, eût donc reftraintb Chimie dans

des bomes trop étroites. La connoiflance du vtrrt

a étendu fes limites en fournifiànt de nouveaux

moyens méchaniques pour multiplier les objets de

fes recherches.
Detous les connoif-

ions que trois dont l'antiquité fàfle mention te parle

4'ouvrages publics &d'ouvrages fi confid érables

qu'on a delà peine à y ajouter foi.

Scaurus, ditPline fit fairependantfonédilstéun

théâtre»dont la fcèneétoit composéede trois or-
dres. Le premierétoit de marbre;celuidu milieu
étoitdevint espècede luxequel'onn'apasrenou-
vefiédepuis & l'ordrele plusélevé était debois

LeSecondmonumentpublicde vent et tiré da
VU.liv.du RécognitionsdeClémentd'Alexandrie,
ouon lit queS.Pierre,ayantétéprié défetranfpor-
ter dansuntemplede lue d'Araduspoury voirun

ouvragedigned'admiration(c'était des colonnes
de vcwd'unegrandeur& d'unegeofleurextraordi-
»aire) ce princedesapôtresy maaccompagnéde
fesdifciples,6cadmirala beautéde ces colonnes
préférablementàd'excellentesftatuesdePhidiasdont
letempleétoitorné. f-

Letroifiemeouvragede wrecélèbredansPanti-

quité,'étoitl'admirablerpberepu globecélefte,in-
ventépar Arcbimede&dont Claudienaait l'éloge
dansl'épigramme fortjolie.

Jupiter in vitro,

Rijity&

Jam mou la fragili luditur orbe Ubort

£ivh>umcertùmotU>ttS urgetopuf.'

Jamque fuumvolvtns

Quid folfo infonumtonitru Solmonca

La ville de Sidon inventa Part de faire des vtmt
noirs à l'imitation du jayet les Romainsen incruf-
toient les murs de leurs chambres, afin, dit Pline, de

tromper ceux qui y venoient pour s'y mirer, & qui

Le mêpièhûlorien nous
apprend que fous l'empirede Néron on commença à e des vafes & des cow

pes de verreblanc transparent,, ce imitant parfak»-
ment le cryftal de roche ce» vafesfe tiroient de la
ville d'Alexandrie, &étoieot d'un prix immeofe.

Enfinnous apprenons du mêmePline, que tes an*

çiens ont eu le Secretde
peindre le vernie difiben-

tes couleurs, de l'employer àimiter la plupart des

pierres précieufes..
Mais plufieurs fiedes te font écoulés avant que le
vem ait atteint ce degé deperfeôion auquel il eft au-
jourd'hui parvenu. C'efl la Chimie qui a fournis fa

composition & fa rufion à des règles certaines ;<ânc
parler des formes fans nombrequ'elle a fçu Iui4cav

1avie. Combien rendu pas augmentéut valeur ce
forséclat parla variété d«s couleur» dontelle a trou^
ve le fecret de l'enrichir, à l'aide des métaux #œt-

qwsls i on jugea propos de rallier > |Combieii d*u-

tuesutftruaensrdePhyfique ne âit-on pu avec le
wnè Tantôt en lui donnant, une forme convexe,

bluTemeittd'un de nos organes les plus dmn d'au
tres fois fart porte fes vuesfur des fujets plus vaftes
fienous £ut lire dans les «eux. Lui donne-t-on une
forme concave le feu célefte le foumetà (à loi il
lui tranfmet fon pouvoir dans fà plusgrande force,
iç les métaux entrent en tùfion à fonfoyer. Veut-on
imiter la nature dans(esproductions les plus cachées,

dureté pris, ne ce-
dent en

Cette fubflance tranfparem* a porté de nouvelle*
lumières dans la nouvelle phyûque.Sans le vm< i^.

luftre Boylene fut jamais pervenu h l'invention de
cet infiniment fingulier Araideduquel il a démon-
tré tant de vérités, Se imaginé un 4 grand nombre

d'expériences qui l'ont rendu cétebre, <t dansfapa-
trie & chez Tétranger. Enfin pour dire quelque chofe
de plus, c'eft par le prifine que NewtOn a anatomifé
la lumiere & a dérobé cette connoifianceaux intel-

ligences céleftes qui feules l'avoient avant lui.

Non contens de touffes avantages les Chimie

ont pouffé plus loin leurs recherches & leurs travaux
fur le verre. Ils ont cru avec raifon que l'art de la

verrerie n'était pas à fon dernier période & qu'il
pouvoit encore enfiuiter de nouveaux prodiges. En
effet, en &uant un choix particulier des- matières

propres Afaire le vern en en féparant tous les
corps

étrangers, en réduifant enfuite celles qu'on a chat-
fies dans un état presque femblable à la porphyrifii-
tion, & en lui fiulànt fubir un degré de chaleur plus
confidérable quepour le virreordinaire, ils ont trou^
vé le moyen d'en former un d'une qualité tres-utpé-
rieure, quoique'de mânle. genre. Le poli moelleux
( fil'on peut s'exprimer ainfi dont il eft fûfceptible
par l'extrême fineffedes parles qui le compofent; fa

que nous ne pourrions pas croire que ce rat un corps
lolide fi le toucher ne pous en affwroit font de cettç
efpece de m» une clafle absolument féparée du verre
d^mon fe fert ordinairement.

Quelque ftiflentles glaces dans cet

-étal elics poufjtwent acquérir encore l'art n'avoir
elles. Il s'en eft fervipour

avotf peoçuré de tout tems t'avantage de multiplier
des objets pro.

prç

tous lequel en voulant imi?

fur Uf

de rfiftfre fidèlement toMSiiss. corpf quj leur xctnt

du fêcrct
de faire (on émule»
&cpar fes mains cettp

s"

de s'étendre £ir des

Eusopéesu ontfâr

de leurs cootours lalkciuité du



«/
^c«ileun,©ctebrillantde lacouverte. \U aurai

doit faire, de la nwtkredu v*m a«fW»en que de

Ja manière deïe préparer.
On

& fubftance uns flamofités nt bouillons conudéra-

Wes, le moins coloré qu'il ett podible, & fur-tout

ftflf'Jfii*
rendraient quelque bien travaillé qu'il fût .abfolu-

ment inutile Ala conftruâion de l'oculaire. Mais

commeoa ne peut connoître, fi levtrrt « les quali-

tés requifet lorWil eft brut, Panifie doit avoir foin

de le découvrir de le polir au-moins groffierement

de» deux côtés s'il ne veut s'expofcr à un travail

Je fuppofe donc le verre régulièrement tranfoa-

rent déOHivert& poUdes deux côtés conjroe font

les fragmensdes miroirs de Venife ou autres, on les

examinera de la manière fuivante. Premièrement

on l'expofera au foieil recevant fes rayons au tra-

vers fur un papier blanc, qui fera clairementparw-

tre les filets,Tes fibres finueufesac les autres inéga-

lités qui peuvent y
être. On

regardera <^««« »*-
travers quelqueobjet médiocrement proche & éle-

vé fur Phorifpn comme peut
être quelque pointe

de clocher hauflant & battant le vtrrt devant 1 œil

& conûdérant avec attention, fi dans ce mouvement,

l'objet ne paroit point ondoyant au-travers du verre;

car fi cela étoit, il ne pourroit point fervir à 1 ocu-

jaire & le verrepour être bOn doit nonobftant ce

mouvement rendre toujours Papparence de 1 objet

parlement fiable & tant aucun mouvement. On

«rafidérera en fécond lieu, fe couleur, qui doit titre

extrêmement légère & ûiis corps les bonnescou-

leui* àa verre font celles qui tirent fur 1 eau vinét,

tur fâbieu .furle verd, ou même fur lenpir i mais

toujours fans corps. Leverd ou couleur d'eau mari-

ne ert la plus ordinaire on connoît la bontédetou-

tes ces couleurs en mettant tous ces différéns verres

far un papier blanc car celui qu; le rèpréfentera

bien nettement & naïvement, fans colorer fa blan-

cheur, fera le meilleur. Il faut enfuite examiner fi

le verrequ'on veut travailler eft également épais par

tout ce que l'on connaîtra avec un compas à poin-

tes recourbées; cette précaution eft fur-tout^nécef-

faire aux verresdont on veut faire desobjechts à

la préparation & au travail defquels on ne fauroit

n'ut pas une égale épauTeurpartout il faut 1 ymet-

tre avant que délai donner aucune forme fphérique,

la chofe é»nt UnpofEbleaprès fur-tout lorsqu'on le

travaille' la main libre ce coulante;
'

Après avoir
examiné les vtrrei comme on vient

de dite on les couperad'une grandeur proportion-

née au travail qu'on en veutfiûre; observant, sril s'y

trouve quelques petits points ou tournures, de les

éloigner toujours du centre le plutqu'il {en poffible;

fon mettra pour cet effet un peu de maftk fur ces

pièces de w«~dans un lieu convenable pour y po-

ter la pointe d'un compas avec lequel on tracera

une circonférence avec une pointe de diamant pour

le couper
enfuite plus rondement. L ontiendra les

objecHô
du grands, pour quTls aient plus de con-

chute fur la forme. A l'égard des verres dé loeil, il

faut en taire quelquediftindion; car pourles grands

oculaires de deux verres, on les fera auffi larges que

mettre les plus larges font les plus commodes.Mais

pour les oculaires compotes de
plufieurs convexes

J'épàffeur fans laquelle on
ne fauroit leur donner

«ne grande largeur, llfuffira communément. felod

la différente longueur des oculaires quils aient de

largeur en diamettre depuis 8 pour les petits juf-

quk 18 lignes pourles plus longs de io à ti pies;
il convient auffi de lès rogner au grugeoir ou à la

pincettebien rondement fur le trait du diamant fait

au compas car cette rondeur fervtnt de
première

conduite à l'ouvrage, eft le fondement de 1 efpéran-
ce qu'on peut avoir de bien réunir au travail.

La feconde chofedans laauelleconfifte la prépara-
tion du vent «u travail, eft à le bien monter fur la

molette voyet
Molette. Pour cet effet, onfera

fondre le maftte dont on veut fe fervir .-sipendant
ce tems-la l'on mettra les molettes de cuivre ou de

métal fur le feu, pourleur donner quelque médiocre

degré de chaleur afin que le maftic s'y attache plus
fortement. L'on dreffera enfuite ces molettes leur

plate-forme en-deftus & l'on remplira leur canal

tout-à-1'entour de ce maftic fondu, qu'on y lauTerà

demi refroidir, pour y en ajouter de mot autant

qu'il fera néceflàire pour égaler la fuperficie de leur

plate-forme, fur laquelle il ne doit point y en avoir

du.tout. On s'accommodera donc proprement à la

main, à l'épaiffeur d'undemi pouce tout-à-Pentour

en y laiflant un espace vuide, comme un.petit foûe

d'environ deux lignes, tant en largeur qu'en proton-
deur entre le bord de la plate-forme, pour empêcher

qu'il ne la touche. Le mafttedoit cependant toujours
fairmonter la plate-forme de la hauteur d'une bonne

ligne. Pour y appliquer maintenant le verre t on le'

chauffera médiocrement,de même que le maftic, fur

lequel on Paffeoira enfuite bien adroitement l'y

prenant également avec la main, iufqu'àce

fuperficie touche exactement celle du bord de la
te-forme de la molette, et qu'elle paroiffe bien juf–
te. Cela fait, on renversera la molette fur une tabb

bien droite ce on laiffera refroidir le verreCe le

1 mafticfousfon poids, On remarquera que la largeur
du verrepeut bien excéder quelque peu celle.du ma-
ftic de la molette; mais la molette ne doit jamais ex-

céder
la largeur du verre au dedansde fonbifèau^ Le

maftic doit aufll toujoursrecouvrir toute la circon-

férence extérieure du -verrebien uniment, afin que
le grès ou mordant ne puiffe point s'y arrêter &

qu on puiffe entierement s'en débarrafler enla. la-
vant. «

Pour travailler néanmoins avec affurance, & ne

point expofer les bons verresaux premieres atteintes

trop rudes du mordant; on préparera auffides vente

de rebut, que l'on montera fur des molettes fembla-

bles de cuivre ou de métaL Et quoique ces verresne

doivent Servir que d'épreuve, comme pour égaler1
le mordant fur la forme avant

que d'y expoier Iç
bon verre & lorfqu'ayant difcontinué pour un tem*

l'on veut fe remettre au travail pour connoître s'il

ne point tombédes faletés fiv la forme qui le ?(?

garer ils doivent cependant être montés propre4

mentfur leur maftic, pour qu'il ne s'y attache au-
cune faleté que Peau

ne

roient fouvent les gâter, en apportant`des

proprement que les bonsverres, •

La troifieme chofe néceflàire pour préparer te *#fw

«au travail, c'eft unbifeaùqu'on doit y faire tput^
autour. Car quoiquele v^/rt, jufque ici préparé»

fait déjàrondement coupé au grugeoirfurle trait du

diamant il a néanmoins encore besoin d'être exac*
tement arrondi avant que

d'être expott fur b for^

me qu'on veut lui donner. v:r^ '

Pour donner donc ce bifeau au vor», Pon pwi*

dàk repréfenté« fit- PL du Ltmttut^ dans li*

quelle ce vent pourra entrer d'environ un demipou--)
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ce, raffermiflant bien avec du maftic far une table

folide qui
ne doit

point
excéder la hauteur comme-

de, pour
avoir la liberté entière du mouvement du

corps dans le travail; & ayant mis des grau du pre-

mier degré
de groffeur dans cette forme avec un peu

d'eau, on y travaillera les bords du
vtm, l'appuyant

d'abord ferme, & obfervant âe la main, s'il n'y por-

te point en bafcule. On fera parcourir à ce vtrr*

le prenant
en tournant contre la forme toute fa fu-

perficie concave, pour
ne la point décentrer, & l'u-

1er également & régulierement; &: lor(qu'on verra

le bifeau approcher de la largeur qu'on veut lui don-

ner., on ne changera plus le grès de la forme pour

qu'il
s'adouciffe on en ôtera même peu-a-peu pour

radoucir plus promptement, car il n'eft pas necef·

faire de le conduire pai* cet adouciffement au poli

& il tuffrt qu'il le foit médiocremrnt pourvu qu'U

ait l'angle bien vif. Ce bifeau achevé on lavera

bien ce verre auffi-bien que le maftic de la molette

l'efTuyant
d'un linge bien net & le mettant dans un

lieu propre
& hors de danger. On remettra enfuite

d'autre grès dans la même forme, pour donner de

même le bifeau au verre d'épreuve on le lavera de

même, le tenant auffi proprement que le bon fi

on nettoyera la forme dont on s'eft fervi.

Manière de travaillait verre, & dth conduire fur

la forme à la main libre & coalanu. Le verre étant en-

tièrement préparé comme on vient de dire » jufqu'à

être monté fur fa molette on affermira la platine

qui doit fervir à le former fur une table de hauteur

convenable & placée bien horifontalemeht & après

avoir mis detîus du grès de la première forme peu

néanmoins à la fois c'eft-à-dire autant feulement

qu'il en faut pour couvrir fimplement fa fuperficie
& l'avoir également

étendu avec le pinceau on

commencera par y paffer le verre d'épreuve pour

l'égaler. On conduira fa molette en tournant par

circulations fréquentes; premierement, tout-autour

de fa circonférence; puis en descendant tout-autour

du centre, & fur le centre même; & enfuite remon-

tant de même doucement, & par le même chemin

vers la circonférence. Ce verre d'épreuve ayant ainfi

parcouru toute la fuperficie de la forme, & tout le

grès ayant paffé deffous on l'ôtera pour-y mettre

le bon verre & l'y travailler. J'en fais voir la con-

duite dans la figure par la description de plufieurs li-

gnes circulaires, qui fe tenant continûment, repré-

fentent affez bien l'ordre qu'on doit obferver,tn don-

nant le premier mouvement au verre fur la forme.

La circonférence a bc d
repréfente

la fuperficie
d'une forme de 10 pouces de diametre, qui peut ter-

vir pour les objectifs des oculaires de io, 15 & 3o

pies de longueur. Elle eft également divifée par 1?

cercles qui y marquent le chemin du verre par for-

dre des caractère* qui y font décrits. AyantmisTle^
verre fur la partie fupèneure de la forme, on le con-

duira fur la demi-circonférence e jufqu'à (on centre

f depuis lequel au.lieu de conduire le verre par
l'autre demi-circonférence/ 3 j a du même cercle,"
s'en éloignant un peu vers la gauche on le conduira

par la demi-circonférence/^ h recommençant un

autre cercle en/, que fon continuera par
fon autre

demi-circonférence A i jufqu'au centre/, duquel on

recommencera de même une nouvellc circonférence

VA que l'on continuera de/par m en f, pour de-là

commencer le cercle/* op ,& enfuite fa f, puis
ftux;6c conduifant ainfi le verre fuccelfivement à.

peu-près par tous ces cercles, jufqu'à ce qu'on lui ait

lait parcourir toute la fuperficie de la forme on en

recommencera une nouvelle de la même manière
réitérant continuellement ce mouvement jufqu'à ce

que le verre foit parfditêmeut formé. En travaillant
de même on confervera ta figure fpherique de la

^^ormeyquifàjyceli feroit bientôt altérée,

Le vint étantfuffifatnmentpreflëAirlaformepar
le poidsde lamolette, il eft inutilede le preiferda«
vantagede la main, & il fuffitde le conduirebien

également& fermementd'un train contint & non

entrecoupé.C'eftpourquoiilfuffrtdeledirigerd'une

feule main tenantla molettede façonque tousles

doigtsappuyantfur ladoucinede faplate-bandeb ct
.leCommetouglobede lamolette fetrouveenviron
fousle doigtdu milieu.Voilàce qui concernefon

premier mouvement maisil neluffitpaspour le
formerparfaitement,ilfautencoreluiendonnerun

autre qui nedoitpas être local commelepremier»
maisfur l'axede famolette.Conduifantdonccelles
ci circulairement commej'aidit il la fautencore
en même tems tourner,continuellemententre les

doigts,commefurunaxeproprede lamolette qui
là traverfant, tomberoitperpendiculaitementfurla
formeparle centredefafuperficie&de laSphéricité
duverre afinquefi lamain,par quelquedéfautna*

turel preffoitlamoletteplusd'uncôtéquedel'au..

tre cet effort(oitégalementpartagédartsfoneffet
fur toute la circonférencedu verre & qu'étantlup*
pléepar ce fecondmouvement, il ne caufeaucun

obftacleà la formationparfaiteduverre
Commele grès étanttrop affoiblipar le travail

n'agitplusquetort lentementfur leverre lorfqu'ort,
lefentirafoible l'onen changera & y enmettant
denouveau on fegalerade mêmequela premiere
foisavec le verred'épreuve.Continuantenfuitele
travaildu bon verrefut cenouveaugrés fon réité-
rera de le changerjufqu'â-ceque le verreapproche,
d'êtreentierementatteintdelaforme. Car>iior>(en$
lepluschanger,on achèveradele formerte de l'a-
douciravecce mêmegrès, s'ily enafufSfamment
finonony en ajouterad'autre du mêmedegréde
forcequel'on auraconfervé.On l'égaleratoujours
parfaitementavec leverred'épreuveavantd'y com-
mettrele bon;pouréviterqu'ilnerencontrequelque

grain moinségal,qui pourroitte gâterlorlqu'ileft à
la veilled'êtreentièrementformé on continuera
doncde travaillerceverréavecce grèsaffjilîli qui

la main qu'il ne travailleplus alorsnettoyant le

verre on examineras'il n'apointdedéfautsImpor-
tansqu'il ait pucontracterdansle travail comme

flancsqui fefoientouvertsdans un lieu défavanta*

geux,commeprèsducentre cardèsqu'onapperçoit
de femblablesdéfautsfanspafferplusavant ce qui
feroitdu tems& du travailperdu il fautlesôter

remettantdugraisfurla formedudegréde forcequ**
on jugeranéceffairepour cet effet & le retravail*
terdenouveau commeon a dit jufqu'àcequ'on
aitôté le défaut,& qu'onpuiffele reconduiredemê*

mepar l*adouc'tû*ementdupoli.
Peuimportequel'onfaite ce travailà grèsfe(Ott

humide maisfi l'ona travaillé fec il faudrapour
perfeûionner

~~aforme6c les v«r«j,rante bonrqîïeceluid'épreu-
ve pour qu'iln'yrefteni grain, niordure,&met*

tre entuitefurlaformeunpeudegrèsdela derniert

finette' que l'on humederad'unpeud'eau, & fur

lequel
on travaillera d'abord le verred'épreuve

jufqu'àcequ'onfentece grèsdansla douceurqu'il
doit avoirnourperfgflionnerraflonciflememdulwn
\crre qu'on mettradeffuspourl'acheveravecatten-
tïon« parée que le
verrefepolit d'autantplusrégulièrement» sûrement^
& promptementqu'il eftplus parfaitementadouci»

.11. nefaut doncpas penler qu'il fôtt fuflîfamment

adouci qu'il neparatffea-demipoli en fortantde

deffusla forme.
Pourbienadoucirun verre ilfautavoirfoinde

rie laiflerfurlaformequ'autantdegresquilfil teiiv
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pour la couvrir fimplment,
&enôter même de tems-

en-tems en
nettoyant

les bords, tant de la forme que

de la molette ou fe jette
& t'arrête ordinairement

ce qu'il y a de moins délicat & -de moins propre

pour l'adouciffemcnt du verre
& lorfqtt'onfentira le

grès s'épaiffir & fe rendre en
confiftence£«>p

forte

Fon y mettra par-fois quelques gouttes d'eau pre-

nant garde
d'éviter l'autre extrémité qui tft de le

rendre trop fluide car cela empêcheroit la molette

de couler doucementfur laformé, &
4'y

arrêtant rur

dement pourroit gâter
le verre. Il faut donc tenir un

milieu en cela, & laprudence
de l'attifte expert lui

enfeignera cette température.
On ne doit pas fe fier

Amplement à la vue pour
reconnoître dun verre eft

parfaitement adouci; mais avant que
de fe défier du

travail, il faut le bien effuyer., & l'examiner une fe-

conde fois avec un verre convexe qui puiffe en faire

voir toas les défauts, & remarquer tir-tout s'il eû fuf-

fifammentadoud. Car fouventrfautëde cette précau-

tion,on reconnoît trop tard, après que le verre eft po-

li, qu'encore qu'il parût parfaitement adouci à 1 œil,

il ne fétoit pourtant,pas y reftant un défaut notable

& qui apportera toujours obftacle à fa perfection, oui
eft qu'encore que le

verre foit parfaitement formé,! o-

culaire den fera jamais bien clair les objets y pa-

roiffant comme voilés d'un crê.pe fort léger, Que fi

après avoir apporté cette diligence dans l'examen du

vcrre.,on le trouve parfaitement
adouci & capable

de recevoir le poli
on le lavera de même que la

ibrnr. & on,le mettra dans un lieu où il ne puiffe

point fe caffer.

Manièredépolirks verresà 1amainfibreV cou-

lante. C'eft ici le rincipal écueilauquel tous les

artifansfontnaufrage,& pourne pointm'arrêterà

remarquerleursdéfauts qu'ilferafacilededécou-

vrir encomparantleurfaçondetravailler;aveccelle

quej'indique,jediraifeulementqu'ilsfecontentent

depolirfurunmorceaudecuir, d'écarlateoud'autres

drapbiendoux& uni droitementtendufarunbois

plat, aprèsl'avoirenduitde potéedétrempéeavec

de l'eau, fur laquelleils frottentfortementle vent

des deuxmains,fansfe régler dans ce travail im-

portantquepar lafimplevue:auffin'eft-il paséton-

nant qu'aucunneréufliffedanslaformedesverresdes

grandsoculaires&encoremoinsdesmoyens& des

petits. Voiciquelleeftmamanieredepolirles ver-

res.Jetendsun cuir biendoux & d'épailfeuraffez

égalefur unchaffisrond de grandeurconvenable

pour contenirla formequi m'aféryi à former&

adoucirle verrcobjeûiffurlequelj'ai fait épreuve
de façonquece cuir ainfitendutouchetout-à-1'en-

tour lesbordsde la forme à deffeind'en pouvoir
fairecommed'une formecoulantepar l'imprelfion

que la pefahteurde lamolette,aidéede lamain,y
fait de fonverredéjafphériquementtravaillé en la

pouffant& retirantd'une extrémitéde la circonfé-

rencede laforme paffantpar foncentre à fonex-

trémitéoppofée carparcemoyenle borddelamo-

lette ou de fonverre touchant continuellementle

fondde laconcavitédelâformedanscemouvement,

&formantrarcemoyencommeunefeâion dezone

fphériqueconcave ceverres'y politpourvuqu'on
le conduifeméthodiquement& avecadreffefur la

potéeou le tripoli.Cetteexpériencem'ayantréuffi

furcecuir j'en ai faitplufieursautresfur dela fu-

tainefined'Angleterre,tur dudrapfin deHollande,

furdelatoilede lin iiirde latoile de foie furdu

taffetas& furdufatin, fortementtendusfurce chai:'

fis,& toutesm'ontreufficommeje defirois.Quant
à la conduitede la molette& de fon verreTurce

poliffoir;aprèsavoirhumedécelui-cid'eaudepotée
d'étainaffezégaiffe &bienégalementfur une lar-

geurégale-de-ënàquecôtédu centrer la forme, un

peuplusquedei'etenduedudemi diamètredu mr<

qu'on veut polir & d'une extrémitéde facircori*

férenceàl'autre on poferadeffusle verred'épreuve,
& tenantla moletteà deuxmains,lesextrémitésdes

doigtsappuyéesfur la doucinede fa plate-bande

onlâprefferafortementdeflus en fortequ'ellefaNe

toucherce cuir toile &cquoiquefortementban-

dée,àla fuperficieconcavedela forme pouffanten

mêmetemsdroitementd'unbordà l'autrelamolette,
& la retirantdemême unpeuen tournantfur fon

axe à chaquefois on lui fera parcourirde cette

manièrecinqoufixtoursfur tout l'efpacedu pouf-
foir qui eft imbude potéepour voirs'iln'ya point
de grainou dcfaletéqui puiftegâterle bonverre&

le rayer ,ce qu'on
fentaifémentà lamain outre le

criffementqu\n entend; on lesaura s'il s'entrou-

ve l'endroitétantfacileà remarquereny patfantle

verre.Le,poliffoirétantaffuréde laforte on y met-

tra le bonverrepour le polir le pouffant& le reti-
rantdemêmefortement& vivement,& conduifant

droitementlamoletted'unbord à l'autrede la for-

me maisobfervantà chaquetour& retourde tour-

ner unpeu lamoletteentrelesdoigtsfurfonpropre
axe pourquefa pefanteur,quinepeutêtre ici que
très-utile quandelleferoit doubleoutriple evidée

de lamain luifanetoujourstoucherlafuperficiede
laforme. On remettraauifide tems en• temsde la

potéefurle poliffoir l'éprouvantà chaquefoiscom-
meon a faitlapremiere,pour garantirle bon verre

des accidensquipourroientle gàter; & l'onconti-
nuerace travailjufqu'àceque le verrefoitparfaite-.
mentpoli.

Confiftulion(tunemachinefimplepour,on, les

formes, &travaillerfphériqutmtnilesverresconvcxes.
L'onvoit dansla figurede cette machinele tour
A B CDEperpendiculairementmaistrès folide-
ment

appliquépar lemoyendedeuxfortesvisF G
contrel'undeCesmontansr G la roue Md'environ
trois piésdediametreeft montéebienhorifontale*
mentfurfonaxe1H, quarrcmentcoudéen KL, &

perpendiculairementélevédans le milieude deux

traverfesx.y & de deuxmontanso udelamachine.

Dansle montantpoftérieur
o eftinféréunarcdebois

d'ifoude frênebienfort & à la hauteurdu coude
K Lde l'axede la roue M. A

l'oppofite
fur l'autre

montant G Y, eft accommodée i double poulie
QR. LesdeuxpetitespiecesféparémentdépeintesN,
font faitesde la fortepour embrafferle coude.de
l'axeK delaroue M; étantenfuiterivées& jointes
en une feule y^emmeen K L. Cette mêmepièce
N porteunecordeà chacunede fesextrémités,dont
l'uneeft attachéeen P àcelle de l'arc0 P, & l'au-

tre à l'oppofiteà un clou derrière l'unedes pou-
liesQ, fur laquelleellefait feulementun demi-tour.

LamarcheT Yeftaufligarniede fa corde dansun
fens contraireà la premiereQ A', elle y eftatta-
chéeà un clou en R, afin queprenant du la
marcheT ;pour faire mouvoirpar ce moyen les

deuxpouliesQR furleurmêmeaxe dans le même
temsque la marchetire en-basla cordeR V( fai-
fant remonterparcemouvementle clouR defapou-
lie, elle faffeen mêmetemsbainerleclou oppofé
del'autrepoulie & par conféquenttirer la corde

Q A^SHecoudeKdétaxe Hl defaroueM) la
cordeP R attiréeparce moyen faffeauflibander
l'arc 0 P, & quedecènemanière le piéceflantde
preffer lajnarcheI P r &la laiffantremonter l'arc

OP qui retourneradans le mêmetemsdansfon

repos tireraà foile coudede l'axe H1, & faffere-
tourner la roue ,M.Maiscette roue étantalternati-
yemént agitéepar la traâion réciproquementcon-
tinue delamarche& de l'arc, & tournantde cette
manièretoujoursdu mêmefens, feraauflimouvoir,
par lemoyende fi cordeP QS R l'arbredu tour^
A B CD fur lafufees du uel elle eft fortement

tendue
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tendue <Pinfrfièmefens & continûment & pat con-

féuuenî auui la forme £ qui y çft montée- Tenant

donc maintenant la molette du verre fut; là forme

mue dela forte continûment, onpourra la conduire

très commodément, des deux mains libres» Onre-

"marquera que les deux clés* ^fervent à bander &
débander la corde de .la roue Mloffqu'ôn jveut tra-

vailler ou difcontinutr le travail.

VERRE, en Optique eft le nom qu'on donne aux

lentillcs de vent deftinées à corriger les défauts de

la vue, ou à l'aider. *V<{ LenTilLE. Cependant

on donne plus particulièrement le nom de lentille aux

verresconvexes des deux côtés-, & on appelle en gé»
lierai les autres dutnom de verte.

Dans les formules générales que l'on donne pour

trouver le foyer des verresconvexes des deux cotés,

on néglige pfefquetoujours l'épailCeut de la lentille,

& on trouve que pour avoir le pointde réunion des

tayons parallèles,
il faut faire commela fomme des

demi diametres des convexités eft à un des deux

demi-diametres, ainfi l'autre diamètre eft à ladiftan*

ce du point de concours ou foyer au verre; d'où l'on

voit que fi leverreefl formé de deux convexités éga-

les, lepoint de concours eft la diflance d'un demi-

diametre, c'eft-à-dire à-peu-près au centre de la

convexité.

On, détermine alternent les lieux des foyers foit

réels, foit virtuels d'un verrede figure quelconque,

par le moyen d'une formule algébrique générale

pour un v«/reêconvexedes deux côtés, St de diffé-

rentes convexités. Dans cette formule entrent la dif-

tance de l'objet au verre la raifon des finus d'inci-

dencc & de réfraction les demi-diamettes des con-

vexités, & la diftance du foyer à la lentille eft ex.

primée par une équation qui renferme ces quantités
différentes avec l'épaiffeur de la lentille. Comme

cette épaifleur eft ordinairement fort petite; on la

néglige en effaçantdans l'équation tous les termes où

elle fe rencontre ce qui rend ces formules plus fim»

pies. Ainfi ayant une lentille de verreconvexe des

deux côtés, dont l'objet foit éloigné à la diftancepr >
a étant le rayon de la convexité qui regarde l'objet,
b le rayon de l'autre convexité, la diftartee du

foyer à cette convexité, le foyer étant fuppofé de
l'autre côté de la lentille par rapport à l'objet, &
enfin le rapport des finus d'incidence & de réfraction

de l'air dans le varreétant fuppofé égal au rapport de

3 :1. ontrouve { =
Si l'on veut que les rayons tombent parallèles, il n'y
à

qu'à, fuppofer l'objet infiniment éloigné ou y

iniini & on a pour lors le terme –xab nul par rap-

port à a y + b y deforte ue
ce qui s'accorde avec laregle que nous avonsdonnée
ci-defluspour le foyer des verresconvexes des deux
côtés.

Silecôté tourné vers l'objet eftplan, alors on peut
le regarder comme une portion de fphered'un rayon
infini, ce qui donne a infini & r s

& fi on Cuppofeoutre cela;y innni c'eft-à-dire que
lès rayons tombent parallèles fur une lentille plane

convexe, on aura

Lorfque la formule qui exprimela valeur de r eft

négative, c'eAune marque que lé foyer eft du même
côté du verreque l'objet, c'eft-à-dire que les rayons
lortent divergens de la lentille & dont qu'un foyer
virtuel. °

Lorfqu'une des faces de la lentille eft fuppafée
concave, il n'y a qu'à faire négatif le rayon de cette
face; &fi elles font toutes deux concaves, on fera

Ainfi par exemple fi on

Veut avoir ïe foyer dés rayOhS qui tombent bàral*
Iules fur une lentille planeconcave, on n'a qu'à faire

y te à, infinies, & il négatif» ce, qui donne
{t=-«

–its^ht & la lentille a Un foyer virtuel. On

voit parce peu d'exemples, commuent on peut dé-

duire de la formule générale tout ce qui concerne ià

foyer des verres de figure quelconque. Vaye^ Fo Y ER*

Verre A FACETTES, en Optique eft un verre ou

une lentille qui fait paroître le nombre des objets

^lurgrand qu'il p'eft en effen Voye^ Lentille.
Ce vent appelle àuffi pofyhedre eft formé de diffé*

rentes furfaces planes, inclinées les unes aux autres»
'à -travers lefquelles les rayons de lumière venant
d'un même point, foulfrent différentes réfractions
de manière que fortant de chaque furface du verre ils

viennent à l'œil fous différentes directions, comme

s'ils partoient de différens points; ce qui fait que le

point d'oit ils font partis eft en plufieurs lieux à-la-

fois, & paroit multiplié. Voyt{ RÉFRACTION pouf
les phénomènes de ces fortes de vents voyei Poly*

HEDRE. Chambers.

VERRE lenticulaire Inventé des arts Diop*

trique &c. ) les verres lenticulaires font propres à ai.
der les vues affoiblies. Les premières traces de leur
découverte remontent d'une façon bien avérée à la
fin du treizième fiecle; mais la manière dont fe fit

cette découverte nous eft abfolument inconnue, oC
l'on n'a guère plus de lumletes fur le nom de fon

inventeur. Il eil néanmoins afiez vraiflemblable que
ce furent les ouvrages de Bacon & de

Vitellio qui lui
donnèrent naiflance. Quelqu'un chercha à mettre en

pratique ce que ces deux auteurs avoient dit fur l'a-

vantage qu'on pouvoit tirer des Cegmensfphériques,

pour aggrandir 1 angle vifuel, en les
appliquant im-

médiatement fur les objets. A la vérité ils s'étoient

trompés cet égard; mais il fuffifoit d'en tenter l'ex-

périence pour faire la découverte qu'ils n'avoient

pas Soupçonnée car il eft impoffible de tenir un
verre lenticulaire à la main, & de t'appliquer fur une

écriture fans appercevoir aufli-tôt qu'il grofGt les ob»

jets bien davantage quand ils en font à un certain

éloignement, que quand ils lui font
contigus.

redonne n'a plus fa vamment difoué la nouveauté
des verres lenticulaires ou verres à lunettes que M*
Molineux dans fa dioptrique. Il y prouve par un

grand nombre d'autorités laborieusement recher..

chées qu'ils n ont commencé à être connus en Eu*

rope que vers l'an 1300.
Si 1 on confidere le fiknCe de tous les écrivains

qui ont vécu avant la fin du treizième fiecle fur une
invention auffi utile, on pourra refufer de reconno**

tre qu'elle eft d'une date qui ne va pas au delà de

cette époque » quoique quelques favans
prétendent

que
les lunettes étoient connues des anciens. Oit a

eté jufqu'à forger des antontés pour étayer cette pré*

une de fes pièces, céda vitrum t ntcejfeefi confpiçjllo
uti mais malheureufement ce paffage qui décideroit

_la queftion en faveur des anciens» ne fe trouve nulle

paru Divers curieux ont pris la peine de le cher-*
cher dans toutes tes éditions connues de Plaute, iC

& n'ont jamais pu le rencontrer. Ces recherches réï*

térées & fans effet donnent te droit de dire, que ldi

pafiage en qUeftion eft abfolumentcontrouvé.

On rencontre à la vérité dans deux autres eridfoits
de Plaute

( Frag. dtfacom. du médecin t8ç dans la

GfieUana ), le terme de confpicillum nuls il n'y a
aucun rapport avec on verre à lunette & il

paroit
devoir s'expliquer par des jaloufies, d'où l'on apper-
çoit ce qui fe Page au-dehors fans être appetçu.

PUL eh. xxxiij, racontant la
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mort (ubite du médecin Caius Julhisy parle encore

d'un inftrumeat mats c'en fans au-

cune râifon qu'on l'interprète par
un verre lenticu-

tain ce mot lignifie une fonde ;*&fi l'on prétendoit

par les circonftances da partage que et nu un inf

trument optique, il
faudroit l'entendre d'une forte

de petit miroir, ou d'un infiniment à oindre lesyeux

comme dans Varron, L"

II y a une feene d'AriSophane qui fournit quel-

que choie de lus Spécieux, pour prouver que les

anciens ont été en p^ffefBon des verres lenticulaires.

Ariftophane introduit dans tes nuées aUt 1 7. feenej.

une efpece d*imbécille nommé Strepfiade, faifant

part à Socrate d'une belle invention qu'il a imaginée

pour ne point payer fes dettes. «Ayez -vous vu,

dit-it, chez les droguiftes, la pierre transparente
mdont ils te fervent pour allumer du feu ? Veux tu

» dire le verre dit Socrate ? Oui, répond Strepfiade.

i»Eh bien, voyons ce
que

tu en feras, réplique So-

»crate. Le voici, dit 1 imbécille Strepfiade: quand
n l'avocat aura écrit fon affignation contre moi, je
» prendrai ce verre ce me mettant ainfi au foleil, je
» tondrai de loin toute fon écriture ». Quel que foit

le mérite de cette ptaifanterie, ces termes de loin,

«30Tifà!»a'(, indiquent qu'il s'aginbit d'un inftrument

qui brûloit à quelque diftance, & conféquemment

que ce n'étoit point une feule Sphère de verre dont

le foyer eu très-proche, mais un verre lenticulaire qui
a l'eÔïeu plus éloigné.

A cette autorité on joint cette du fcholiafte grec
fur cetendroit; il remarque qu'il s'agit d'un « verre

h rond & fait exprès pour cet ufa-

ge, qu'on frottoit d'huile, que l'on échauffait &

» auquel on ajuftoit une mèche, & que de cette ma-

» nicrele feu s'y aUumoit If. Cette explication quoi-

3u'inintelligible
en quelques points, femble prouver,

dit-on; que le fcholiafte entend parler d'un verre con-

vexe.

Mai* je réponds d'abord que ce partage du fcho-

liafte eft une énigme outre qu'un verre rond & épais

qu'on frottroit d'huile, que l'on échatuToit & au-

quel on ajùftoit une mèche, ne défigne en aucune

manière nos verres lenticulaires faitspo ur aider la

vue. J'ajoute enfuite que le
pafiage d'AriftopJiane

n'eft pas plus déci6f; & s'il étoit permis de prêter
une explication nne à ce pafiage d'un poète plein

d'efprit, je dirais, que puifque le denein de fa pièce
eft de ridiculifer Socrate, il ne pouvoit mieux rem-

plir fon but qu'en mettant dans la bouche de Strep-
iiade un propos auffi ftupide que celui de prendre
un verre avec lequel il fondroit l'écriture de fon

avocat, & fanant en même tems approuver cette,

idée ruftique par le philofophe élevé d'Anaxagore.
Enfin où peut raflembler un grand nombre de

paHages qui juftifient que les anciens n'ont point
connu les verres lenticulaires & d'un autre côte on a

des témoignages certains qu'ils n'ont commencé à

être connus que vers la fin du treizième fiecle.

C'eu dans l'Italie qu'on en indique les premières
traces. M. Spon, dans fes Reckerc.

d'antiq. diff.
iS.

rapporte une lettre de Redi à Paul, Falconieri, fur

l'inventeur de lunettes.Redi
allegue

dans cette lettre

une chronique manufcrite, confervée dans la biblio-

theque des frères prêcheurs de Pife; on y Ut ces

mots Fratrtr Alexànder Spina vir modefius &bonus,

quacumquà vidit & audivit fa3a ,fcivit &facere occu-

taria ab aitqho primo fana & notente

ipfifecit & communuavit corde hilari &volenic ce

bon père mourut en i J1 3 Pife,

Le même Redi poffédoit dans fa bibliothèque un

manuscrit de 1199 qui contenoit ces paroles remar-

quables AU trovo cofi gravofo d'anni., che non avrei

vcfri appellati oc-

chiali tfovati novcltamenu pa comrnodità db povtri

vttthly quando ajpcbolano di vtdtre c'eft-à-dîre « Je

» me vois fi accablé cannées que je ne pourroiss
». ni lire ni écrire fans"tes verra appelles ocehiali

» (lunettes) qu'on a trouvés
depuis peu pour le le-

cours des pauvres vieillards dont fa vue et! a£foi-

n blie ».

Le diôionnaire de la Crufca nous fournit encore

un témoignage que les lunettes étoient d'une inven-
tion récente au commencement du quatorzième fie-

cle. Il nous apprend au mot ocehiali que le frere

Jordan de rivaito dans un fermon prêché en 1 305
d'rfoit' à fon auditoire qu'il y avoit à peine vingt
ans que les lunettes avoient été découvertes, &

que
c'étoit une des inventions les plus heureufes qu on

pût imaginer.
On peut ajouter à ces trois témoignages ceux de

deux médecins du quatorzieme fiede, Gordon &

Gui de Chauliac. Le premier, qui étoit doreur de

Montpellier, recommande dans Con lilium Medicina.

un remède pour conferver la vue. « Ce remède eft

» d'une fi grande vertu, dit- il, qu'il feroit lire à un
mhomme décrépit de petites lettres fans lunettes ».

Gui de Chauliac, dans fa grande Chirurgie après
avoir recommandé divers remedes de cette efpece

ajoute, « que s'ils ne
produifent aucun effet il faut

» fe réfoudre à faire
ufage

de lunettes ».

Mais fi le tems de leur invention eft affez bien con-

ftaté, l'inventeur n'en eft pas moins inconnu:
cepen-

dant M. Manni le nomme Salvino de gli armati dans

une dinertation fur ce fujet, qu'on trouvera dans le

rauolta d'opufcuU feientif. e Philolog. t. IV, Venet.

1,73.9-il Prétend en avoir la preuve orife d'un monu-

ment de la cathédrale de Florence, avant les répara-
tions qui y ont été faites vers le commencement du

dix -feptieme Becte. On y lifoit dit-il, cette
épita-

phe Qui giace Salvino £Armato de gV armait la

Ftrcnv, inventor delli ocehiali, &c. MCCCX^Il.

C'eft donc là felon M. Manni ce premier inven-

teur des lunettes qui en faifoit myRere, & auquel le

frere Aleûandro di Spina arracha fon fecret pour en

gratifier le public. Montucla, Hift. desMath. (Z>. J.)
VERRE TOURNÉ, ( Arts. ) c'eft-à-dire verre tra-

vaillé au tour ou au touret.

Pline, XXXVLc. xxvj. a donné unedefcrip-
tionégalementélégante& conçuedesdifférentesfa-
çonsdontlesancienspréparoientle verre& dansce
nombreilparledu verrequ'ontournoitdefontems
ou qu'ontravailloitautour, tornoter'uur.Il ajoute
qu'onle gravoit eommedel'argent,argenùmodocm*
latw. M.deCaylus,dansfonrecueild'antiquités,a
rapportédespreuvesde la premiereopérationdont
parlePline,& desexemplesde lafecondequifepra-
tiquetoujours.Enfinila inférédanslemêmeouvra-
ge la manièrede tournerle verre.queluia commu-
niquéeM.Majauld,dofteurenMédecine;nousallons
aum latranfcriremot-à-motdanscet ouvrage.

On ne parvient, dit M. Majauld à tournerun
corpsquelconquequepar des moyenspropresàfes
différentesqualités.Lesbois,lapierre lesmétaux
nepeuventêtre tournésqu'avecdes outilsd'acier
plusou moinstrempés felonquele corpsquefon
veut travaillereftplusou moinsdur. Leverre,ma-

tière plus feche&plus cafjànte, ne pourroit être
travailléau tour que difficilementavec cesfortes
d'outils.On nefauroitenleveres copeauxdu vent
pour-le-rendrerond cen'eftqu'enl'ufantfurletour,
qu'il eftpoffiblcde le tourner.Convaincudecette-
véritépar l'exemplequefournitl'art detravaillerle-
verreen généraly M.Majauldaait tournerfélonles
mêmesprincipes, deuxgobeletsde cryftalfactice,
furun desquelsonformé depetitesmoulurestrès-
déliéesquiproduisentun fort bel effet.

Poury parvenir on maftiquafurun mandrin-de-
boisun gobeletde cryftaLpris_d'uqBacon,donton
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avoit coupé ta partie Supérieure, parce qu'on ne

trouve pas des gobelets auffiépaisque le font les fla-

cons. Après l'avoir
fait monter fur ua tour enfair,

& l'avoir mis aunirond detous lesfens qu'il fut poflî-
bte ( car vtrn foufBé
il ne l'eft jamais entièrement ,8e les bords ne fe trou-

fond) ,oo eflâya de te

de bois dur;
nais coninYcle travadlangunioit,

on fubititua du

gros .eriI au feMe ce qui fit beaucoup mieux ce-

pendant le vtnt ae fe trouvoit pas rond, & l'outil

pou/oit en être la caufé.

Pour y remédier, on fondît d'autres outils com-

pefés d'u« alliage de plomb ce d'une Barded'étain.

Ces nouveaux outils exerçant une réfiftanceplus for-

te, Cetoujoursplus égale queceux de bois, produi-
6rem un effetfavorable, « le verrtfat plutôt ec plus

exactement rond. Mais l'outil par te tnvail fonnoit

une boue dangereufe pour Pouvrier. On fait que le

S lombinfiniment divhe
en sinfinuant par les pores

de la peau
enfante des maladies très-graves ce les

ouvriers qui ne travaillent querétain pur, ne cou-

rent pas, les mêmesrifques. Onfondit doncdes outils
de ce métal qui rendirent encore mieux que ceux

dans lefquels il entroit du plomb parce qu'étant d'u-

ne matière plus dure, ils étoient encore moins expo-
ses pérdre leur forme.

Ayant enfin dégroffi les grandes parties avec le

gros émeri15c les 'outils d'étain on fit des moulures
avec de petits outils de cuivre; ceux d'étain minces,

tels qu'il les faut pour cet ouvrage, perdoient leur
forme en un infant, & ne pouvoient tracer des pe-
tites parues bien décidées, telles qu'eues doivent
être pour former des moutures. On travailla enfuite
à effacer les gros traits avec un émeril ptus nn; on
fe fervit d'autres foisd'un troifieme émm1 en poudre
encore plus fin pour effacer les traits du fécond,
nfant

toujours
des outils d*étampourles grandes par-

ties Sede cuivre pour les moulures.
Enfin l'ouvrage étant parfaitement adouci( car il

eft
impoffible

de détruire les traits du premier éme-

ril qu'avec le fécond & ceux du fécond qu'avec le
troifieme ) on fè Servitde piètre de ponce entière,

laquelle ayant reçu une forme convenable au tra-
vail,

ça entièrement le mat du par le* troi-
fieme émeril. Cette pierre qui paroh fort tendre, ne
laine pas cependant de mordre ûir te ûiê-
me important de choifir la pluslégère pour cette ôpé*
ration elle n'a

quel'on trouvé
dans la pierrepon ce

l'ouvrage, &
faire perdre

que de donner le poli avec la potée
d'etain, humtftée dliuile appliquéefur un cuir de
vache

cuir collé fur des morceauxde bois

la ponce, on ne manquera
l'autre avec de l'eau commune. Hne faut ni noyer,
nilaifler les matières trop feches;

Tentraînerott $ fi
formeroit

peu d'im-

émeril que ton trouve.

veut Cemettre dans le cas d'être obligé de doubler
ou de tripler le tems qu'il faut pour tourner te verre.

Toute lapréparation de l'émeril confifte le broyer
dans unmorutierde frr, & enlever par te lavage, de
fémeril en poudre plus ou moins fine, ainfi qu'on le

pratique dans les mamifaduresdes glaces.
On prendra dugros émeri! tel qu'une vend chez

les marchands; carleur émeril fin eft communément
de rémeril qui a ièrvi Seqtti eft altéré par les ma-

tiçres, au travail defquelles il a déja été employé;il
fe vend fous le nom de poth tPémerit.On mettra ce

gros émeril dans an mortier de fer; on t'humectera
d'eau commune, & on le broyera jufqu'à ce que les
plus gros grains aient été-écrafés ce qui Cefentira ai-
fément fous le pilon. Onverfera dans le mortier une

quantrté d'eau fuffifante pour en emplir les trois

quarts, en délayant bientout l'émeril qui feraau fond.

Après avoir biffé repofer l'eau uninftant,on en ver-
ma environ tes deuxtiers dans une terrine vernilfiée;
on broyera de nouveau ce qui fera

précipité au fond
du mortier, on le lavera comme

la premièrefois, &
l'on répétera cette manœuvre jufqu ce qu'on apper-
çoive qu'if nerefteplus qu'un tiers ou environ, de
l'émeril dans le mortier.

Cet émeril ne fera pas en poudre bien fine mais
iln'aura

plus les grainedangereux qu'il avoit aupa-
ravant il fera propre 1 commencer l'ouvrage car,
ainfi que je l'aidéja dit les *wr« fourniesétant trop
peu ronds, il fautpour les

ébaucher, une matière qui
tes ronge avec une force proportionnée a leur iné»a»
lité. Où agitera enfuke l'eau dela terrine chargée eé-
meril; on leiflera repofer cette eau pendant une mi*
nate;on en verfera en aidinant doucement, les deux
tiers dans un autre va(è verniffé. On lavera encore
l'éneril de la premiere terajye afin d'en enleverles

parties le» plus fines, en veti'ant toujours de même
l'eau après t'avoir agitée, & lauTérepofer comme la

premiefefoij. On laiûera précipiter ces deuxfortes
d'émeril onjettera l'eau quiles furaagera l'émeril

celui-de la feçoade fera IVwril le
plus fit,. Lapotée
durs,qoî peuvent

Uet çq>eonknt que 4'«ne forte. Si on voaloit a£a
du tripoUdft Venife, on le prépareroh comirie la

qu'Ufoit dé nature A
pouvoir" être adh^rentau vin*.

Ces ouvriers composent ordinairement leur maiiiç

re « Ils

un

ment mais «'il

maftic pénétré par l'huile deviendra

leven atfément en Teflûyantavecmn liage.

i de déterminer la formedes
outils çHe que l'on aura deflciia
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%<ledonner à l'ouvrée. 11 ne peut être ici qneftion
de buri de gouge»,des planes, ni d'aucun de ceux

efpeces de lingots ronds, ovales quarrés propor-
tionnés à la grandeurde l'ouvrage. On leur donnera

la formenéceflàire avec uoe lime ou une râpe. On

prendra des lames de cuivre rouge d'une ligne d'e*-

paUTeur &de trois 1 quatre lignes de large pour
travailler les moulure». Onleur donnera aufli une

ferme convenable à rouvrage. Amefure qu'elles »V

fcront, on renouvellera leur forme. Il eft important

de ta conferver, à faire des mou-

lures exaâcs &biendécidées.

Unpartiediertémoin des opérations queFon vient
de détailler confeilla de Cefervirdes pierres à aigui-
fer les outils d'acier, au lieu d'étain & de cuivre

chargé f éroeril j il eft eneffet très-poffiblede tour-

ner le verreavec ces fortes de
pierres

mais l'opéra-
tion ferait plus lente, parce qu il n'y a pointde corps,

me FémeriL Les curieux qui voudront faire des ef-

fais dans ce genre jugeront par l'expérience lequel
des deux moyensdoit être preste.

On comprend qu'il feroit également poffible de

travailler un bloc de verre, 6c de le former' fa vo-

lonté; mais il eft plus prompt, plus commode &
6c plus avantageux d'exécuter ces projets fur une

matière foufflée fie tenue fort égale, ce qui eft une

préparation pour le mettre furle tour.

Aurefte les Romainsconnoiffoient toutes les

neffes de cette
pratique,

comme on le voit par des
moaumens de leur induftrie qui nom reftent. Ils
avoient auffi Fumagede la gravurefur la platerie de
vent. Ain6 comme Pliae 1 affure les anciens tour-

noient le verre & le gravoient commede fartent.

VEBftt,

ion&ndiquer la Manière de déffiner lurle vent ce

médecine à M. le comte de

Caytus, & que nous tranierirons de fon beaurecueil

d'antiquités, JJtp. »^j. oa le «°. n. préfente un
verre fur em-

ployés. Ceft le bufte d'une jeune perfonne dans le-

quel les traits du vifage,les cheveux,les bandes de la
robe fontà fond d'argent,qui défignentde la broderie.

Ce petit monument,félon M. Majauld, eft formé

par deux couches de verre t dontl'un et fans couleur,
8c l'autre bleu transparent un peu foncé ces deux
verresfont foudés au feu, 8e ne font qu\in morceau;
;Atravers de' lacouche blanche- onvoit un bufle bien
deffinéenor & en argent, dont' le travail fini 8c re-
cherché eft d'autant plus brillant que le fond eft
ohfçur.

ik (implicite de cette
compositionparoîtrottn'of-

ftv aucunedifficulté pourfon imitation j il femble*
roit qu'it ne feroit queftion que de mettre de l'or 8e
de argent en feuille ou err poudre entre deuxvtr-

rrt;d*y fixer ces métauxavec un' mordant; d'enlever

avecunepointe,rorou l'argent qui ne doitpas entrer
dans la compofitiondu fujet qu'onveut deifiner &
de faire fondre les deux vtrns pour les fonder c'e4
en effet. cette manœuvre que fe réduit Popération
cependant toute fimple qu'elle paroît être JeHeoffre
de grandes difficulté» il importedonc en les levant
de mettre tes atliftes en état d'exécutée fiidkment

-des ouvragesfèmUables.

peut indiiÇnQement
verrespour exécuter le tra-

-vaUdont il eft audttôn. L'inégalité de lafiirfece de
Ceux & enfuite applatis, y

ça^

que ces fortes de verra l'un contre l'autre, & qu'on
les Coudeau feu l'air qui fe trouve entre les deux d

raifon des inégalités forme des bullesqui ne peu-
vent s'échaper, 6c produifent uneffet tris-défagréar
Me: il ca donc important poulique k$ deux pla-

ques fe foûdent partoutScen mêmetems,d'employer

touchant également, toutes les parties puuTentfefou-

der en mêmetems. Il ;faut remarquer encore, qu'a

épais, par la raifon que plus le volume de verre eft

confidérable plus il eft expofé à fe rompre en fe le.

frpidiâant, fi on ne prend des précautions relatives

à fa maffe. En un mot, plus un verrecft épais, plus
il fautque le paftagedu chaud au froid fou infenfi-

ble il faut même quelquefois des journées entières

pour faire refroidir des maffesde verred'un certain
volume. La glace polie n'ayant point tes inégalités
dont on vient, de parler, eft inconteftablement le

vars le puis convenable cette opération. On en

coupera deux morceaux de même grandeur, l'un de

glace de couleur 8e l'autre de glace blanche tranf»

parente, le tout, s'il eft poffible fans fi1& fans

bulle. On appliquera l'or 8c l'argent furia glacé de
couleur de la façon dont nous te dirons après avoir
fait quelques réflexions fur leurs préparations.

Du choixde For & de de Uurprépara*
tien.. Il eft importantque l'or Se l'argent foient très-

purs pour cette opération le cuivre qui fert quel-

quefois d'alliage ces métaux en fe brûlant leur

donnerait une teinte noire qui affoibliroit leur bril-

lant.

On peut employer l'or 6c l'argent en feuilles ou

en poudre cependant les métaux employés en pou-
dre font plus bolides, & fe travaillent avec plus de

facilité que lorfqu'ils font employés en feuilles; car

fi on emploie des feuilles épaules, la pointe dont 04
fe fertpour enlever le métal fuperflu au deflein, 6c
tracer les hachures qui forment les ombres, arrache

la feuille 8c ne fait que des traits babocheux. Si au

contraire la feuilleeu trop mince, elle ne
peut

réfif-

ter au feu, û l'artifte ne prend h précaution de ne

donner qu'un degré de chaleur qui puifie amollir la

Les moyens de mettre l'or Se l'argent en poudre
font connus cependant onles rapportera, pour évi-
ter la peine aux ardftes d'en faire là recherche dan*
les auteurs qui en ont écrit.

On prendra des feuilles d'or battu tres-mince on
les mettra fur unepierre ï broyer; on y joindra une

rop très-cïarifié fait avec le fucre & l'eau ou bief
une diffolution de gomme arabique on broyera le

Soient bien.

Lorsque l^m fuppofera qu'elles font afiez broyées,
où; s'en armera ou en mettant une petite partie fur;

poudre très-fine on relèvera de deflus la pierre,
on le mettra dans un vafe defayence ou de verre on

deftus une grande quantité d'eau très-limpide

pour diffondre

çipher l'or, 8c quand il fera parfaitement précipité,
on verfera

encore de 1'eaufur cette pondre

mé moyen qu*ona ré-
pétera le mêmelavage autant qu'il lefaudra » pour

pi^epa>e de la mêmemanière,

On peut encore



V E R VER >oi
cédé pour y réduire l'argent car il s'amalgame très»

bien avec le mercure.

Maaiêr* ftmpbytr foit tmfttàUts

feu ,on, pendre.L'or &l'argent fou en feuilles foit

en poudre s'aglutinent auvtrn par des mords» le

fuc d'ail très-connu pour opérer cet effet, ne con-
vient que pour le métal en feuilles t onfrotte le vtm

avec une gouffe d'ail, & auffitot on
y applique une

feuille d'or ou d'argent, de façon au elle ne fige ni

pli v ni ride. Lorfque le mordant eft fec, ce qui ar-

rive promptement on peut
travailler fur l'or fie fur

l'argent comme on le dira dans un moment. L'huile

d'alpic dont le» émailleura fe fervent peut être auffi

employé pour attacher fur le vint l'or et rargent en

feuilles; ce mordant eft cependant plus propre pont

appliquer l'or fie l'argent en poudre; on peut mê-

me atturer qu'il ci le meilleur deceux qua l'on peut

employer.
On fait ufage de la gomme arabique pour appli-

quer l'or fur la porcelaine mais dle dl plus fu.

jette fe bourfoufflerau feu que l'huile d'afpic.
On prendra donc de l'huile d'afpic un peu épaif-

fie, pas tout-a-fait autant que celle dont fe fervent
les émaUleuTS,On.en étendra avec une broffe fur le

vars de couleur une couche très-légère mais très-

égale on examinera avec une loupe s'il n'y eft pas
refté du poil & s'il ne S'eg point attaché de pouf-

<fiere en ce cason en jeveroit lescorps étrangers avec
la pointe d'une. aiguille, & l'on parferait encore la

broffepour étendre la couchedumordant; ils'y atta-

chera, ècavecun pinceau neuf à longspoils,onpaâera
plufieurs
l'or ou l'argent au mordant, & les rendre très-unis.
Enfuite avec de.reau médiocrement chargée de noir
de fumée on deffinera le fuiet qu'on veut représen-
ter fieTon enlever? le métal avec une pointe pour
découvrir le fond, &

prononcer les ombres en. uAmet* on feca fin l'ot
& fur l'argent avec la pointe ce que L'on

Ait pour
defiSnerAir le papier, ou pour graver fer lecurtre.

Si Ton veut employer de l'orbe de l'argent pont
exécuter ua fujet lemblable à celui qui a doâné lieu
à ces recherches on pourra appliqutfCargeot^ur

les ou le-poudre- d'argent: il eft donc pht§ç<invçna-
We d'enlever ror avec la pointe ou avec- toutautre
infiniment que l'on imaginera convenir à ce tra-

vail, avant que. d'appliquer le noedant propre à re-
cevoir l'argent. !r ;j

Lorfquele: deOèin
le wm au feu fous une moufle dans un fournet»dîé-

ror fiel'argent furtout.fi l'on emptotelrbwle
«c faire

éprouver au

;que lemetal yvr«,
Si le métal n'étoit point a4bérenfc»u v*m*9+hmk
expolê à gâter l'ouvrage en

cer

av»t que^appliquerli

prodigieufe de petites

que^vragefortjlef»m^;
que (e verrez bour£»uffle

brfqu^eft expofé au

• pour attacher for au ww, parce qu'il fe trouve de

l'air entre le centre du vtm 6c le corps fur lequel il

eâappuqué, ce qui poutroit embarraner l'artifre,

lorfqu'il voudroit appliquer le blanc(ur le rase

de couleur, Onévitera cet inconvénient par le choix
du corps fur lequel on doit mettre le vtm pour l'cx*

poferau feu fous la moufle.
Onpeut fefervir d'une

pkque de fer très>plane&

la fera rouiller égalementpartout afin que le blanc

d'Efoagne délayé dansde l'eau dont on la couvrira

exactement t retiennemieux le blanc d'Efpagne, qui
fera un corps intermédiaire entre le wrts & k fer f

On pourroit mettre le vtrrt fur un fond de tripoli,
qui en une terre crétacée mais l'air contenu danit
les interftices des molécules du tripoli expoferoit

quelquefois le vint à fe bourfouffler, comme on Pa
dit plus haut; la plaque de fer wérite par conséquent
la préférence.

Quandl'Or fera fixi fur le verrede couleur on

pourra lui donner beaucoup de brillant par le moyen
du brunhibir on pourroit même produire une va-

riété agréableen ne le bruniCant que de certainea

parties par ce moyen l'or mat Se for bruni l'ar-

gent mat oc l'argent bruni fourniroient pour ain6

dire, quatre couleurs & ce
mélange

de parties éga-
les de poudre d'or et de poudre d argent, pourroit
encore en donner deux autres.

Alors on ptacera le vtrrt blanc fous celui de cou-

leur, on le portera fous la moume dans le fourneau
d'émailleur toujours fur la plaque de fer couverte du
blanc

d*Efbagne,
& par un feu graduéon échauffera

le wwjuwnràce qu'il le foit aflTez pour que les

deux morceaux puuTentfe fouder danscet éfat, ont
le retirera du feu & on le preffera avec un autre fer

tris-chaud aufll blanchi pour l'applatir s'il étoit

tortue» ou,fi quelques bulles d'eau en ,fe raréfiant
avoient formé quelques véfîcules entre les deux vtr-,
ru. Il faudra faire refroidir le vtm infenfibleroent

comme on fa déjà dit pour éviter la fraâure que
pourroit caafer le pa&agetrop fubit de l'air chaud

ner auvtm pour le fondre au degré néce&aire à cette.

opération, La pratique donnera de-meilleures le-,

peuLdire en général que brfqu'on appercevra que
les bordsdu vm»font devenus mouffef detranchanu

qu'ils étoient, le vint eft alors dans l'état de fufion

ce degré de chaleur, le vtrn eft ex-:

uainftant le fruit de fon travail.

que l'on
ait pu prendre pour

conferver funi ce le poli des furfaces, 1un ce l'autre

du, blancd*Éfpagnc qui s'impriment fur le

très-beau ce de plus très»

plus ûroples
fiemoipsdifficiles que ceuxde l'émail, puifqu'en ef-

au plus que de devm

cetravail

(J>)
4 -h,
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Ve* f**fr* faire l'opérait*» du U nmttfr

wy«t Vwn-oogi.
Vernie de Rvshe «•«««• Hêtkmictm i-mmm

l'on a donné

ce nom à «a tatc traafpareirt commedu

nm, qui Ce partage en feuilles tres-minces que l'on

trouve en Ruffie fie en Sibérie & que l'on emploie

dans ce» p^« pour ûnre le» titres
des fenêtre». Cette

pierre a tomes les
propriétés du talc, t c'eft-à-dire

qu'elle fort dit feu Hua (oufirir aucune ahécation &

Ut acides dom «uono* Mite fur elle.

Cette efpéc* 4e talc le trouve fur-tout en Sibérie,

date le voiunage des rivières de Witim & de Marna

on appelle dans «pays/B**»fl:i
ceux qui s'occupent

à aller chercher te vern ie RuJJU quand ils font

dans des eadroits oh l'on foupçonne qu'il y en a ils

commencent pat mettre le feu aux herbes & aux

fcirqiffaillgfc de* environs afin de dépouiller le ter-

rein pour que le foleil en frappant deffus leur fafie

découvrir ce talc qui eft luiiant. Il fe trouve par

lames ou tabks engagées dans une roche fort dure,

quiet un quant c'eft peut-

être une etpece de faut granité. Ce talc n'eft point

en couches fuivies ni par filons, on en trouve des

lames répandues
fans ordre. Ces lames ont quelque-

fois trois quatre piés en quarré fie quelques prou-

ces d'épailfeur. La dureté du rocher dont ces pau-

vres ouvriers ne peuvent point venir à bout faute

d'inftrument & parce qu'ils ne favent pas le faire

fauter avec de la
poudre

fait
qu'ils

ne vont point

percher le tatc bien avant d ailleurs M. Gmeün

conjeâure que
ce talc a peut-être befoin du conttô

de 1 air pour fa formation.

Le talc le plus eftimé eu celui qui eu blanc &

ttxafparent
comme de i'eau de roche on ne fiât Pu-

fi grand cas de celui qui
eft verdâtre. On a auffi égard

pour le prix à la
grandeur

des morceaux l'on en

trouve quelquefois qui ont trois à quatre pies
en

quarré. Le plus beau talc ou vtm de $*ffi* le paye

furies lieux fufqu'à un ou deux roubles (de cinq juf-

qu'à dix francs) la livre. Le commun qu'on appelle

ifckttwtHaj* & qui n'a. qu'environ un demi-pté en

quarré, fe paye de 8 à i oroubles \tpud c'eft à-dire

40 livres. Le talc de la plus mauvaite Qualité fie
qui

eft eacote au-deflbus de la qualité fufdkc fe débité

fur le pié d'an rouble & demi ou de deux roubles le

pud, c'eft-à-dire de 7 livres 10 fols à 10 livres ar-

gent de France ce dernier eft dclliné pour faite des

vitres communes «c on fattache aux fenêtres avec

du fil.

Quand on veut débiter le verre de
Rujpt

on fend

les larmes en plusieurs
feuillets plus minces -avec

un couteau à deux tranchant, ce qui fe fait aifé*

ment cependant on donne une certaine épaifleur

à ces feuillets pour que le vtrrt ait plus de coofif-

Quand ce talc eft de la belle efpece il n*ya jtôjnt

de verre qui foit auffi pur fit auffi tranfparc^.
On *e

connoît point d'autres vitres
ei^Ruffie. Oh Pempîpie

auffi pour faire Ies vjtrw desVahTeaux de la flotte,

parce qu'elles
(ont moins ittjettes à fc cailèr par l'é'

branietnefttdes falves de la cannonade. Cepemîàrrt
ce Nrr* s'altère & fe

M. Gmelift, publié en allemand, fort* /On trouve

encore du tak de cette efpece dans la

d'Archaneel
atsis il n'cff point 6 beau que cérai de

religieufes d'Allemagne pour mettre à des petits re-

liquaires au lieudermt, &c'eltcequira6it appd-

allemand
maritnglas ,<fà doit

être regarde comme un vrai tak & non «•mme on

gfpkt
comme quelque auteurs l'ointprétendu. Koytç

JMjRIJEGLACIS$.

un remède liquide dont la dofe peut fc boire d'un,

fieultrait. Onordonne plufieurs f«-^«i, lorfque le

remède a befoin d'être étendu dans un grand véhi-

coie, alors fon effet eft plus énergique,tes purgatif»
fieies martiaux donnesdecette façon font moinsper-
nicieux ils aghTentplus doucement causent moins

de tranchée fiedeviennent plus Salutaires quant
l'évacuation ou l'effet que l'on en attend.

rERKEGlNl/M 011VERRUGO, (Gbgr. axe.)
ville, d'Italie, dansle Lanum, au pays des Volfques,
feloA Diodore de Sicile, lié. ir. csjt.e. Tite-lave

lik IKùtp. xi/, & Valere Maxime lik fil. cap. ij.
On ne fait pas au juîle la fituation démette ville. Tite*

live dit que le confulSemproaius après avoir livré

bataille aux Volfques avec
quelque defavantage ra-

mena fon armée par la voie Lavicane ôe Valere

Maxime écrit que cette bataille fut donnée auprès
de Vtrrugo maiscomme Tite-Live, IV.c. xxxix.

ajoute que leconful en fe retirant, ne prit pas la

plus court chemin il n'eft pas poflible
de fixer la

vraie fituationde cette ville.On fait feulement qu'elle
ne devoir pas être éloignée du pays des (Eques, par-
ce que de la fortereffe de Carvente que les (Eques
avoient envahie l'armée fut ramenée à Vkrrugo,
Cette derniere place avoit été fortifiée par tes Ro-

mains, pour Servir de barrière contre les courfes

des Volfques par qui elle fut prife plus d'une fois.

VEHRERIE,f. f. (ArtmichM.) fart de la vtrrtM

eft celui défaire ce corps transparent fiefragile que
nousappelions vtm fie d'en former difterens ou-

un verre qui convient à chaque ouvrage.
A rooeafion de chacun de ces ouvrages

nous don.

erons la Manière de faire le verre qui leur eft pro-

pre a chacun. •' *

Cet article aura donc autant de divifiom qu'il j a

datant de vtntrit. Or il y a

i°. Lavtrnrit en bouteilles fie en charbon;
a*. La différence des ventrus en bois fie des *»<•

charbon. •

5*. Liwrnw à vitre ou enplats.
4°. Laglacerie qui forme deux fubdivifiows.

La gUcerie en glaces coulées avec tous 1.
u ans qui y tiennent. '• !C

Ii La g^acerieen glaces
t '

!ee*'dnSéren8 articles s*éclairciront les unsparles

Yekuris in bouteilles en charbon les m*
tieies Afaire le verre font -la cendre nouvelle i It

caarA!, ou U cendre le(fiTée& la foude que l*oâ\

inptlle tw«« & le fable la cendre nouvelle 00,

nWferamafle dans les vMfcsdans les campagnes

•a|itur. ..fonde ou varech ,-«tte fe fik fitr les côtes

de la Normandie avec une herbe (aime qu'on ap-

taViuw1 ïoo la répand a«foleil pour la faire fecher.
fu^on fait de» foffcs. au faid defqueUcs on place

on attume du feu dans ces fofles,
€e4*onjette fur ce feu de ces herbesféchéesqui s'en*

d'en jetter à mefure qu'elles

ce* cendres on trouvedes pier-
tm'i ees pierre» ont éréraanuTéesavec l'herbe t mais

Uplusgrande partie y mété mêlée fraudùleuicmenx

pir ceux qui font le varech car le varech fe vend

I #t« livre ochi pierte ta «MgmcnWle' poids.
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Le fable fe prend dans la.terre, les montagnes les

rivières & les mers,

Les cendres nouvelles pannes font plus ou moins

fortes en fel*, félon les bois d'où elles font proye-

nues. Les bois durs, comme le chêne
le h.&e. le

charme &c, les donnent excellentes pour l'ufage

sÀes verreries. Lésais
blancs les donnent moins bon-

n'bs, les cendres en font légères & fpongieufes la

tendres. On, mêle beaucoup d'ordures à celles

Auife font dans les maifons, en balayant les cham-

s à feu d'ailleurs ceux qui font métier de les ra-

maffer les
gâtent encore, en y ajoutant du fable ou

d'autres matières étrangères pour en augmenter la

mefure les cendres de fougère d'épines d'orties,

&c. font fort bonnes.

Dans toute verrerie où l'on fe fert de charbon de

terre, il faut des caves, dans lefquelles l'air puiffe

entrer Se paffer librement à-travers la grille &la

braite du charbon qui eft atu-deffus. L'action de cet

air augmentera confidérablement f ardeur du feu. Les

caves doivent répondre aux foufflets dont elles font

les fondions leur longueur, largeur & hauteur, fé-

Ion le plan on les conilruit ou dé pierres ou de bri-

ques.
Les piliers fervent à foutenir la voûte fur la-

quelle
le four eft conftruit.

On donne le nom de grill* à cet affemblage de bar-

res de fer qui forment le fond du foyer, & fur lef

quettes on fait le feu. Il y
en a quatre ou cinq à dif-

crétion on les appelle barres de travers ou dormons

elles fervent à foutenir les barres mobiles. Ces bar-

res dernières font mobiles, afin que l'on puiffe plus

aifément dégager
la grille & faire paffer les crayers

ou mâchefer ou mouife.

Crayers ou moufle. C'etl la cendre du charbon que

la violence de la chaleur convertit en une efpece de

verre ou de matière vitrifiée en forme de croute

cette croûte couvre la grille & étoufferait le four

en empêchant l'air de traverfer la
grille,

fi l'on n'avoit

le foin de l'en dégager.

Dégager la
pille.

C'eft féparer jà coup de barres

les crayers qui s'attachent aux fieges, & les nettoyer
de cette croûte en la rompant.

On appelle Jîegts deux bancs folides fur lefquels

font pofés les pots ils font construits de la même

matière dont on s'eft fervi pour l'intérieur du four.

Foyer. C'eft
t'efpace d'entre les deux fieges dont

la grille forme le fond. Il eft tenniné par- les tonnel-

les c'eft le vafe ou le baffin à contenir réchauffage.
Tonnelles. Ce font deux arcades par lefquelles on

fait entrer les pots neufs & fortir les pots
caffés

elles terminent le foyer, & fervent auffi à introduire

le charbon dont on nourrit le feu par le moyen des

tifonniers.

Tifonniers. Ce font deux trous pratiqués dans les

murailles qui ferment les tonnelles par lefquels on

jette le charbon à pelletées.
Chambres. Il y a autant de chambres que de pots;

elles font pratiquées dans les murailles du four & au

niveau des fieges pour la commodité de tourner les

pots quand ils feront cartes elles ont
6x pouces

de

largeur fur huit de hauteur.

Les ouvroirs font des trous par lefquels on rem-

plit les pots & l'on tire ta matière dont on fait la

marchandife il y en a autant que de pots.
Lunettes. 11 y en a fix quatre aux arches à pots,

& deux aux .arches à cendriers' Ce font des trous

matières. Les lunettes des arches à
pots

ont
fept pou-

ces en quarré & celles des cendriers fix pouces Se

les corniers.-Ce -font au-dedans du four les quatre

coinsdesfiegesauxlunettesdesarchesàpot;.
Couronne,calotteouvoûte.Ç'eg la partiefupé-

rieuredufour ellecil maifive& faitede briques;
compoféesd'unfabledurafondre,aveclaterreglaif»
quiréfifteau feu, oubienavecla terredontonfait,
les pot».

pourlesbriquésdelacouronneildoitavoirquatre
poucesd'épaifleur.il fautquecetteterrefoitmolle,
& delamêmetrempequetesbriques.Quandje dit
que les briquesde la couronnen'ontquequatre
poucesd'épaiffeurjeparledel'ordinairecar rien
n'empêchede leurendonnercinq, oufix oufept'

Ârchtà pot.Il y aquatredecesarchesauxquatre
coinsdufour. Ony metattremperlespots elles
fontéchaufféespar lachaleurdufour quiy entre
parleslunettes.

Attremperunpot.Pourattremperunpot, onbou-
che oul'onmargeaveclemargeoirla lunettedel'ar-
cheà pot. Onmetfurtroispetitspiliersou furfix
moitiésdebriques,dontdeuxmoitiésformentchaT
quepilier,lefonddupot attremper.Ont'enferme
dansrarcheparunelégèremaçonneriefaitedetui-
lesouplaquesdeterre, lelonqu'onjugeraàpronom
Celafait, ontientd'abordle potdansune chaleur
modérée,plusoumoinsdetems,félonqu'ilétoitplus
oumoinsfec. Il refledanscepremierétatenviron

feptouhuitheures puison retirelemargeoird'en-
virondeuxpouces &le potreftedanscefécond
étatenvironlemêmetems.Onretirele margeoir
encoreunpeu & on laiffeencorede l'intervalle,
&untroisièmeretirementdumargeoir &ainfide
fuitejufqu'àcequelemargeoirfoitentièrementre-
tiré onlaiffele potdanscedernierétatenpleine
chaleurhuit, dix,oudouzeheures.Aprèslefquelles
on jetteducharbonparun troupratiquéà la ma-
çonnerie &à mesurequ'ilCeconfumc onenjette
davantage,obfervantdeleremuerdetemsenterni
avecunferret.toriquel'archeferablanche,lacha-
leurauraétéaffezpoufféelepotferaattrempéon
le tirerade l'arche & on le transporteradansle
four,

Arckes-cendrures.Ondonnecenomà deuxarches
pratiquéesau-delius desglaiesà recuirelesma-
tières.

Laglait.Ceft ainfiqu'onappellela partiede la
voûte,comprifedepuisl'extérieurdesdeuxtonnel-
les, & èntreiësarchetà pots jusqu'àt'extrémité
durevêtementdufour.

Margeoir.Ceft unetuilefaiteavecde la bonne
terre, c'eft-à-diredu ciment& desépluchagesde
terreà pot dontonboucheleslunettesdesarches
à pot, quandonveutdonnerlefeufi attremperles
pots.

Fourneauouarcheà recuirelesbouteilles.Ily en
a quatre uneà chaquecoinde la haie ellesfont

Cajfette.Efpecedeboîtefaiteoudebriqueoude
pierre,à mettrerefroidirlescannes,&à conferver
les meules:quis'endétachent.Il en a quatre,chf-
queouvriera lafienne.Voye\laflanche.

Place.Ceftl'endroitdufourélevédechaquecôté
d'environquatorzepoucesau-deffusde l'airede (a
halle,ohmeflîeurstravaillent.

Loge,r Trourpratiquéau-traversdu four cefor-
mantunefeuleouvertureaveclachambre.Sonufa-
geeitdelogerlespotscaftes.Il yenafix. Voye^U
plandufour.

Tour. Petite muraille à environ dix-huit pouces
de l'ouvroir à laquelle le crochet eft fcellé elle
fert à garantir l'ouvrier de la chaleur.

Crotfut. Machine de fer pofée ou attachée autour,
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& .1 la mêmediftince de l'oiivrôir, dans laquelle l'ou-

tre ta tordeline fur l'embouchure de la bouteille,

terre i de <?eû une terre

leurs la terse jaune, rouge ne font pas bonnes. On

iplucoe ibïgneulenient
on prend une partie

de cette terre épluchée qu'on

met dans une arche pour la bien cuire. Quand elle

eft bien cuite, on la tranfporte au moulin.
On la paffe

Enfiïite on fait moudre de la terre grafle
& on la fait paffer par le même ta-

mis dans un autre bagne ou poinçon puis oh, prend

une mefure de terre grafle v& une de ciment ou de

ht terre cuite ainfimefure pour mesure de chaque

torte autant qu'on en peut délayer à-la-fbïs dans

wn auge ûii l'on marche la terre. Cet auge a fix piés

de
longueur quatre piés

& demi en largeur, & dix

pouces de profondebr penchant un peu en-dehors,

formant un angle, au fond d'environ cent cinq de-

grés de planches de chêne d'un pouce d'épaiffeur.
On y fait le mélange, dont j'ai parlé ci-deflus en

bien retournant la terre puis on
y fait

un creux

dans lequel on verfe de Peau cette eau fert à dé-

tremper les terres auxquelles pndonne la «Confidence

du pain, puis on marche te mélange à pié nud. Mar-

cher la terre, c'eft, après l'avoir répandue &h* le
fond de l'auge

la un cer-

on en relevé la moitié

tju'orîmet fur l'autre alors une moitié de l'auge fe

trouve vûïde & l'autre pleine on recommence à

marcher ou fouler ou étendre la terre vers la partie
vuide. Après cette manœuvre on commence à éle-

ver la terre vers le bout vuide avec une
petite pelle

de bois, en prenant à chaque fois environ huit ou

dix, livres & on la jette par rang fur
le même fond

d'un à l'autre côté; quand on a fait un rang de motte,

on le marche bien et on continue la même opé-
ration fur toute la terre jufqu'à ce qu'elle foit bien

liante alors on la met en maffe pu ballons & l'on

en fait des pots.
Pots. Ce font des creufets faits avec la terre pré-

parée comme nous venons de dire. Us font grands
ou petits, à difcrétion ils ont la forme de cône

tronqué, d'un pouce & demi d'épaifleur, plus ou

moins, au fond; mais cette épaiueur va en dimi-

nuant à mefure qu'on monte, enforte que le bord a

un ppuce Se neuf lignes ou plus d'épaiueur. Mais ils

faut que l'épaiffeur foit partout plus ou moins gran-

de, Selon la quantité de matière qu'on veut qu'ils

contiennent; les uns les veulent ronds, les autres les

veulent ovales, de manière que le diamètre en haut

fait de vingt-huit pouces & Fautre de
vingt-cinq.

Fonctau. Efpéce de table fur
laquelle on fait le

pot;
il en faut cinquante ou Soixante, chacune de

trente-un ou deux pouces en quarré, faite de plu-
faeurs planches jointes ce clouées fur deux morceaux

de chevrons, & les coins arrondis; fur ces foixante,

deux doivent être
d^ trente-trois pouces en quarré:

On fait le.fopd du pot fur'ceux-ci, dont un doit être

couvert d'une toUe grofliere.

Batte ou pilon. Morceau de bois en forme de cône

tronqué de fix pouces de longueur ce de fix pouces
de diamètre par un bout, & de cinq pouces de dia-

mètre par l'autre bout, garni d'un manche de deux

pies de long ;le bout de fix pouces eft couvert d'une

toile grofliere on s'en fert pour faire le fond du
pot.

celui du

mehuifier, & l'on s'en fert pour battre ce former le

contour du pot il faut que la batte & le maillet

jbientfcouverts de toile.

d'une meule de pierre
ou dé fer ou de fonte, de cinq piés trois pouces de

diamètre fur quatorze pouces d'épaifleur»percé d'un
trou dans le milieu, de huit pouces huit lignes de
diamètre, dans lequel on met un eflieu, à tTextré-

hïhé duquel on met un cheval qui fait tourner la

meule; qui broyé les terres. Acôté de cette macbine
on a deux coffres placés à côté l'un de l'autre, dans

léfcjuels onpaffe la terre grafle & le ciment. Il y a
des verreriesdans lefquclles on pile la terre pour

cet

effet on fe fert d'auges faits de troncs de chêne qui
ont environ vingt. deux à vingt quatre pouces en

quarré onles creufe. On laifle aux côtés, environ

quatre pouces d'épaiflèor, & aux bouts fept pouces.
On garnit le dedansde tôle de moyenne épaifleur,
dont on revêtit les côt§s & les bouts. Pour le fond il
faut qu'il toit couvert de barres de fer plat, de fix

lignes d'épaifleur bien cramponées au fond. On a

despilonsou maillets d'environ vingt pouces de lon-

gueur dont l'un des bouts a fix pouces de diamètre,
&f autre quatre pouces lignes; le,gros bout en
eft garni de cloux à ferrer les chevaux, placés bien

près les uns des autres.
Manière défaire lespois. Il faut des chambres bie

à l'abri de la pluie, & deux bancs, un de dix-huit^

pouces de hauteur & de trois pouces moins larges
que les fonceaux; on prend le fonceau qui eft cou-

vert de toile grofliere onle pofe fur unde)cesbancs
le côté couvert de toile en-haut. Les uns prennent
un bâton de terre à pot & le pofent au milieu du

fonceau, prennent la batte ou le pilon l'applatiflent
à coup de batte, ajoutent de la terre, & continuent
la même manoeuvre jufqu'à ce que la terre qui doit
faire le, fond du pot ait fept ou huit pouces de lar-
geur de plus que la mefure du fond, obfervant

que
Pépaifleur fon la même par-tout, & que la furface
de cette terre toit bien unie; on applique la mefure
du fond prife en dehors fur la terre ainii battue, &'
fi l'on trouve que la terre débordela mefure de trois

pouces, cet excédent fuffit.
On prend enûiite un autre fonceau, on le place

fur l'autre banc qui doit être à côté du premier ion:

ceau on parfeme ou l'on faupoudre ce fonceau de
terre à pot qui ne foit point mouillée. On renvcrfe
le fond dupot qui eft fur le premier fonceau fur ce
fécond ainfi fa>ipoudré obfervant que la diftance
des bords du fond aux bords du fonceau foit la même

par-tout. Pour renverfer il faut être deux; l'un prend
les deux manches du fonceau d'un côté, & l'autre
en fait autant de l'autre côté; ils pofent enfemble un
côté du fonceau fur le bord de l'autre; ils élevent
l'autre côté, &lorfque le fonceau far lequel eft la
terre & qu'il s'agit de re,nverfer; forme un angle
droit avecl'autre fonceau, on laifle le premier fon-
ceau, & des maithsd'enbas dont on le tenoit, on re-
tient la terre fur laquelle onles place, & l'on ache-
vé de renverfer. Le premier renversement fait, le

premier fonceau fe détache &laitfe le fécond fur le
fécond fonceau..

Onpr^nrlla mefure pour lëlond^iT-dedan $ &C
l'on commence à relever la terre par les bords tout-
autour de cette mefure. Pourcet effet on

applique
le plat de la main gauche fur les limites de la mefure
du fond, & avec la droite on élevé la terre qui eft
aTFdetàdeces limites, perpendiculairement tout-au.

tour, on fe fert enfuite du
maillet pourla redreffer,

obfervant de lui conserver l'épailTeur convenable.
On^fait enfuite-des rouleaux de terre d'envi¡on

fix ou fept pouces de longueur, fur deux pouces de
diamètre, un peu pointus par le bouts, Onprend
ces rouleaux de la main droite, &l'on place le plat
de la gauche contre le côté du pot en- dehors, 6c
l'on attache le rouleau en-dedans vis-à-vis la roain

gauehe, en le ferrant d'un petit tour de poignet, ic
avec le doigt de devant, & l'on continue cette ma-

posuvre fur toute la longueur du rouleau, appliquant
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tn même tems le
pouce

de la main gauche fur te rou-

!eau, preffé par 1 index de la droite; ces trois mou-

vemens fe tout A mefure que le rou-

¡eau

la main gauche &
la tenir toujours correfpondante

à la main droite, le ponce de la main gauche étant

toujours preste contre ta panie do rouleau qui mon»

inférieure un filet qui débordera
on applamra ce

filet avec le

finit. On unira pareillement tout le fonceau avec le

doigt de devant recourbé,

le premierattaché jufqu'à l'autre boaiT obfervant de
faire toujours fui vre la main

dehors ;cela fait, on pofe un autre
rouleau a Fextré-

mité du premier, puis un
le tour du pot foit achevé. On recommence enfuite

un Second tour, puis un troifieme; on avance ainfi

les.côtés du pot, & on les élevé à un bon pouce de

plus que le pot ne doit avoir de hauteur; ce pouce
dont le pot eu monté d'au-delà defa mefure te rén-

verfe en-dedans il y en a qui font leurs pots fans
bords renverfés. I •<

Pour renverser le bord on prend unelatte de qua-
tre pouces ou environ plus longue que le côté du

pot
& de dix lignes en quatre; on marque fur la

latte la hauteur du pot. En cet endroit on paire un

clou qui la traverfe de deux pouces; on applique
enfuite l'autre bout de la latte perpendiculairement
fur le Monceau; on fait entrer la pointe du clou dans

la furface du pot» puis tenant d'une main un des

bouts de la latte & l'autre bout de l'autre main, on

fait tout le tour du pot il eft évident que la pointe

y fera une coupure circulaire dont le plan fera pa-
rallele à celui du tond.

Après quoi renverfe* le bord en- dedans que ce

bord promine en-dedans d'un demi-pouce humec-

tez vos mains d'un peu d'eau, ce les appliquant fur

cette prominencç, abattez -la unifiez tout le tour
du pot, & faites cnforfe qufU foit par-tout de la même

epaifleur en toutfon contour.
Le ptintems des

pots
on en il faut

les garantir de la gelée par la ramée foit du bois,
fou du

charbon en été, la trop grande chaleur eft

fujettç à les faire fendre ou fêler.
Fours. Il s'en, fait de deux fortes les uns d'une

bonne terre glaife,. la même dont on ufe pour les

pots; on
y peut. employer les épluchures de terre à

pot mais pour le premier établiflêment il &ut faire

cuire une

eft grafle ou
inaigre y ajouter plus ©u moins die

ci--

ment fi elle eft trop
grafle y

ajouter un peu plus 4e ciment; le mélange s'en fait

colonne pour lesterresà pots; on lTiumeôe t Se bn
le jeite dans

ait de
quoi faire la moitié d'un four, Ott la biffe en-

d une mafle ou l'on en fait desbriques les briques

•-y our ou plus ou moins fondant

ne rifqae-

&le paflfer au tamis. PouNfacilitercette manoeuvrer
on mettra recuire les' morceaux de grès & cette

préparation en facilitera te broyement.
Pourfavoir fila qualité dufible eftdure ou tendre"

il faut prendre cinq mefures de fable & deux de terra

grafle moulue les mélanger,humeûer&péiri r avec
les mains en faire une rique & mettre cette bri-

que quand die- fera bien feche dans une arche à

occafion d'en faire recuire
un. Cette brique s'âttremperaavec lepdt; quand on
lèvera

&
qu'on la place fur

au bout de deux jours fi elleCe'fond ,,ou 1 a terreou

le fable, neraloit rien maisfi l'oneft (urqiie la terré*?
eft bonne, c'eft unemarque que le, fableeft ou trop

-tendre, ou* trop mêlé de beaueoup dé terre étran-

g«f>«-' .'• "
Pour favoir s'il y a parmi le fable des matieres ter-

reftres, prenez-en une
pinte;

mettez-la dans une ter

rine verniiTéequi contiendra fix ou fept pintes; ver-

fez deffuS de J'eau claire remuez le fable avec les

mains pendant quelque terni autant qu'il faut pour
que la terre fe détache du fable laiflez repoler le
tout environ une minute^ puis verfez l'eau par incli*
naifon dans une autre terrine ^erniffee de ta même

grandeur que l'autre remette* encore de Peauclaire
fur le fable» &réitérez la même manœuvre jufqu'à
ce que l'eau vienne pure ;lai1fezreposer l'eau trou-

ble dans l'autre terrine, quand cette eau fera claire
verfez-la doucement par inclinaifon faites évapo-
rer le reftant de l'eau Se vous aurez la quantité de
terre qu'il y avoit dans une pinte de;-fable.Le fable
ainfi lavé peut être

plus
ou moins ddr s'il étoit un

peu tendre, on en melangeroittrois mefuresavec une
mesure de terre grafle mais sit étoit dur cela vau-

droit mieux pour faire la brique. Lorfque le fable eft
tendre ,mais,non mêlé de matières terreftres lorf-

qu'il a le grain transparent, quelle que foitd'ailleurs
la couleur, il fera bonjour le verre à voûte ordinaires

Quand vous avez le fabk qui convient faites-en un

mélange de cinq mefures^contredeux de terre grafle;
mêlez commea-deflus ,& achevez l'opération.

Pourfaire les briques les bien faire ,&épargner
le tems

les la

couronne ou la Toute, 6*
Le moule our

pouces de longueur huit pouces
geur; 8c cinq &cdemi de profondeur dans œuvre

huit pouces Se- demide largeur quatrepouces de

profondeurd'un côté Se de l'autre une, quantitéde-

i L'arcade dutifonnier doit être lefegmentd'un cer-

diquement Bt av6icen mêmetems la coupe de la brin

gné#endeiixpâHies

I fi»
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ûçonpourtrouverle lacoupe
tonne,

pren»

quatrepoucesSedemi4.e
airecesmoules.'
Quand on ftlermouks que tout charpente de,

on travaillera aux briques. Pour foire les briques on

dans j oa Penuie avec un chiffon puis cmle poudre
'avec du fabk fec le poïefitf le
plancher on prend terre, &
on ,lesjette dansles quatre coias; on remplit enfuite
a fond du moule on marche enfuite fur la terre à

pies çuds ayant ioin.de. bien fouler la terre dans
les coins avec le talon. Onjette de nouveau de la

jersf dans le moule on la foule commeauparavant
plein on.-foin de

repouffer
le moule contre te plancher cxr il fera

«fort pourfc lever tandis qu'on foulera puison en^
levé1;1terre-qui déborde ht moule, & fon en fépare

bâtons $é$ à chaque bout pour le mieux tenir dans

les En rafaAtavec cet outil les bords du mou»
fcdel'aaà l'autre bout cela fait avec une..petite
obuiche plus longue qnela largeur du moulej- tail-
lée en couteau on achève de mettre la brique de
aivtau avec les bords du moule. On prend le mou.

Quandles briques font onped feches, comme oa
s'enaflurera en les titant & qu'on les trouve un

peudujet,«ulesdrett^furkcAan>p,ayai4foinde

.Mais cette manoeuvre ne fuffira pas pour fe fer-

vir des brigues il faut qu'elles
foient repaâiies pour

«et effet or a une boite de trente-deu« à oroa pou-
ces de loag fur neuf delarge # &bx{fc demidehaut
ouverte bouts comme on voit en
feite de chêne, d^u pouce

d'^pauTeurt le
fond plus

fort cloues. Il fautavoir huit Unes
de

pouces de largeur quanta répaifleur, il faut que

po«ce deux un On

avoir cinq pouces &
nouvellementfaite mais en fe fechast ie»e prend
fetraii le perd de fon épaiflèur.

un

de

un <i« l»uts deb brique,
en tirant

Il fautquele fourfok confiruitfélon la largeur-'
despotsi maUjry

a iciune remarque i faire.,c'êft

queceuxquimit un nouvelètabiiflement & qui
enta employerde la terre dont on nVp>intencore
faitufàgé doivent la compofercommecelle des
pots en faire quelquestuilesd'environfixpouces
de longueurfur quatrede largeur &und'épattfeur
quandellesferontfiches en prendre bienexacte-
ment la mefure fattremper doucement la faire
«lettredamun fourou dènsuneforgeà ferrurier,8c

hu donnereniuitelaChaleurd'unfourà verreenfou.

te, la garderà cette chaleurpendantquelquetenu;

k l'épreuvete fait dansuafour qu'elley refte vingt-
quatreheuresau plus. Il fautenfuitela retirer la
laifferrefroidir la remefurer& comparer(espre-
nûeçesdimenfionsaveccelle-ci.Si l'ontrouve

que
le retrait foit detroislignes,&fi l'onfuppofequ'un
pot fee doive avoir trentepouces de hauteur fur
trentedediamètre ontrouverafesdimenfionsavant
le retraitou après ondira, fixpouceseftà troisli-
gnesde diminution commetrentepoucesà fa dî-
minution.Oa aura la diminutiondu contourde la
manièrefuivame on dira 7, 1» 30, la cir-
conférencedu pot94 1i Uenfuite 6 pouceseft à
3 lignescomme94 a 45 d'oùl'on voitque le dia-
metteferarétrécide i f lig^r; asnfiquandlespots
fontde ;o poucesde hauteur &bien fea /il faut

qu'unfourait les dimenfionsfuivantes.

Mtfuusdufour tn tonusUsptrdts.

Il auraenquarré7 pies 4 pouces.
La grilleenlong7 pîésto pouces,en larg,t pit

4 pouces,haut. aux&êges,&pies9 pouces.
Largeur des chambres 6 hauteur -huit

des fiegesaux ouvroirs pies jpouces

tq pouces.
Hauteur des murs des fieges 3 pies 1 1 pouces.
Hauteur de

Hauteur de arches cen>

des
X pies II pouces. +.. ri-.< r.

Largeur des binettes, 7 pooee*.
A

Hauteur de ta grill*

Ces dimenfions font pour k charbon qui donne
beaucoupdefbmmes fin» donaer beaucoupd'ardeur

à fà brade maispour: kcharbon d*Pgkterre-,

dette, le four pour k même pot ae doit pas avoir

quetropbaffc.

Longueur de lagrilk,

17 pies6 pouce».'
arches

Largeur de» lunettes, 7 ponces.

Hauteur de
bgriJk m centre
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Tome XYU%

Largueur
de la tonnehé, 1 piés 8 pouces & demi.

Lit de champ; c'eh le dernier rang de h/iques po-
fées fur leur champ qui termine la hauteur des fiéges.

Quand on voudra conftrûire la haie pour «ne ver-

ttrk à bouteilles ou à cryftal il ne faudra pas que
le fond de la cave (bit plus de trois pies ce demi

plus bas que la furface du champ, parce que le four

ne chaufferait pas fi bien; &l'on feroit plus de tems

à faire la fonte & à rafiner le verre: on perdroit du

tems, ce fon confumeroit du charbon en voici la

raifon.

Les portes des taves avant trois pies ic demi 4e

hauteur fur la furface du champ, l'air y entrera avec

plus de violence^ que fi les portes étoient auffi baf..

fes, quela furface du champ car dans ce aernier cas,
le vent n'y entreroit qu'à mefure qu'il y feroit attiré

par le foyer, & agitoit lentement fur le chauffage;

au lieu que°dans
le premier fon cours feroit^ncore

accéléré dé fon poids, ce qui le feroit paifer avec-

ptus de vîtefle à-travers la grille, enflammer plus ra-

pidement le charbon qui eft deûus, & rendre la cha-
leur plus grande»

Quand on aura tracé le four felon lé plan, on

pofera le premier raag de briques la liirfacé brute

en en-bas; la furface unie en deffus. Il faut que le

deffus de ce premier rang foit uni & de niveau par-

tout enfuite on travaillera à la tonnelle en plaçant
ou commençant un fecond rang fur le rang déjà pofé.On eft deux à pofer une brique, parce que ne s agif-
fant pas feulement de la poier, mais de l'appliquer'-
bien exactement fur la brique qui eft en-deubus; il

faut les frotter l'une contre l'autre jufqu'à ce que les

inégalités de l'une & de l'autre difparoiffent on con-

nottra fi leur application fe fait dans toutes leurs fur-

faces en balayant & en confidérant fi elles ont trot*

té l'une & l'autre par tout. Il faut frotter jufqu'à ce

que le frottement foit fenfible fur les deux furfaces

entières. On place enfuite une autreîbrique de la

même maniere, & l'on achevé ce rang:
Mais pour lier ces briques, il faut du mortier; on

le fait avec la raclure des briques; on la ramaffe on

la pane au tamis on a une cuve qu'on remplit à moi»

tié d'eau claire; on l'agite avec un bâton cependant
un

autre y répand la raclure paire l'un feme &

l'f33l!*ume M?" c« que le tout ait la confiftence

d'une bouillie claire. Cela,fait,on répand fuir le pre-
mier lit ou fur les premières briques frottées, de ce

mortier; on l'égaliïe avec une truelle; on pofe en.
fuite les fécondes briques frottées, Tesagitam & frot

tant jufqu'à ce qu'elles commencent à s attacher & à

prendre on leur donne rainette qui leur convient
on prend un morceau de planche qu'on pofe detfus
on

frappe quelques coups demarteau fur la planche;
cela allure la brique ce fait fort» l'excès de mortier

qu'on ôte avec la truelle on opère de la même ma-
mere 'pour la brique qui doit cuivre, c*eft-à*dire

qu'on la pofe fans mortier; qu'on ta frotte contre
celle de deffous; qu'on fait joindre Ces côtés avec

1 autre pofte; que pour cet-effet on ufe de la fcie
on frappe' fur le côté Avec le marteau on

applique
la planche, &t. quant au Second lit on commence

par frotter toutes
les briques

du premier avant que
d'affeoir une feule des briques.

On n'aura pas besoin d'un ceintre poar faire la

couronne car chaque brique étant une fois pofée
avec le mortier, on ne la fépareroit pas fans la bri-
fer. Au-lieu de travailler en-dehors à faire la cou-

ronne, oa fait un échafaut en-dedans & l'on con-
duit la conftruâion delà voûte, comme nousallons
«hre. Gomme la courbe de la voûte eft un (egmentou

«ne portion du cercle dont le diamètre fera plus
long que la largeur du four il en faut chercher le*

centre,. qu'on.trouvera, comme on t'a dit, pour la

«ouPl«»^quesi*la4lftançe du centre à* cirV

conférence iera la ligne qui fervira à conduire là
voûte,

La muraille du tour étant élevée ta hauteur cop»,

Venable, il faut prendre une planche dont la Ion»,

guettr foit jufte là longueur de four, & qui ibit p4n
cée dans fon mîlieit d'un trou à recevoir une petite
corde qu'on noue par les deux bouts; que la loria

gueur de laa6orde depuis le trou jufqu'à fon noeud »
Toit égale à la ligne trouvée «i deffus pour la coupé
des briques; que depuis cf premier noeud jufqu'à
l'extrémité dé la corde il

y
ait un

pié d'excédent;

que la planche foit pofée horifontalement; que le
trou correfponde au centre du four tomme dans cet
deux figures a eft la planche, bb les murailles du

four, ,le centre, d la corde; le, nœud h l'autre

nœud i ii i le fegment ou demi-cercle, dont la plan-
che repréfente une partie du diamètre c h eft la cor-
de qui fetvira à conduire l'ouvrage, ou la couronne»

0 0, Les chambres ou loges.

p La tonnelle ou le tifonnieir. v

rr, Les lunettes ou arches à pots.

x Les lunettes ou arches à cendrier,

rr, Les ouvreaux.

v u Les fiéges.

l î { l Les murailles du four»

yyy y » I^couronne.

F, La grille EABGD, figure intérieure 4é'lâ
voûte, où l'on voit comment

chaque rang de bri*
ques fe joignent & la figure qu'elles

forment
aux

angles.
'v

Lorsqu'on commence la Voûte il faut préfentet'
une brique de voûte au point B ou C ou D, ou .3
puis prendre la corde,à la main & avancer le noeud

jufqu'à cette brique; de manière que ton côté faire

angle droit avec elle; &.ainfi desautres
briques en

tous fens. Cet angle droit des
briques avec la corde*

& la longueur de 4 corde » déterminent la parfaite-
ment la pofition des briques, qu'en fe conformant A
ces deux régies, on conrtruira exactement la voûte
comme nous venons de l'indiquer. On finit par met"
tre la clé<> & l'on unit la voûte en-dedans en la

raclant; Ii l'on remplifl'oit les coins, la voûte devien-
droit ronde ce qui fe

peut pratiquer.
Le four«& les fiéges éunt achevés en-dédans, 8£

les ouvreaux taillés., on con.4icacera à cônftruire
les quatre arches à pots, fous 1 es planchers defquel»les on fait une petite voûte, avec une ouverture;
c'eft-là qu'on fait fécher le fable. Tous ces

ouvrage»s'achèvent avec la brique commune on n'a qu'à bien
fuivre le plan & le fuivre

avec exactitude il fuffi-
roit à un maçon habile pour travailler une rcrnric.
fans en avoir jamais vue.

Dans les wWmj en bois, ily en a
qui fe fervent

de la charrée avec un peu de cendres hnes on n'en

peut pas faire autant dansles verrerie* à charbon par-
ce que dans celles en bois on tife toujours preique
comme fi l'on étoit en fonte, & c'eft-là ce qui em-

nrits à charbon l'on
tifoit pour garantir le verre de

venir ambité, la pou1Iiere du charbon tomberoit dit
le verre; elle le feroit bouillir, & les bouitlons ou.

petites ventes occafionnées de cette manière gâte-
autre côté, fi l'on

n'étoit pas affidu à tife,r, le verre viendroit ambité.

Car, comme il
n'y a pas, beaucoup de fel dans ces 7

faut donner feu continuellement.

quand il n'y a

'de petits boutons; le corps du
*erre enlnparieniéi

les marchandifes qui s'en font

& caflent facilement; il faut alors le rafiner, & per-
dre à cette manoeuvre du tems Se du charbon.

{où ta bois foit en charbon.
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îl.eft à Souhaiter qu'elles foient à portée d'avoir de

la foude de varech cela épargnera bien du chauffa-

ge fie l'on fondra plu>"v»te
ce qui ne fera pas d'un

petit avantage aux fàbriquàns.

Il y a des vtmr'us où Von fe (en de cendres fines

feulement; quand elles font bonnes, elles portent

plus de fable 6 au contraire elles font moins bon-

nes, elles en porteront moins & fi elles font mau-

vaifes elles n'en porteront point du tout.

Les fables ont des qualités* fi différentes qu'il y
en a qui fond facilement d'autre qui eft dur; mats

il n'y en a point qui ne puilfe fo réduire en verre rn

lui donnant du fondant. La diverfité qui fe trou-

ve tant dans les fables que dans les autres matieres,

empêche qu'on ne puiffe donner une compofition

Au refte voici comment on peut s'y prendre pour

entrouver une bonne. Si l'on établiffoit une vtrrtru

à côté d'une autre, on n'auroit qu'à tâcher d'avoir

de leur compofition. Mais fi l'établiflement fe fait

dans un endroit où toutes les matières Notent incon-

nues, pour lors ilfaudra
préparer une douzaine de

petits creusets plats, comme on voit 6g. compo-
fés de bonne terre à pot. Quand la flalle at le four

feront conûruits ce avant qu'on ait fait mettre le

feu aux tonnelles pour faire fécher & chauffer le four,

il faut prendre quelques pots fêlés, comme on ne

manquera pas d'en. trouver dans la chambre aux

pots placer deux de ces pots dans le four, fur les

lièges un de chaque côté devant le trou du mi-

lieu; il faut que ces pots foteint renverses, & le cul

en-haur- Cependant on féra paffer les cendres & le

fable, fi-tôt que le four fera devenu chaud, fie que
les arches cendrieres commenceront à rougtr; alors

on fera mettre dans ces arches autant de cendres

qu'elles en pourront contenir; fe réservant toutefois

autant de places qu'il fera néceflaire, pour les re-

tourner les cendres étant bien cuises ,on les retirera

des arches & on les mettra dans un endroit pavé
de

briques, jufqu'à ce qu'elles foient refroidies. On

fera pareillement
fécher & paffer le fable; après

quoi
on formera les huit différentes compofiuons

fuivantes, qu'on mettra ou dans huit terrines, ou

dans la même terrine; mais chaque compofition à

part. e
On mettra fix ou huit de ces petits creufets deflûs

les pots renverfés, de maniere qu'on puiffe les re-

tirer en mettant un ferret dans le trou de leurs man-

ches. On fera enfuite mettre les pots dans les arches

pour les attremper puis faire mettre le feu aux ton-

nelles cependant, comme nous avons dit, on fera

pafïer les cendres, &e.

Prenezde la cendrecuitefeule, trois fois plein
un despetits creufets ce mettezcecreufetàpart
avecétiquette. 1

Prenezde la cendrecuite fept fois plein une

chopine;mettezcescendresdansla terrine prenez
deplusunechopinedefable,quevousajouterezaux

feptchopinesde cendresdans la terrine, & que
vousmêlerezbien, puisvousmettrezcemélangeà

partavecuneétiqueta.
Prenezfixmefuresdecendre& unemefuredefa-

ble mettez-lesdansla terrineaprès lesavoir bien

mélangéesplacezlemélangepart avecuneéti-

'luette.
Prenezcinq mefuresdecendre& unede fable,

mêlez& mettezà part.
Prenezquatremefuresdecend-i ce unedefable

,mêlez& mettezàpart.
Etainfidefuite vousaurez:
n°. i. cendres.
n°. i. 8. cendre, t. fable.
n°. 3. 7. cendre, 1. fable.

fable*

cendre, 1. fable.
n°. 6. 4. cendre, 1. fabk.

xk°.7. 3. cendre, 1. fable.. s

"*n°. 8. 1. cendre, 1. fable.
Cela fait quandlefourferadevenublanc faite*

portertoutecettecompofitionau four puisfaites
retirerundescreufeta,ac rempliffez-ledela compo»
fitionn°. 1 6cfaites-leremettreau fourfurlefond
dupot & faites-enautantpourtouteslescomposi-
tioas.Arrangez-lesdefaçonquevouspuiffiezlesre-
connoître.

Au boutdequatreheuresprenezunecordeline
c'eftunepetitetringledefer faitesenrecourberle
boutd'environcinqpouces;faites-lachaufferaufour,
&

plongez-lafubitementdansl'eau,feulementpour
enoterlafumée & pendantqu'elleeitchaude ef-

fayeztousvoscreufetslesunsaprèslesautres,Ce

voyezfi la matiereeftfondue fi elleeftfondue
retirezle n°. r. &lerempliffezdelamêmecompo-
fition,&le remettezaufour fit ainfidetousles
autres faitestondreocaffiner,« quevousconnoi-
trezen plongeantla cordelinedanslescreufets;fi
lamatièrefaitun filfansaucuntrumeau cedont
vousvousattirerezenpanantlefildeverreentreles
boutsdudoigtindexfielepouce fivousne fentex

pointde grumeau,vousconclurezquelamatiereeft
affinée.Sitouteslesmatieresfontfonduesfie affinées,
cellequidonnerale fildeverreleplusépaisferala
meilleurefaiteschaufferunecanne retirezcecreu.
fet,mettez-lefurlefilde.l'ouvreaucueillezà deux
outroisreprifes fiautroifiemecoupvousenavez
fuffifammentfurla canne foufflezfi leverrefouf-
fléeftfin la compofitioneft bonne.Cueillezunfé-
condmorceaudansle mêmecreufet puisuntroi-

fieme,en un motautantquevouspourrez;quand
cesmorceauxferontunpeufroidsapplatiffez-lesfur
lemarbre;laiffez*lesencoreunpeurefroidir;remet-
tez-lesdansl'ouvroiriufqu'àcequ'ilsSoientprêtsà
couler alorsretirez-leslaiflez-iesderfchefrefroi-
dircommeauparavant fielesremettezdansl'ou-
vreau,& lorfqu'ilsferemettrontenfufion retirez*
les encore,&les laiffez.refroidirtout-à-faitquand
ilsferontfroids voyezfi lewerreeneftblancou
non s'iln'eftpasblanc c'eftfignequ'ileftbon oc

peut-êtrequ'ony peutajouterunpeudefable;mais
sil eftblanchâtre,c'eitunemarquequ'ily fautab-
folumentôterdufable & qu'ily ena trop.

Quandparvoseflaisvousaurezunecompofition
bonne faites-enavecvotrecendrecuite&votrefa-
ble retirezvospotsfélésquandvousferezdébou-
chervostonnelles,pourleurenfubftituerd'autres.

LIenfautfaireautantaveclevarech onécrafera
lafoude onenprendraunemefurefur laquelleon
mettraunemefuredefable,ouunemefure&demie
defable ou deuxmefuresoudeuxmefurescede-
mie cederniermélangeferaleverreunpeublanc

quandona trouvéladofedevarech& defable,on

prenddelachauxoudelacendrefine ony ajoute
autantdefablequele varechen^peutporter on
mêlebienletout, onmetce mélangedansl'arche
cendriere,fieron répanddefiusle varechenmor-
ceaux il fefondra, « entournant agitantlama-
tiersàrecuire ellefemêleraaveccettematière.

Li tarai/oneftuneef de tuilefaited'atgille;
dontonfefert pourrétrécirl'ouvroir-»félonqueles
marchandifesfontgrandesoupetites.

r«i&«r, efpectde tuile dontonfe fertpour
boucherl'ouvroiraumilieu,&fairepauerlaflam-
meparlefrdeux

Canne,morceaudeferd'environquatrepiéshuit
poucesdelong enformedecanne percédanstou-
tefalongueurd'untrou dedeuxlignesdediamètre
ouenviron,

Cordtliiutringlede fer d'environquatre pies
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huit pouces

de longueur que l'ouvrier prend îl'u-

ne main & qu'il trempe chaude dans le pot pour
en tirer de quoi

faire la côrdéline qui entoure l'em-

bouchure de la bouteille ce qui Ce fait en attachant

le petit teton qui pend,
tournant en mime tenu

la canne de la mata gauche.

Moltne motceau de fer plat d'environ un pié

de longueur, dont l'ouvrier te fert pour enfoncer le

cul de la bouteille & en glacer le col pour la faire

dépaffer de la canne.

Pincaeè, morceau de fer plat recourbé en deux

& pointu à chaque bout dont on te fert pour àrrà»-

cher tes pierresdu cueillage.

Ferre machine de fer, où efpece de pinte dont

on fe fert pour façonner la cordeline & faire l'em-

bouchure de la bouteille»

G/eaux ils n'ont rien de particulier on s'en fert

pour couper le verre quand on veut mettre une

anfe à quelque vaifleaui

Marbre ou maire plaque de fer de fonte de dix*

huit pouces de longueur fur douze de largeur, 9 aux

environs d'un pouce d'épaiffeur fur laquelle le pa-»

raifonier fait la paraifon
elle eft placée fur un bil-

lot.

Paupoirt « plaque
de fonte comme le marbre de

huit ou neuf lignes d*epaiâ*ur elle eft placée à ter-

re, & c'eft là-deffus que le maître fouire &forme la

paraifon avant de la mettre dans le moule.

Moult ce moule eft fait de cuivre jaune il.,la

forme d'un cone tronqué dont le milieu du fond fe-

roit percé d'un petit trou d'environ
deux lignes

d'é*

paiffeur le maître y met la paraifon pour lui donner

la dernière fnçon. fig. C, le moule renverfé où l'on

voit le troxf.fy. D moule coupé dont on fait l'inté-

rieur il eft un peu concave gu fond. Pour le moule

d'une pinte de Paris il faut que le diamètre en-haut

foit de quatre pouces &
quatre lignes & le diamè-

tre en bas à la ligne, lufq u'à la
ligne en-haut/,

de pouces 6 lignes & de la ligne « jufqu'au fond

de
8 lignes. Il y a auffi les moules a mouler les cho-

pines
ils font façonnés comme les moules de pintes,

mais ils font plus petits il faut que le diamètre/toit
de pouces & 6 lignes le. dianietre « d'en-bas de

3 pouces & une ligne & il faut qu'ils aient l'un &

l'autre fix
lignes d'épaiffeur.

Baquet,c eft unepetitecuvequ'onremplitd'eau,
& danslaquelleon rafraîchitlescannes.

Cathtrt placepratiquéefurune petitemuraille

contigueauxfilsdesouvreaux ou remettementdu

four, danslaquellele maîtreféparela bouteillede la

canne;le colde la bouteilleétantglacé, il pofe le

corpsdanslacachere,& tenantfesdeuxmainséten.
dues, il preffede lamaingauchelemilieude lacan-

ne, & tenantlamaindroiteà l'extrémitédela can-

ne, il levecetteextrémité,et donneen mêmetems
unefecoufledela maingauche;cettefecouffefépare
labouteillede la canne il tourne le culdelabou-
teilledefoncôté puisily appliquelapartiedu cou

quirefleattachéeà la canne & metle colaucro-
chet, poury appliquerla cordeline.

Banc,fiegefur lequellemaîtres'affiedpour faire
l'embouchure.

Gotha tringlede ferde neuflignesde diame-
tre, courbé& pointupar le bout aveclequelte
fouetarrangelesbouteillesdans.le four à recuire
il,. a d'autrescrochetsdontonfefertpourmettreles
potsdansle four, ilsontfeptpiés& demi.

Feràmacltrle vem, quandle foureftun peu re-
froidi,leverredevientdansle potquelquefoiscor-
delé alorson prendlefera macler:onle faitrou-
'dans le four & l'onenpouffele bout au fond
dupot au-traversduverre & l'onenlevéle verre
debasenhautpendantquelquetems enleremuant

ferft cariai le fourétantun peufroid ily aura
dansle potunepartieduverrequi deviendraun peu
plusdureque 1autre a lorsqu'ona eueillile verre
aveclacanne on prenddel'un te de l'autre mais

quandla bouteilleeftfouffléé»on voitdedanscom-
mede la ficelle tantôtgreffe tantôt menuecom-
mecescordesfontd'unequalitédifférentede l'autre

partiede labouteille elfesferontcafterla bduteilt
le ellesfontà-peù-prèsde la naturedeslarmesqui

tombent delacouronnedufourdansle.Terre qu'il
fautôter pourempêcherlesbouteillesdecafler..

TPtrittWécniur fer dont on fe fertpourôter. le*
pierres& les orduresqui Cetrouventfurla furfàce
duverredanslespots avant que de commencerà
fairelesbouteilles.

Larmes,on appellede ce nom desgouttesqui
tombentde lacouronne danslestemsde la fonte
lefourétantengrandechaleur lesfelsvolatilss'é-
leyentdesmatières, Sevontfrappercontrela cou-
ronne &commeces telsfont extrêmementfubtil»
acpénètrentun peu la couronné
elleferésoutenverre, dent il tombequelquesgoût-
tesdanslespots maiscommelamatièredeceverre

eft beaucoupplusdureà fondrequecelledes pots
ellene femêlejamaisavecelle& on l'apperçoit
dansle cueillagecommedespierres.

Bûche oùgrandebarreàmettretespots.EUeaqua*
tone pies de long fur deuxpouces& trois lignes
dépaineur,pendantla longueurde la partiequar*
rée; depuislapartie quarreeelle va en diminuant

jufqu'aubout où elledoit avoir unpouce& demi
de diamètre.Lapartiequarréea fixpies& demide

longueur on s'en fort pour placer le pot dansle
four.

RoaUoA.ïjarrérondedanstoutefalongUeùt-quieft
d'environcinqpiesquatrepouces, ociondiamètre
defix lignes.Uny remarqueun boutonau milieu

quifertd'appui3 la grandebarre quandon metla
pot fur le e.

Crochets.lien fauttroisdepeurqu'ilsnefecaffent».
Ils ont neufpies& demide longueur onzelignes
de diamètre;les coinsendoiventêtrerabattus)ce

quilesrendà huitpans.
Grandenciet* C'eft une barredonton fe fert à

l'ouvroirpourlever& tirer le pot fur le fiege& le
placercommeil convient.Il a dixpiesde longfut

un poucedixlignesd'épais..
Bodie.Morceaudeboisd'environtrois,oUquatre

KBcesd'épaineur fur
deuxpies quatre poucesde

longueur,et d'environdix poucesde largeuravec
un pié. On fait glifferunebarre dansune échan*
crurepratiquée la partiefupérieurepourdéglgei*
& nettoyerlatonnelle.

Pelle.Ilenfautdedifférentesfortes,maisune de

quatorzepoucesde longueurfurdouzedelargeur*
les bordsrepliés,de mêmequeceluioùeft la douille*
Ilen fautunepetitedecinqpoucefrficdemide large

le

potdel'anftfdansla tonnelle.
Biton porter.Bâtonde quatre piesdelongueur'

ce d'environquatre poucesdediamètreaumtuea»
uncourbéaumilieu it Jette porterlepotau tifon*
nier OUla tonnelle

lesimmoadi'
ces, ce porterle charbon,&e.
Outils d*la utyt. PerchâtUen fautquàtrei DtaX

font placéesenvironvingtpoucesau-deflbus de la
grille,uneà chaquebout, Se les deuxauues dit
poucesplus bas. Ellesferventà foutenirlà barra,

dontle tifeur fe fert pourdégagerla grille. EUet
rendrontce travailbeaucoupplusfacile auxtifeurt.
On n'a,pascetufage enFrance.Il fautles placer»
comme on voitfig. Il.,Le quarre rers la muraille,



IL10 Y E R VER
d'un coté où. le pttaer-qui

foutient une partie de la

Elle a onxe pies de Ion*

tueur
où elle eft

«marrée* La partie équarrie a vingt-deux pouces
de

long; le refte eft arrondi. Les tireurs fe fervent de

cette barre peut dégager la grille &mettre le four

Petite hait* à dégager. Mt n'a que fept piés
de

long. Oi*fe
(en de

celWi, quaàd on ne peut fe fer-

Vir de Tautte i &aUoriiativement.

• fourche. Tringle de fer d'environ fit pies de long

fur dix ponce* de
diametre. On s'en fert pour avan-

cer oureeuUr une barre de la grille.

Outils de tifevrs. EjlraquelU
ou pelU â enfounur.

Rite,*
fept pies

& demi de longueur. Les tifeurs s'en

fervent à tirer la matière cuite des arches cendrie-

res, & la porter aux ouvreaux, où on la renverfe

dans les pots. Il en faut
cinq.

Les pelles auront neuf

pouces de largeur &un pie
de longueur,

& quatre

pouces de profondeur..

Poejle dont on fe fert pour tirer le verre des pots

caffés. Elle a fix piés de longueur. Le manche en eft

rond &
égal par-tout,

de trois lignes ât un pouce.

Le baflin a fept pouces de diamètre.

R4rblc. Efpece de râteau dont on fe fert pour ar-

ranger la braift dans le four, & pour y en tirer,

lorsqu'on veut mettre les pots. Il a onze pies & de-

mi de longueur. Le manche en eft égal par- tout

d'environ dix lignes de diamètre. Il en faut auffi de

fept pies. La plaque qui eft au bord a fix pouces &

demi de long.
i Ptilt remuer oureruin lu cendres. Elle a dix piés

de long. Le manche en eft rond, égal par-tout, de

treiae
lignes

de diamètre. On change la matière

d'un côte de l'arche à l'autre à plufieurs Teprifes

afin que les matieres
fulphureufes

Ce condiment. On

connoîtra que cela épiait, lorfque l'arche étant affez

chaude pour cuire la cendre, on y appercevra plus

d'étincelle en la remuant.

Pelle â tifir. Elle a fept pouces de long fur cinq &

demi de large, emmanchée de bois. Le manche eft

de deux pies quatre pouces de long.

Balai pour nettoyer à-rentour du four & dans les

places où l'on fait la compofition.

Brtffarù. Ils font faits de deux vieux chapeaux

paffés l'un dans l'autre. On en ôte le deffus & l'on

paffe le bras droit à travers jufq u'au coude. Ces brai:

fards fervent à pofer
le manche des pelles qui eft

chaud quand on transporte avec ces pelles de la ma-

tière des arches dans lepot.

Maûn tiftuT. Son office eft de remplir les pots,

comme les autres; mais de plus de faire la composi-

tion & de prendre garde que le verre foit fin avant

:que de quitter le four, & de veiller à ce quetes^u-

tro fifeurs faffent leur devoir.

•. Rnte. C'eft la compofition, qui mife dans tes pots,

Ce vitrifie par l'ardeur du feu,6c devient propre aux

ouvrages qu'on en fait.

Compagnons tijeun. Leur omee eu ae enauner le

four.; d'entrer le charbon; de vuider les immondices

de la cave, 6c de nettoyer la halle de celles qui s'y

font .(fées pendant la fonte.

»Deux tamiflurs. Leur office eft de faire fécher la

charrée quandon t'en fert, le fable de patfer les cen-

dres fines. On fe fert de tamis travaillés au inétier

avec du hiton. Il en eft de même pour les autres ma-

tériaux ces tamis fe font à Strasbourg & en Angle-
terre..

Mtffieun qai font lu bouuilltt. H y en a quatre.

Leuroffice dans quelques verreries eft de faire la pa-

«aifon & de fouffler les bouteilles dans d'autres ils

prennent la paraifon du paraifonnitr au fortir de

i'oûvroifTdë^fdufflCT &de former la bouteUle 6cfai-

re ion embouchure.

Serviteurs6ugarçons.Il y enaquatre. Leuroffice

eftdecueillirle derniercoupdu cueillage,puisde

lemettreentrelesmainsdu maître.Sic'eftlemaître

quifait1aparaifon,le garçonfaitl'embouchure fi

lemaîtrefait l'embouchurele garçonfait la parai*
{on,& la chauffeà l'ouvroir.

Gamins.Petits garçonsdontl'office'eft dechauf-

fer les cannes; de cueillirdeux, trois ou quatre

coupsdeverrefur la canne, & déporter lesbou-
teillesauxfourneauxà recuire. ^-x

Tifiur.Sonofficeettd'avoirfoinquelefournefou

ni tropfroid ni trop chaud;car fi lefour et trop
chaud, le verre deviendramou, & fon aurade la

peineà lecueillir;& s'ileftfroid, leverredeviendra
dur& ambité.

Foua. C'eftle nomdeceluiquiarrangelesbou-
teillesdans le fourneau,& a loin de lestenir dans
une chaleurconvenable,ni trop froides, ni trop
chaudes;fi le fourneauefttropfroid lesbouteilles

péteront,s'iletltrop chaudelless'applatiront.C'eft

auffile fouetquidéfournelesbouteilles il eftaidé

dansce travailparlesgamins.
Rcadrtouannt/tr. C'eftentretenirlesfourneaux

dansunechaleurconvenable.La journée étant fi-.
nie, ou lespotsétant vuides, on ylaiffemourirle

feu,& lesmarchandifesferefroidiflentpeu-à-peu.
Défoumtr. C'eft tirer lesmarchandas du four,

quandellesfontaflezcuitesou atfezfroides.
AUcler.Lorfquele verreeft devenucordeté,on

prendlefer àmatltr,on lechauffe,on s'en ferten-

fuitepourmêlerle verreduravecceluiquieft plusmof.

Rufintr. On raffineen verreriequandle verre
étantdevenuambité,pendantqu'onletravaiUe,le
tifeureftcontraintdemettrele fouren fonte & de
rendreauverre parla chaleurfabonnequalité.

Ecrémer.C'eftdanslesverreriesàbouteilles,l'ou-

vragedesferviteurs.Onprendle ferretà écrémer,
on enchauffele bout; on cueilledu verrequatre

cinqcoups on l'applatitfurlemabre quandil et
un peufroid onfaitpaflferleferretfur lafurfacedu
verre par fa partieplate,en fuivantletour du pot,
&l'on entraîneles pierresquiy furnagent on re-
commencecette manoeuvrejuiqu'àce qu'onn'ap-
perçoiveplusde pierres.Ces pierresviennenten

plusgrandepartiedela foudeou varechquandon
s'en lert; quandon nes'enfertpointellesviennent
d'accident ellesfefontapparemmentmêléesavec
lesmatièresen lestranfportantdeplaceenplace.

MettrelespotsdansIciarchet.Onvaàla chambre
auxpots,on enprendun la fois;onlemetfurune

civière onleporteaufour,puisdanschaquearche
à pot on place trois petits piliers fur lcfquelson

pofele pot, de manièrequela chaleurpuifiepaffer
en-deffous& fécherle fond.S'il étoit poféàplat, le
fonddu pot étant plus long-temsà chaufferquela

refte pourraitpéter.Onlesenfermeordinairement
d'unelégèremurailledebriques;maistroistuilesou

plaquesdeterreMuniront.On bouchel'arche enun
momentavec ces tuiles;on les déboucheauffifaci-

lement.Il fautque cestuilesaientétémifesàcuire

aveclespots,ceaientétéfaitesdeciment& d'éplu-
chagesde terreà pot.

Mettrelefeu auxùjbnnùrsou tonnelles.Auxenvi-
ronsd'unpié à l'extérieurdestonnelles,onallumeun
petit feuachaquetonnelle.Oncontinuecefeu tien-
dant deux,jours, en l'augmentantpeu peu. Se en

l'avançantWrsles tonneues.Letrotfieme&quatrie-
me jour on l'avanceencoreun peu en-dedans des

tonnelles;& l'oncontinuecette manceuvreen aug-
mentantlefeu,& en l'avançantjufqu'àcequ'onfort

arrivéaumilieudufourfurlagrille.At'extérieurde
latonnelleonfaitunepetitemurailledebriquesfans

mortief,pour boucherla tonnelleà mefureque le
feuou

labraifêy
monte.On forceainfila çhaleuri

danslefoàr 6c d'ailkafs on peut approcher
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plus arment pour y mettre du charbon. Quandle

feu eft poufféau milieu,on la iffe attremper le four

dant l'eipace de deuxjours. Puis on descenddans
grille on fait avec

une barre deux trous» au travers de la bourbe on

rair four fe chauffera

vue d ae& Mais Ufaut avoir foin que le charSon

la tonnelle. Cinq heures après on élargit les trous,
& l'on continu* de tes* en tans i dégagerla grille,

toit entièrement dégagée:
alors le four entrera en fonte. On continuera ainfi

trente outrente-fix heures avant que de mettre les

biffer les lunettes des arches ouvertes; il faut quelès

arches foient que les pots.Il ne

fiait pas publier de mettre dans les arches à pots à

potsfont levés..
Ltytr Us pou. Ceftles tranfporter. des archesà

fait bmuraille ou OA-débouchela tonnelle on ôte

ce du tifonnier d'environ trois pies. Deux tifeurs,

mouflesqui font attaché àla tonnelle, &l'on écarte
la braife afin d'avoir unpaflâge libre fous les po«;
on été labodéefit le» immondices de la taie. Ce-

pendMt il y a unautre tifeur qui écarte Tes braifes

qui font au-devant du pot dansl'arche de manière

que l'on puiffe le mettre furie côté. Cela fait, on dé-

boucbe la bouche de l'arche, fi die eft bouchée de

briques ordinaires en tirant en bu ce qui la bouche;

cequ'on éloigne enfuite avecles pelles.Maisfi elle a

été bouchée avec des plaques deux hommesle fer-

ret â la main,mettant le bout de cet infiniment dans

les trous des deuxpUquesdu haut, les enlèvent avec

le crochet ,& les mettent à côtéï puis en font autant

à b plaque d'en-bas.
On place le bâton à porter au-deffous 8ctout pro-

ichede la plaque; puis un homme tenant les boots

des ferreu pefe deffus fait balancer la plaque

Vmtire fie la meta côté. Cela fait un tifeur poie un
crochet contre le bord du pot en haut, Scie poufle
pour le dégager &un autre tifeur pouffe te pilier
de devant qui foutient le pot parun des côtés puis
celui à la bûche aborde, met te crochet fur le bord
du pot t'accroche & te baiffe; unautre avec un au-

tre crochet, foutient le pot &le fait tomber douce-

que côté un crochet ce l'on le tirc ainfi jufqu*àce

que le bord du pot foit d'environ trou ou quatre

pouces hors de ta bouche de l'arche. Alorson place
la barre porter au fond du pot, &deux tifeurs avec
le bâton k barre pofênt le

hommeplacé au bout de b barre à porter, fut ba-
lancer le pot ce ces deux hommes portent ainfi le

lA un autre homme a le roulant tout prêt il le

place horifontakment à-travers la gWe environ

quatre pouces plus basque les fieges, dans deuxfen-

de Ubûche ou grande barre à porter; on la pofe fur
le roulnu. Deux tifeurs leurs crochets à la main»

du pot

pot; on pouffe la grande
avec ceuxqui conduifêntle pot dans le four. Enfuite

que le bout audefiiudubord

le pouffe, on le fait entrer effet avant pour qu'en le
dreflant le pot ne puiffe glùTer il y a mêmeun au-
tre homme à j'ouvroù- avec un crochet mn
rient. Quand il dt fur

fon fond, on y panele bout
de la grande barre, & deux hommesplaces à Pou-

yroir fun avec la barre à crochet, à lever les pots
qu'il place fur le bord du pot le crochet en-dedans,
accroche le bord renverlé du pot &l'autre ayant

dehors, environ huit ou neuf pouces au-defious du
bord. Alors te fignal fe donne

pour Ie7er le pot, fie

ceux qui font au grandouvreau bahncent & élèvent
le

pot à La
hauteur des fieges perpendiculairement

puis celui qui tient le grand crochet à rcuvroir,tire

le potfurie fiegeecrarrange comme u doit être sll

y a encore d'autres pots a mettre on répète la même
manoeuvre. Cela fait, on bouche le tifonnier at
ron marge les binettes; ce l'on garde le four dans
une chaleur douce afin que le pot s'attrempe auffi
dans le four; &l'on réchauffele four très-doucement

l'intervalle d'environ une ou deux heures félon

l'exigence. Quand le four fera affet chaud alors on
commencera à mafourner la matière dans les pots
Quatretifeurs chacun avec {on eftraquelle pren-
nent les matières dans les arches *cendrieres les

portent fie les mettent dans les pots; ils continuent

nifqu'à ceque les pots foient remplis Acomble alors
ils bouchent l'ouvroir avec la tuilette* & mettent le

four en fonte.
Dans Pefpace de fix ou fept heures, cette ma*'

tiere fera fondue 8t l'on remplit encore les pots de
la mêmemanière; fie trois ouquatre heures après;
on répétera b même ebofe jufqu'à ce que les pots
Soientpleins de verre puis on le raftne celaétant

fait les tifeurs ont fini leur journée. Le tifeur qui
aura foin dufour pendant qu'on fait la bouteilles,.
a foin encore le foir; il defeend dans les caves; il

arrange les barres fit lesermiers enfortc quela gril-

le ne puiffe avoir de trous,
puis il commence 1 fai-

re labraife.

Tprektr Ugrilît. On prend de la bourbe avec un

peu d'argUle &cde paille on les mêle enremble 0t

lorfque les battes de traverft ou dOrmans font ar-

ranges, on jette cette bourbe partout, de l'épaîf&ur
de 3 ou 4 pouces; le_la preflè fie fer» avec le

ficçgalife la braife partout ou le charbonqui eâ dé-

quatreou cinq pelktéesde charbon dansle four puis
il va ¡ rauttt tisonnier, en fait autant, revient ait

premier, jufqu'a ce qu'il ait remplite foyer aux deux

cinquièmes. Alors, il le laiffe dans cet état environ

que te charbonait ris

appelles à

cannes/

alors if les met: dins

froidit les parties qui fe lèvent, et qu'il -ntàttè
le

bout8e fouffie dans b

elles font chaudes on ôte le

eu dans le
ou bequettes ou marteau. Si la canne

onla puis on coule le verre au bout on
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le fouffle comme ci-deffus te on met 1es tannes

dans la cantate quand elles font froides elles (bat

1e fèrret devant l'ou-

les marchahdifes

Netoute la place étant biea

arroge & bien balayée on commenceà travailler.

Le petit garçon met une canne dans t'ouvroirà

chauffer aflez chaude il commen-

CwUlir Uverni c'eft plonger le bout dela canne

dans le verre d'environ 3 pouces, ce que le petit

garçon fait; puis il {aretire, & laifle refroidir un

peu te verre. pendant que le verre fe refroidit, il

fait rouler le ver-

ré fur la canne fans cette manoeuvre le verre tom-

beroit a terre. Puis il l'y replongeencore Ma reti-

re i! refait la même«hofe, quatre cinq oufix fois,
félon que le verre eft dur ou mot puis le grand

garçon le prend Se cueille le dernier coup puis ou
lui ou le maître, commence 3' enfaire la paraifon.

Parai,on. Fatire la paraifon i c'eit pofer la partie

côté gauche fon corps vers le

cher le verre jufqu'au bordde la canne; puis le pofer
fur le plat du marbre, fans pancherle corps ni vers

un côté, ni vers l'autre du marbre baiffer la canne

Scie corps un peu vers ta terre; ferrer un peu le

bout de la canne où eft le verre contre le marbre
rouler fur elle le verre tranche en la tournant; Ce
lever tout droit; poter le bout du verre fur le plat du
marbre; avoir ta canne à la bouche,tenue delà main

droite vers la bouche. de la main gauche éten-
due foufSer en ta tournant 8c faire gonflerle ver-

re lui faire prendre à-peu-pres la fortne d'un œuf;

pofer ettfuite le bout de la canne fur te tranchant du

marbre, & trancher Ou marquer le col tenant fon

corps
dans la manie attitude .que quand on a tran-

che le verre voilà ce qu'on appelle foin ta. pa-

rai/on.
•

Lorfque 1a paraifoQeft faite, fi c'eft le garçon œûV
l'a faite il la porte à l'ouvroir, & pofe,ta canne
le crochet, la tournant plus vite, à mefure qu

paraffon devient plus chaude. Quand la n
cft affezchaude, il la retire; le maître ouater la

reprend, le pofe fur le paupoire & la fourbe autant

qu'il convient pour être nufe dans le moule quand
elle y eft fond du moule

en la ajournant toujours la canne jufqu'à
ce formée

du moule la fçitofcillcr,&, par
ce mouvement

lui met le cul en-haut puis Ujmet
le bout froid de la cannefur, te paupoire, la tenant

toujoursde la maingauche &toujours la tournant.

II prend la molette avec la main.droite 8t avec la

partie pointue de cet infiniment il: enfonce le eut
une goutte d'eau au bout de la

molette, il en touche le col de la bouteille il la

porte enuiite au crochet là d'une fecouffe ilfépare
le col de la partie qui refteà la meule on entendpar
matlt le à la canne après que la bou-
teille en i;v-

tourne le cul delà bou-

teille de fozv côté,& y attache le bout de la canne.

II place enfmte la cannedans le crochet il Ja tient
de la main gauche cependant il prendla cmrdeline

col de la bouteille
le verre qui pend dela cordeline tournant la canne

jufqu'à ce que le fil de verre rencontre

attachée,alors il les joint, & cn retirant avec promp:
titude la cordeline le filde verre fe

fépare ocrompt
de lui-même. D pofe enfuite la bouteille dans l'ou-

vroir il faut chauffer l'embouchure quand rem-

bouchure eft chaude, il retire la bouteille, la porte
au banc, il s'aflied prend te fer il en donne du côté

plat un ou deux coups contre l'embouchure il em-
brafle la cordeline avec ces deux jambesde fer ce-

pendant il tourne toujours la canne, il en met une
ou toutes les deux dans l'embouchurepour l'arron*-
dir cela fait il la donne au grand garçon, quand il
en prend laparaifon, & le grand garçonla donne au

gamin lorfqu'il en prend le cueillage & celui-ci la

porte au fourneau pour recuire.

Nous avons donné dans nos ligures les coupes Se
les plans de deux ventries l'une à PangloHe.&i'au-
tfë à la françoife. Nous allons maintenant en faire la

comparaifon afin de rendre cet ouvrage auffi utile

qu'il eft pouible. On fait que tout chauffage (bit dé

charbon, foit de bois étant allumé, fi
choit t'air de s'y porter,il ne tarderait pas i s*étem*
dre. Mais fermant tout accès d'ailleurs à l'air on
ne lui permettott d'attaquer la fuperficie allumée du

chauffage que
par un endroit, par

en-bas,
par exeat*

ple par-deflbus le charboh et le bois ne JaifTant
en-haut qu'une feule ouverture par laquelle fa'fit"
mée & ta flamme s'échapperoient, de manière qu'il
y eût pour ainfi dire, une
d'air de bas-en-haut cet air circulant entrera avec

plus de violence, & fe hâtera vers la porte fupe^
rieure avec plus de force quedans toute autre

hypo»
thèfeouconitruftion. Et dans le cas ou la continué
té & la violence de la chaleur contribueroit à la per
feâion deFouvrage, il y auroit beaucoup à gagner 4
établir une pareille circulation en donnant au four*
neau la formequi pourroit laprocurer. Faifons main*
tenant l'application de ces principes aux

France & d'Angleterre.
Il

paraît.pu: nos deCeins qui font faitsavec la der-

nière exactitude que
tes ve/rarMsfrançoifesfont bâ-

ties quarrées qu'elles font terminées par quatre
murs perpendiculaires qu'ettes font couvertes de
fuites à claire voie & comme les maifonsordinaires $

e quand on y eft en fonte les portes en font ou-'

vertes, aini que les fenêtres, qu'on y eft contraint

par la néceffited'ufer del'air extérieur & froid, pour
chafter pour diffiperla fumée & l'emporter par la

cheminée que cet air a accès par un grand nombre

d'ouvertures tantpar bas que par en.haut que par
conséquent l'air qui eft danslapartie fupérieure de la
halle n 'eft guèremoins froid que l'air extérieur; que
la fuméey nage que même Couvent elle defeend

jufqu'en-bas la hauteur des toit%n'étant pas fort
conûdérable que les tifeurs en font incommodés
que n'ett pas rapide^
que fair oun'entre pas avec violence par îa grille

baiter qu'on le raréfiât & que la conftru£Hon qui
remédieroit à cet inconvénient, remédiât auffi au»
autres. Or c'eft cequ'opère la coaftruûion des vtA

Les halles i Tangloifefont conftruites comme on
voit dans de bm

que ou de de brique dans les
endroits ou, la flammefe joue. Les fondemens ont

feur n'eft que de feize pouces puis Fépaiffeur dimi-

n'avoir queneuC

pouces d'épâiffeur. DanSces halles quand on eft en
fonte .toutes les portes&fenêtres en font fermées
il n'y cheminée

n'entrequ'a<fetf:plus de violence Secomme tout eft

bien
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fcîcnclospmdantlafoote,l'air n«̂ yrefroiditpoint5
il yeuperpétuellementdansuneextrêmeraréfac-

tion maisplus1» fari&aionferagrande>plusPair
extérieurs'y porteraavecimpétuohtés*Uy aaccès

parlescaves§fie enfe portantversla grille^Qu'on
ptgedoncavecquellevîtelè il court àcette mil»,
combienilfouffleralechaînage«thunéqu'euefbu-
timt quelleardeurildonneraa laftammefiecom-
bienlachaleurdufourenferaaugmentéeJ L'expé-
riencefaite là fontes'yfaitendeî»xtiers moinsde

onpeiriebienenootequeles àfêurs
s'y fondasincommodésde fafumée.Maisondira

peot-êtreoa nepeutobtenircesavantagesde la
violencedePairfansquelawnfommationdachar-

bonn'enfbit plusprompteilenfautconvenir;nais
cequel'on gagneenchaleur»l'emportefur cequ'on

dansunevtrtméangloifèf moinsde charbonque
dansunertntrièfrançoife d'ailleursonépargne
dutenrs:maisquandonn'épargneraitque+dutems

fie quej decharbonfi l'onfuppofequ'une*tmm

fcançaitefoitquinteheuresenfonte,.lavtrnritan·

gloifen'y fera quedouzeheures. Commeontra-
vailleenFrancetêtes &dimanj|es,oufeptjoursde
la femaine,ongagneradoncdansuneytmrkan-

gloifeparSemainefeptfoistroisouvingt-uneheu-
ses,&feptfoisuncinquièmedecharbon.Onbrûle
ordinairementà Sève90quintauxde charbonpar
jour,e'eft-à-direqu'unevtntr'uà Pangtoifen'encon-
fommeraque71quintaux.Sinousluppofonsqu'on
travailledanscesdeuxhallesdifférentesquarante
femaineschaqueannée,&quechaquejournéedans
chaquevtrrmtfaffe1600bouteilles.Lavtmrlt la
françoifèaurafixjournéesparSemaine,ou168heu-
ses &fatrgloifeaucontraireferafesfix femaines
en147heures.Voyezt'avantagequi réfutedeces
différencesenfaveurdeliverwuangloife.Sixjour»
néesou9600bouteillesen.147heures, & enqua-
rante'femainesou$75journées à raifonde 1600
bouteillesparjournées,donnent440000:voilàpour

Sixjournéesou9600en168heures, &quarante
femainesou140journées,à raifonde1600bouteil-
les, donnent384000 différenceen faveurde l'an-
glois56000..

Doncfi l'onpagne4livresparcentdebouteilles,
l'angioisauradeDénoncefurcelafeul1140livres:

Maisdansla fuppofitionquela verraitde Seve
confumegoquintauxdecharbonchaquejournée,&

parconféquentdansquarante-cinqfemaines8t cinq
jours,ou1750journépset fuppofonsquecechar-
boncoutezofolsle quintalouïes100livresle char-
boncoûteraà Sève14750.
Maisl'angloisneconfùmeraque71quintauxparjour
ou demoinschaquejournée,&175journéesdans
quaranteSemaines,ce quidonnera19800.

Doncilépargneraen.charbon49)0, &en total
1190livres.,

Mais,dira-t-on.,la halleangloifécoûteraplus3
construirequelafrancoife.Enapparence,j'en con-
viens.Danscelle-ci,ilfaudradéstuiles,deslattes
la charpentefeféchera,il faudrala renouveller.La
halleangloifeunefoisfaite, ellen'aplusbesoinde
rien tout"bienconfideréelle couteramoins.

Diffcrenatbsverrerus t* Ms&du wnrm tmeàar-
Il y a peu de choie dans ce que nous avons dit
des mwûj en bois qui ne convienne aux wnvnw
en charbon. La manutention eft la même. La mar-
chandife fe fà« de la même façon. Les termes de

plus d'occupation dansles vurtriu en bois dans

les vttreriesencharbon,lis fontcontinuellementfat

pie,& vontfanscettede l'unà l'autretisonner,foui»
nir du bois aufour. On a foinque le boisfqitbien
fec. Pourcet effet il y a unecharpenteau-deffus
dufourqu'in appellela, ou Fon faitfecherla

BUUtus.Cefontdes morceauxdeboisfeadnme*
nu, d'environ18 poucesde longueur il.y a des
runrta oùl'on fait commercedeboisfic.deverrez
Les troncsduchine s'emploienten charpente les

pellesfefontdehêtre on meten fabots le bobqui
y eupropre ron gandepour lavtrnritle bran*

chage, s il eugroscommele pouce.
Lacompositioneftdecendresfinesou decharrée

mêléeavecla foudefie le fable»Leseuaisfefontici»,

Dans lesfoursen bois, on débraifepour mettre
en fonte. Aulieuquedansceuxàcharbonon de*

gagela grille»
Dibraiftr.Lorfquelesverriersont finileurjour.

née;le tifeurdéboucheunepartiede la tonnelle,ce
avecun râblede 1 1 à1j piesde longueur on tire
la braifedufour, puisla crânequieftdansla foire;
cettecrânevientenpartiede lamatièrequiefttom*
béeentrelespotsfielefildePouvroir.Cettematie.
re eftvitrifiéeparla chaleurfiecouledesfiegesdans
la6)ne;enpartie»descendresquelaflammeempor-
te, quitombeatdansla foffe & quifemêlantavec
le verre fondu formeunecraffe..

Dans les vuftr'ut enbois, on cuit lesbouteilles
danslesarchesàppHau neu quedanscellesà char-
bon, ellesfontetutesdanslesfourneaux,conftruits
à chaquecoinde lahalle. Cesfourneauxnebiffent

pasdeconfumer
beaucoup

decharbon au lieu que
dansles foursen bois ceftle fourquichaufCcles

arches d'où il s'enfuitquelqu'épargne.Aufli-tot

que lesverriers ontfinileur journée on pouffele

margeoirdevantla lunettede chaquearche, cequi
empêchele paffagedu feu; au'boutde huit neuf

heures, on détournela marchandife alon on rs-
bouchel'arche, & l'onretire le margeoir..Le fiât

e parleslunettes &lesarcbesfontéchauffées..
Dtfourntr.Lorfquelesmarchandifesfont recui*

tes Sealfa froidespour être exposéesà Pair on
lesretire, fieon lesmetdansla brouettepourêtre,

portéesaumaflaun.
Lesfours a bouteillesen bois n'ont ordinaire*

mentquequatrepots on enverratouteslesdimett*

Atrt. Ce ont deuxou un morceaude grèsd'en»

viron 5piesdelongueur pies &demidebrgeur
pi d'environ1 5 poucesd'épaiûeur placésau fond
du foyer entreles deuxfieges creufésau milieu
d'environ pouces & deftinésà recevoir& àcon*
ener tesmatièresvitrifiéesquitombentdespots*
Iorfqu'ilsfe cafientou qulls ontété trop remplis.

Ceft untrou macommunique*aux lit*

toufes commel'on cuit lès bouteilles-danslesar*

chesapot; dèsqu'onmquittéle travail, on
la lunette pourempêcherle fêud*eatrer at laifle* «

mene peut par« Par les lunettes te finir ftaroit
étouffé fi l'onn'ouvroit le boakhon.

taries Plu que le fbur fie les oots ontk mâma

ceuxde

difterencequlln'yapoint de cave.ficqu'tty a ci

un plat ou unetable.
Leurcompofi&oneft farte decharrée.de fable, d«

varechou deSoude-,quivientdescotésde laNoç-r
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mandie. Quant aux dotes;! prenez

trois cens livres

de charrée lèche & paffée au tamis deux cens de fa-

établûTement ce
que

les qualités des matières foient

inconnues -.dans ce cas,.on aura recours aux effais

& ils f'e feront ainfi que nous l'avons indiqué dans

On met les matières recuire dans l'arche cen-

dres, auùî qu'on a dit pour les bouteilles c'eft auflî

la même manoeuvre pour la fonte. Mais comme il

entre dans la compo&ÙQn du verre à vitre plus de

varech, que dans le verre 3-bouteille, afin de le ren-

dre plus doux & plus facile a travailler; quand elle

commencera à fe rafiner & qu'il s'élèvera à la fur-

fece du verre liquide dans le pot, un fel
qui y fur-

nagera comme de l'eau onl'enlévera avec poche.

La grande partie de varech ne fe fixe pas; le fel en

étant très- volatil tellement que fi on négligeoit d'ô-

ter ce fel il s'en iroit prefque tout en fumée, ainfi

qu'on le voit dans les verreries à vitre par la grande

fumie blanche qui fort des ouvroirs, ver-

re eft bien fondu & commence à s'affiner.

Lorfque les matières font cuites dans les arches;

( on fuppofe que la-halte, le four les arches & le

refle eft comme nous avons dit de la verrerie en bou-

teilles ). On met dans les pots, on tife te on rafroe.

On altume des fourneaux recuire les plats. Il y a

au fond de ces fourneaux une pu deux plaques de fer

de fonte concaves & placées au bout contre le der-

riere du fourneau, & l'autre vers la bouche. Les

fourneaux étant chauds, ainfi
que

le four & le verre

affiné lé maître tifeur a foin d écrémer le verre, on

appelle alors les gentilshommes. Les cannes où felles

font toutes dreûees.

On commence par chauffer une felle, le cueilleur

la prend, & il en plonge le bout dans le verre envi-

ronde trois pouces & demi en tournant dans le

verte la felle. Il là retire doucement pour faire cou-

per du partir le fil de verre ainfi que nous le dirons

.dans les glaces. Il porte enfuite la felle au
baquet à ra-

fraîchir; il la pofe & fe foulage pendant que le verre

fe refroidit. Il repete enfuite la même chofe en cou-

vrant le
premier cueillage en cinq reprifes plus ou

moins félon que le verre eft dur ou mol, il achevé

le cueillage entier, qui doit avoir la forme d'un œuf.

Si le cueilleur n'ert qu'un apprentif, il ne cueille

que quatre coups, & le gentilhomme bouler prend la

felle &cueille le cinquième coup ou laderniere fois.

Il porte la fclle au baquet, la laine rafraîchir& refroi-

dir un peu lé cueillage puis il va au marbre ou à la

table de fonte, & en tournant le cueillage fur ce

marbre il lui fait-la pointe. Il baifie la main pour
cet effet pane te verre fur le marbre ,.le roule,
le relevé & fe tenant debout met l'embouchure

de la felle dans fa bouche fouffle fait gonfler ta

malle de verre tourne la telle la fait aller &

venir d'un bout du marbre l'autre lui donne la

forme qu'on voit dan4 nos Planches j puis il la porte
à l'ouvroir pour la réchauffer. Il pofe la felle fur

une barre qui eft touttontre l'ouvroir& en travers.

A mefure que la matière fe réchauffe, il tourne

main plus vite. Quand elle eft aflez chaude^iHare-

tire, retourne au marbre donne unpetif coup fur la

poin'e Témoufle un peu rouiewfbu deux tours fur

le marbre, met la felle fur le tranchant du marbre, &

pofant la pointe fur la arre ronde, il tourne & fouffle

en même te pourfairela boudiné, voye{ nos Pl

le verreie-gbnfle, il continue de fouffler; & quand

kjverre ne peut plus Cegonfler, parce qu'il eft froid,
alors on le porte au grandouvrotr, on pofe la felle

dans le crochet & l'on tourne comme ci-devant. On

le retire enfuite, on le porte à la barre comme on

voit dans nos PL On (buffle en pouffant la pointe
le bouton ou la boudiné contre la barre toujours

tournantla felle &continuantde tourner jufqu"àci

quele verre ait la grofleurconvenable,on revient
alorsaugrandouvroir, & pouffentla bouteilleloin
dansle four, enla tournanttoujoursdans lemême
fens àmefurequ'ellefechauffe,l'unde fes diame-*
tres s'alongeauxdépensde l'autre; ellerapplatiti
On laretirealors,on la levéenl'air, on la portece
on tapote fur la barre,vtfyrç/wjjfy.OnfoufBeunpeu
danslecasque la partieoùeftlaboudinéfoitentons
cée; on la préfenteau gentilhommequi l'ouvre,
voyt{nosPi. &la pofé enfuitefur la barreà tran-
cher,8t avecle fer, il faitcoulerquelquesgouttes

d'eau fur le col il
frappe

enfuitequelquescoupsfue.
lafelle Ia bouteilles enfépare il la retourne& art-
tacheà fapartiepotlérieurele pontilqui y prend
parcequ'il eft chargédeverre. Le pontil tient à
la boudiné on lareporte en cet état à l'ouvroir,
oùon laifferechaufferle colpendantquelquetems»
parcequ'il eftfroid& plusépaisque le refte.Ame-
fure qu'il fe réchauffe onl'avancede plusen plus
dansle four on l'entireensuite& l'on donneavec.
l'embouchureun coupcontreuneplaqueouplanche
pourlarendreunie, on la préfenteenfuiteau fouet,.

.v&ye^notPlanches qui met;ans l'embouchureap-
latie la plancheaiguifée*l'ouvriertournela,pièce,
Ia^reffeenmêmetemscontrela planchequi la fait,
ouvrirenvirond'ung|é.Il remetenfuitele tout dans
le grand ouvroir, & à mefureque la.piècefe ré-
chauffe il tourne plusrapidement tes bordss'é-
tendentpeuà peu.Quandl'ouvrageeft aflezchaud,
l'ouvrierle retire fubitement-de1 ouvroir levéun

peu,lesmainsenl'air; de forteque le pontil fafleà-
pett-prèsavecl'horifonun anglede troisou quatre
degrés puisil tournedetoutefaforce mefureque
la pièces'ouvre, l'ouvrierbaiffelesmains s'appro-r
chedel'ouvroir; la piècepar cemoyen s'étend4t
devientprefqueunie.Il la retirealorsde l'ouvroir
lalaiffeun peurefroidir,il laporte& laofe enfuite
furla pelote, voye\nosPlanches&nosfig. Lafour-*
chettéeftplacéedemanière que la pelotepaffea-»
travers. Il tientle pontilfermedela main gauche,
il a foinde foutenir le poidsdupontil car s'il le
lailfoitporter fur le plat, il en feroit calfé.De la
maindroite,ildonneuncoupcontrele boutdupontil
quieû en l'air le pontilfefépare, il le contre
lemurou ledonneaututeur & avecunbraflàrtà la
main,il prend la fourchetteparlemanche,la levé
latenant elle&le plat parallèlesà l'horifon puis
ilmet4eplat dansla bouchede l'arche,foyer,moiPl.
&nosfig.puis le poutre&le placede manièreque
le bord de devanttoucheou lesplats déja drefies,
s'ily ena, ou lemurs'il n'y en a point. Alors un
fouetprendunepetitefourche,accrechele boutau
bord de l'aire le pluséloigné, celui qui eft vers

ta twuchede Farchepour la tenir ferme.L'ouvrier
alorsretire lafourchette de manièreque fesbouts
foientenvironà jou 4 poucesen-deçàdeLaboudi-

né puble fouetplaceles boutsdefafourchettecon-
tre le bord de la piecequi eftdép dreffé* &qui

Jefoutientpendantque l'ouvrierdrejJTel'autrepie-
ce. Sanscesprécautions,lapiècedrefféetomberoit
& entraîneraitlesautres;caril eftévidentqu'enle-
vantle plat pourle dreffer ton bordinférieurap.
puieracontrele bordinférieurdelapiècedéjàdreffée,
& ferapancherfonbordfupériéur. Maisen plaçant
la fourchette commenous-avonsdit, cet effetn'aura
pluslieu; l'ouvrierlèverala piècefansdanger,& la-
placeracontrelesautres.Il la foutientdanscetétat,
tandisque le fouetretirefa-fourchetteenfuiteil re-
tire la henné,foyernosPL&nosfig.Quandlefour-
neauett plein, onlebouche, onle biffe refroidir
ou 3 jours.Quand les plats font froids on entre
dansle fourneau,&l'on prendle platparlesbords
on le retire, on l'amenéjufqu'àla bouchedu four-
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Beau, d'où on le place au lieu oh il doit refroidir,

puis on le porte au magaûn pour être vendu.

Anda la glattfit. De tous les arts auxquels la vtr-

rtt'u a donné naiftance, celui qui certainement doit

tenir un des premiers rangs 4 eft celui de faire des

glaces. C'eft de lui qu'on tire un des ometnens le

plus noble des a?partemens & la matière la plus

propre
à faire aes miroirs tant par l'uniformité de

la reflexion que par la facilité a produire cette ré-

flexion au moyen de rétamage.
La glaceeftune furfâcede verre bien plant &

bientranfparentequidoit laifferpa6er limagedes

obi fansrienchangerni à leurcouleur ni à leur

Lesglacesfe fabriquentde deuxmanières par
le fouflage ou par le coulage il ne fera queftion
ici quedu coulage commede la manièrela plus
avantageufete la plusenufage..

L'arc,dela glacerueftfufceptiblededeuxmanie.
tes defenvifàeer ou commepyficiens danslavue
deconnoîtreles phénomènesqui s'y rencontrentà

chaquepas ou commenégociant& marchand
de glaces.Il me paroîtmêmequedansun art mar-
chandtel quecelui-ci il eft bonde réunirlesdeux

pointsde vue parce que t'animedoit diriger les

opérationsdu fabriquantpour(aire beau 6c le fa-

briquantobligédevendre doitrégler l'artiftedans,
fes recherchespour luiinspirerl'économie kul

moyende 6ire un granddébit.
Voicil'ordre queje fuivraiquantà la matière.
i°. Lapofitiondeslieuxôc l'emplacementpropres

établirunefabriquedeglaces.
i°. Lesmatieresen tout genrenéceflàiresà là

bellefabrication.

30.Laconnoiûadcedesterres, & lamanièrede
les travailler.
4°. La conftruâiOndu fours de fitfion& la fa-
bricationdespots.

LarecuuTon& l'atrempagedes fours§c des

6°. La préparationdes matieresvitrifiables &
leurchoix.

71.Lamaniered'extrairelesfelsdeCoude@
8°:Lescomportions.
9°. L'opérationde friteri at la conftrucUoades

• foursà frite. •
io°. Làpréparationdu boispropre au tuage, &

lamanièrede tirer.'
Il°.Lesopérationsdelaglacerie,&ladescription

de diversoutils.
1x°.Lescarquaifes& la recuiffondes glaces.
1 3°.Lesapprêts.
M°-L'étamage.
La pofition des lieux Sr VtmplacemerU propre d il..

bW une glacent. Une des principales attentions que
doive avoir l'édificateur d'une glacerie attention

d'où naît un des plus grands biens de l'affaire c'eft
le. choix de la pofitioa & de femptacemeat de la fa-

brique.
Trois chotes dirigent naturellement un pareit

choix la facilité de fe procurer les matières pro-

pures, tant à la fabrication
qu'aux apprêts,

le prix
de la

main-d'œuvre et l'aifance des importations ce ex-

portations.
Unpayspauvre,maispeuplé couventdeforêts

abondanten carrieresde fableblanc& pur, de
chaux homogene dé terre

propreà fairedesbriquescedespierres,tantà bâ-
tir quede fciagei avoifinantquelquerivièrenavi-
gable on quelque|panaldecommunicationun tef
pays, dis-le;paroftroitfait exprès,&deftincparla natureà l'établiffementd'uneglacerie.

Dans unepareillepofition on (croit furement

main-d'ceiivrenepourroify être qu'à très-bzsprix,
ce tesfraisni de runpofitioi»desmatièreséloignées,
commefoude,manganezé&e,nidel'exportationde

marchandjfesfabriquéesn'ycroient confidérables
rien n'étantà fibon marchéque lesvoituresd'eau.

Aurefte il eft difficilequ'une contréeréunifie
toutles avantagespofCbles maisil fautlesconnoî-
trt tous ce choiâr cetteoit on rencontrele plus
grandnombre.

Lacontréeou l'onpourroitformerune fabrique
de glacesétantunefoischoiGela premk-rerecher-
che Afairelèroit l'emplacementde l'établiflcment
ÔCfa difpofition,Il fautpour cet,objet un terrein

plein uni & affezétendupour qu'on ne faitpas
borné. quantauxlimites.Ileft néceflaireaufiîqu'il
paffedansl'enceintede la manucure un courant
d'eauaflezconfidérablepour faireallerun moulin
propre àéçralerlesmatièresquiontbefpinde l'être
commeciment foude, &£.la mêmeeaufervirbità
laverle fable,& il neferoitpas malqu'ellefut tlif-
poféede manièrequ'on pût en amenerunepartie
dansla halleou atjelierde fabrication tant pour
donnerla facilitéde rafraîchirlesoutils,quepour
abreuverlesouvriers, qui pendantdes travauxfi
chaudscefipénibles n'ontpointdeplusgrandfou-

lagement. ,•
A

l'égardde la difpofitionparticulièredesatte-
tiers, c eft l'artiftequiconnoîtl'effacenéceffaire
à toutes,lesopérations.,& qui faitcombienla faci-
litéy eft effentielléc'eft dis-je à luià s'arranger
en conféquence.Je me contenteraidedire ici en
général au'on doitavoirattention autantqu'il eA
poffible,de fe mettreau large pour touteslespar-
tiesde la fabricationpoint deplusgrand mal que
la gênedansunepareilleaffaire.
Lea maliens en tout genre néteffairtsi la fabrication.

Tant de matériaux font néceûaires à l'établiffement

Cf. à l'entretien d'une glacerie eje it en faut de. tant
de fortes qu'il n'eft pas aifé de les détailler j ileft
d'ailleurs à craindre qu'on ne manque d'exaditude
Et de clarté dans un pareil examen, à moins qu'on

ne fe faffe une manière nette ce ample d'envifazer
iMchofes;

Il y trpis objets qui demandent chacun leurs ma-

tériaux ce qui me pàroiflent les raflembler tous les

ConAruftiôris la fabrication & les apprêts je ne

parle point ici de rétamage j'en traiterai à part à la

fuite des
apprêt»

• Dans m'a je fais entrer tes pier-
res à bâtir, les bois de

charpente, les bois de charron-

nage n les planches les tuiles à couvrir pu ar.doifes
ou arciens, relativement au

pays que l'on habite
les briques

& les outils propres a employer les ma-
tériaux que je. viens d'énoncer. On ne trouvera que

très-peu, dechofe fur cet objet dans la fuite de ca

difeours f&cfeulement autant qu'il en fera befoin pour
éclater les autres parties 1 °. parce que celle-ci n'in-
téretfe ue par le befoiii

i*. parce que e terrein, néceflaire étant une fois dé-
terminé ce pris

la bâtifle ne regarde pas plus lé

glacier que te maître maçon t °. parce, que nombre
dé perfonnes cpnnpiflent ces fortes de matierff

je renferme tout ce

qui
eft néceflaire k l'attelier de fabrication que nous

appellerons y comprend la terre

ou argille propre à conftnûi e les fqurs de fufîon &C
lesvafes fervant contenu le verre tes matierea

qui entrent dans la
compofition du, verre comme

fables foudés ,ou en général fondans chaux nian-

ganeze azur les fers fie

conftraâion & à, l'entretien des outils de la halle J
les matières c6mbu(lib|es charbon ou bois.

Ma troiiieme. divifion renferme ce

tiel aux apprêts, comme pierres de
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fable gros & fin émeril potée lifiere bois

pro-

pre taire des outils. Un'ell pas befoin de rien dire
de pUis ici de diverfes matières contenues dans tes

djetut dernières divifions la fuite du discoure don-,

nera des édairciflemens détaillés fur chacune d'elles

en particulier, tant pour la manière de les connoî-

tre, que pour celle de les employer.
Des tout & de .la mamitre ate les traimiUtr. On n'a

pû penfer à faire du verre fans s'être procuré au-

paravant une matière aâezcéfraâaire pour réfifter

fans fe calciner & fans fe fondre a i'aâion du feu

violent néceffaire a la&fion du verre & à, fôn affi-

nage, dans la vue d'en conftfuire le lieu du feu &

les vafes fervant à contenir le verre.

La matieré la plus réfra&aire qu'on connoifle

jufqu'au prient eft fans contredit l'argille elle

ne fond que très-difficilement après un tems très-

n'eft nullement fujette à la calcination

L'argille eft affez connue & on en fait ufage dans

un allez grandnombre d'arts, pour qu'il fut inutile

d'en citer les propriétés. cependant pour plus

grande exactitude nous dirons un mot des marques
dillinâives qui la caractérisent.

L'argille eti une terre (avonneute au toucher, fort

compacte &compofée de, parties très-fines on ne

les voit jamais tous la forme de grains comme le

fable qui compofe une terre de grès, mais en pouf-
ne fait effervefcence avec auctm acide. Une^
des propriétés qui caraérériie le mieux l'argille «'eft

qu'elle pétille & fe délunit au feu à-peu-pres comme

le fel marin qu'on y jette. Cette propriété fait naî-

tre deux queftions l'une fur la caufe de ce pétille-

ment l'autre fur les précautions à prendre pour

l'éviter puisqu'il fuffirojt pour empêcher de faire

ufage de
l'argille.

i

L'argiJle ainfi que tous les autres corps, renfer-

me des parties félon quelques-uns aqueufes fé-

lon d'autres d'air, Lorfqu'elle fe trouve expofée à

lV.cYiqn
du feu ces particules tendent à fe raréfier

mais elles ne peuvent le faire à caufe de la compa-
cité de l'argille fans écarter les parties de l'argille;
& comme ces parties ne fauroient s'écarter auffî vi-

te que la dilatation des particules fuit d'eau, foit

d'air l'exigeroit elles fe
féparent avec bruit &

crépitation.
Le

pétillement venant de la compacité de l'argil-
le, le moyen d'empêcher ce pétdlement feroit de

diminuer cette même compacité ,^u ce qui eft la

même chofe d'augmenter les pores de fargille au

moyen de quelque intermede par exempte en

paîtrinant l'argille avec du fable, on réuffiroit très-

bien à rendre l'argille plus poreufe & à empêcher
le pétillement, & on en feroit un corps très-folide &

très-dur mais une autre difficulté fe rencontre ici
on

employoit
Ir mélange de fable & d'argille à la

conftruâion d'un four ou des vaifleaux propres à

renfermer du verre le contraâ du verre en fuMon

«iifpoferoit les parties de fable avec lefquelles il a de

l'affinité à fé joindre à lui conféquemment à fe vi-

trifier & la déperdition des vafes s'enfuivroit bien-

L'argille déjà brûlée ou ciment, n'a pas le même

inconvénient, & elle a plus d'analogie avec la na-

ture de l'argille même nuifque lqr|qu« le mélange
a été quelque tems expolé au feu il eft de la mêmes

nature dans
toutes fesparties .L'argille n'eft plusdiffé-

Tente du ciment étant devenue ciment elle-même
Se le compote eft bien

plus homogene que ne l'auroit

(a) Et grande diminntiott d'epaifleur des pot* lorfqu'ils ont

«xtirieure ainfuiue l'intérieur du tour. les gouttes deverre
qui d'un vieux fuur, & qu'on

wuQi?mefitU'-mti,tout cela prouve que l'argiSfeeede à Taâion

été le mélahge de la terre & du fablt, qui, ne chan-

geant jamais au feu ne
peut

être analogue à la terre

avant l'action du feu, ai le devenir par cette même

Le mélange de rintçrmede à rargiHc^éft fi nécet

faire que u l'on faifoit une brique ou un vafe ua

peu épais d'argille paîtrie pure, jamais fa compacité
ne permettrait à l'humidité qu'elle renfermerait de

fe dttfiper affez librement pour ne pas occafionnér
des fentes qu'on appelle communément

gerfures.
Dans un établiffement déjx tormé, ,les démolition^

defours & les vieux pbts procurent du ciment pouf
fournir à la fabrication & compoûtion des terres
mais dans un établiflement nouveau ou on n'a pas
les mêmes reffources on ett

obligé de brûler de la
terre exprès pour faire du ciment.

Il y a diverfes manières d'en faire on peut brûler
la terre en rexpofant au feu en morceaux tels qu'ont
les apporte de la carrière mais j'aimerois mieux la
mouler & la façonneren briques mincesaprès l'avoi?

patrie la laiffer fécher & cuire dans cet état pré-
cifément comme on cuit la brique, & voici mes rai-

fons. Tous les morceaux de terre étant de la même

épai eur fe cuifent également au lieu
que

de la

pre iere maniere les morceaux plus épais fe cuit

roient plus difficilement que les minces. On pourroit
à la vérité obviera cet inconvénient.en caflant les moii

ceaux &les réduilant tou à-peu-près à la même grof-

feur; mais outre la grande quantité de pouffiere qu'on

diniperoit, & qui feroit une vraie perte ci, par la

propriété de l'argille, quelques morceaux un
peu plus

petits que les autres venoient à éclater, ils ie réduit

roient eh parties affez infenûbles pour être diffici-
lement recueillies.

Quant à la proportion qu'il faut mettre entre la
terre & le cim.nt on ne fauroit donner de régi»
exalte;' elle dépend de ta qualité de li terre que l'on
a à

employer celle qui eft plus compacte qui a

plus de ténacité & qu'on dît "Vulgairement être

plus demande plus de ciment celle
qui

eft
moins tenace ou plus maigre en exige moins. Il
faux éviter avec autant de foin de mettre trop de

ciment que d'en mettre trop peu le trop de ciment
rend h terre maigre à l'excès, & fait perdre beau-

coup de leur folidité aux ouvrages qui en font conf-

tfuits les parties manquant de
ce gluten qui les unit

& dont Targîlle abonde.

Les aftin" es font fort
partagés

dans leurs
opinions

l'efpece de ciment qu'on
doit

gille tes uns veulent du
gros ciment dans la vue

d'occauonner une
plus prompte

féchereffè en Uiflant

des
pores plus ouverts d'autres fentant

qu'il y
a

une
grande difficulté à

mélanger également
du ci-

ment de cette
forte

& à le
répandre uniformement

daiisTa
terre ont cru obvier à cet inconvénient fans

abandonner
l'avantage

des
grands pores

en en»-

ployant
du ciment

de moyenne finefle d'autres en.

fin employent du ciment le pluy fin qu'il leur eft pof-

fiblé. Ce dernier
parti

me
paroît

le
plus avantageux

en
effet', plus

le ciment fera divifé en
grand

notnbre

de
parties plus

il fera aifé
qu'il

s'en trouve dans

toutes les
parties

de
l'argille

le
mélange

en fer»

moins fréquentes
& moins à craindre.

On trouve
des argtUes de bien des

couleurs les

plus pures & celles dont on fait le
plus

communé-

ment
ufage,

font la blanche & la
grife;

ta
rouge ren-

ferme une bafe martiale
qui lui

ôte
presque

en total

fa
qualité

de réfraâaire.

fafle fubir
l'argille c'eft

de. priver des partie*

hétérogènes qu'elle peut
contenir celle

qu'on y ob-
ferve le

plus communément font les
partie*

fefru-

gineufes qui fe manifeftent par leur couleur rouge

ou jaune, feimblable à celk' de la rouille des terre»
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Vautre nature que î'argilie comme une forte de

fablon les yeux. feuls iuififerit pour fc convaincre

dcl'exiûance de ces deux corps étrangers. Prefque
toutes les argilles renferment un acide qui fe mani-

fetle très-bien au
goût: qu'on détrempe de fargille

dans l'eau & qu^près avoir laiffé clarifier l'eau
on la goûte on lui trouvera ungoût acide & défa-

gréable, qui pourroit même être nuiGble
jufqu'à

un

certain point aux animaux qui feroient uiage de

cette eau.

On pourroit par des diflillations obtenir JPa-

cide contenu dans
l'arglile,

& par-là déterminer fa

nature mais une pareille recherche feroit inutile à

mon fujet, il me fuffit de favoir qu'it exifte un acide

quelconque dans l'argille pour ne pas ignorer que
cet acide peut nuire & pour chercher à le bannir.

Il y a auffi des argilles qui renferment des pirites, &

nïÉme en grand nombre.

'épluchage prive affez bien la terre des parties

çoïorees qui la tachent & des terres étrangères,
Pour parvenir à cet épluchage on caffe le bloc de

terre avec des marteaux armés d'un tranchant &

on lès réduit en petits morceaux de la groffeur à-

peu-près d'une noix lorfqu'on apperçoit des taches

ou des terres de différente nature, on les ôte avec le

tranchant du marteau ou avec. la pointe d'un cou-

teau. Il etl à remarquer que pour procéder à l'éplu-

chnge il eft néceffaire' que la terre foit feche

parce qu'alors la différence entre la terre pure & les

parties étrangères eft plus feriûble que lorfque l'ar-'

gille eft humide.

Lorfqu'on fe contente de Pépluchage & que !'on

ne cherche
pas

à bannir l'acide on met la terre à

tremper ou a fondre dès qu'elle eft épluchée dans des

caiiits larges & peu profondes, c'ett-à-dire qu'on la

couvre d'eau. On la laiffe dans cet état le tems né-

ceîlaire pour qu'elle l'oit affëz imbibée & également
dans toutes les parties. Après que la terre eft fuifi-

fdinrr.ent trempée, on épuite l'eau qui reftoit encore

dans la c'àuTë on y ajoute le cimerlt; après quoi des

hommes entrent dans la caùTe Se pétrifient la terre

avec tes pic< ( ce qu'on appelle la marcher ou la cor-

royer) lufqu'à ce qu'elle toit bien mélée avec le ci-

ment, & qu'il n'y ait aucune partie qui ne le fente
du mélange. Lorfque la terre a été bien pétrie ou

corroyée, elle a reçu toutes les façons, & il ne man-

que plus que de l'employer.
On appelle marron dans la fabrication des terres,

un morceau d'argille plus dur que le refte de la terre,
& qui n'a pas de liailon avec elle. Le marron

peut
venir de deux caufés foit de l'état où étoit l'argille,
lorsqu'on l'a mife à tremper, foit de la maniere dont
on l'a marchée.

Lorfque-la première caufe a lieu faifonsune re^

marque allez
finguliere & qu'il eft aifé de vérifier

par l'experienc*rtJn morceau d'argille humide a beau

tremper, Une retond jamais également; il reftetou-

jours des parties qui n'ont pas été diffoutes: ces par-
ties font plus dures que le refte de la terre & voilà
le marron. Il eu aifé d'éviter cet inconvénient en ne
mettant l'argille

àfondrequelorfqu'elle eft bienfeche.
Lorfqu'un morceau d'argille n pas étéécrafé par

les pies des ouvriers & conféquemmént n'a pas re-

çu le même mélange de cimentque les autres parties
de terre; il refte

plus dur, tes parties étant moins

maigres plus cohcrantes, & voilà le marron.
Difons un mot de la maniere de marcher la terre

& l'on entendra parflà aifément les moyens d'éviter
les marrons. Les

ouvriers difpofent la terre dans la

ca?jj'e de manière qu'il y ait une petite partie de la
çaifle vuide*dans un bout; enfuite ils portent leur tal-
lon chacun dans le milieu de la caiffe & prenant

fécrafent fous leur talon,
oi en lorment un bourrelet dans le vuide df la

ramenant l«uf talon à eux, en faifant la même ma-
noeuvre, le bourrelet occupe toute la largeur de ta
caiiTe. Ils continuent à écrafer la terre & en former
des bourrelets » jufqu'à ce qu'ils foient à l'extrémité
de la caiffe; alors s'ils ont été de droite gauche
ils s'en retournent de

gauche à droite, écrafani les
bourrelets qu'ils ont faits, ce en en faifant de nou-
veaux, & ainfi de fuite

jufqu'à parfait mélange du
cünent. J'ai raifonné comme s'il n'y avoit que deux
ouvriers s'il y en

avoit davantage, ils n'en aeiroient
pas moins fur les mêmes

principes.
On conçoit très-bien qu'il n'y aura point de mar*

rons fi toutes les parties de terre paffent fous le ta-
lon des ouvriers; & pour cet effet t°. qu'il n'y ait
jamais dans la caifiè une quantité d'argille telle que
les hommes ne puilfent toucher le fond de la 'caiffe j
le. quela terre ne foit mouillée qu'autant qu'il le faut»

pour que les ouvriers puiffent l'écrafer; lorfqu'eUe
1 eft davantage elle devient gliffante, &

s'échappe
de deffous lés piés fans gtre écrafée 3 0, que les ou*
vriers faffent leurs bourrelets petits, en prenant peu
de terre à la fois.

Tout ce que nous avons dit
jufqu'ici ne touché

point à la manière de chaffer l'acide; fa qualité de
fel le rendant miscible Peau on

t'expulsera de l'ar^-
gille en faifant la lotion de cette même argille. Voici
la manière dont certaines perfonnes s'y font prifes.
Ils ont réduit en coulis (b) l'argille lur laquelle ils
avoient à opérer» & entuue l'ont laiffé dépoter, ont
décanté feau claire & en ont remis de nouvelle,
avec laquelle ils ont fait un nouveau coulis & ont

répété cette opération jufqu'à cinq oiUix fois.
Après

ce travail la terre ne peut quatre exempte de tout
acide. Mais combien toutes ces

opérations ne ren*
dent-elles pas la fabrication des terres chere & Ion.

gue ? L'argile détrempée à ce point n'eft
pas de

long*
tems en état d'être compose & liarchée je fuis per«
fuadé que fix femaines ou deux mois fuffiroient à

pei-ne pour mettre une battée (c) néceffaire &
requiïe

conféquemment pour préparer les terres abfolument
néceflaires ri faudroit des bâtimens induis, un*
main-d'œuyre prodigieufe & des frais immenfes.

Il me femble qu'il fuffiroit de faire paffer l'argill*
par deux ou trois eaux fans en faire de coulis; il
faut au cohtraire, par les raifons énoncées ci^dèffus;
l'éviter autant qu'il eft poffible on y parviendra.
en verfant l'eau doucement, la faifant même paffef
au-travers d'un tamis pour qu'elle ne tombe pas toute
au même point; par ce

moyen on ne causera aucune

agitation dans la terre & on ne lui donnera pas la
moindre difpofitioh à faire du coulis car on fait pat
expérience qu'on ne peut faire du coulis qu'en re*
muant &agitant la terre après Qu'elle eft fondue. La

moindre qaantitéde terre dans ta
plus grande d'eau»

tant qu'elle ne feroit pas agitée, ne feroit rien de

plus que fe fondre $c n'en deviendroit guère
plusmolle. On ne

répandra donc fur la terrerqurPeaus
qu'ilfàudra pour lit couvrir en

enberrLorfque Il
y aura paffé un certain tettis, on la décantera, &

y en mettra d'autre qu'on décantera encore &lorf*

qu'on aura fait deux ou trois fois cette opérations la
terre fera encore dans un état propre à rycfvojr 1*
ciment & à être marchée.

Lorfque l'on a àtrayjjiller de la teire

pirites, on les
fépare très-bien, en réduifantla terrt

cante le coulis dans d'autres yafes ou

pofer. Quoique cette

{*) Coula n'eft autrechofé que (fi fou peut kexprinjet

petite quMiti d'argilTc fbndut dans qUMOt3
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nous l'avons dit, à de grands fraisa, dans le cas ou

elle feroit abfolument indifpehfable, on la rendroit

beaucoup
moins coûteuse, en ta faifant en très grand,

c'eft-à-dire réduifant à la fois & dans le même vaif-

feau, grande quantité
de terre en coulis, & fe met-

tant toujours en avance de terre prête à marcher, de

coulis à même de fécher, de coulisfait, & de terré

prête à réduire en coulis.
>

Latonfirudion des fôuti de fufion & UfabncMtion

des pots. RienD'a été plus arbitraire jufqu'aulourd'hui

que la minière de faire des fours, Et la forme qui

leur eft convenable. Chacun s'éa rapporte
fur cela

aux idées vraies ou Faunes qu'il s'eft faites. Plufieurs

croyent que la forme eft aûez indifférente quant à la

chaleur, & leur raifon eft que
le foy étant un milieu

de feu, il eft peu important de quelle fontie foit ce

milieu, pourvu qu'il
foit milieu de feu, & puisque

«Tailleurs il paroit -naturel de penfer que l'on peut

porter tout erpace foit quarré,
foit rond, foitob-

long, &c. à un même degré
de chaleur. Cet avis ne

feroit pas le mien je ferais plus porté à croire qu'en

réunifiant tous les objet¡.
c'eft-à-dîre la forme du

four & la difpofition
descourans d'air, on feroit de

meilleur ouvrage, ce
on devroit

^attendre
à un plus

heureux fuccès.

J'ai,entraitantdesfours,deuxchofesàdétailler
lamanièredelesconftruirequantàlamain-d'œu-

vre&àl'emploidesmatériauxi°. laformequ'on'0
z coutumedeleurdonner.

Il ya nombredemoyensprattquablespourpar-
veniràla conftruûiond'unfour;fairedesbriques
ordinairesaveclaterrepréparée,commenousFa-
vonsditci-deffusles.lauTerfécher,&lesfoirecui-

re, aprèsquoionbâtitlefour:ceferoh,onlofent,
très-poffiblemaisi°.ilferoitàcraindrequelaliai.
{onqu'onmettroitentrelesbriques,ne fupportât
pasl'aôiondufeu,«femmelesbriqueselles-mêmes
&quecesmortiersenprenantretraite,neUiflàf-*
fentlesjointstropconfidérables;alorslorfquela
furfaredesbriquesviendroità fevitrifier,chaque
coinferoitunefourcedelarmes &il enpleuvroit
danslefourneau;i°.Uretraitedesmortiersnuiroit

lafolidifédel'ouvrageendérangeantla liaifon
desbriques;30.lesparemensdesbnquaétantau-
tantdefarfacesdroites,dérangeraientl'exaâitude
delacourbe,qu'ondonneroitpourformeaufour;
enoutre,fil'onfetrompoitdansla conftruûionil
neferoitpoflibledereaifierfonouvragequ'enlere-

commençant.Onéviteroitunegrandepartie,deces

defagrémens,en employantl'argillemolle,ayant
feulementladuretéetlaconfidencenéceflairespour
larendt propreàêtre travaillée.Lorfquele four
feroitparachevé,s'ily avoitdespartiestropfur-

baifTéesonenferoitquitteencoupantlesportions
excédentes,aulieudedémolir;toutcommesTly
avoitdespartiestropélevées,enajoutantdelaterre

égalementmolle,onpourroitremédieraudéficit.

i conftruaiônsde fe faireapporterla terreen
tasauprèsd'eux,enprenantdesportionsqu'ilsrou-
lentdansleursmains&dontils fontdesespècesde
fauciflbnsconnusfouslenomdeparons,environde

Cinqàfixpoucesde'diametrefurunpiedelong,ce
donnentà leurfour.laformequ'ilsveulent,enmet-,
tantcespâtonslesunsfurlesautres,oucôté des
autresfélonlebefoiny&lesunifiantparla com-

«preffion.Uneattentioneffentiellêqu'ilsdoiventavoir,
c'eftdepoferleurspatonsd'abordparunbout;&
de lesappliquerenfuitefuçceffivementd'unboutà
l'autre,enappuyantdepuisle commencement&
t'opérationjulqu'àlafin.OnmetenpratiqUecette
façondefaire danslavuedechafferl'air, quine

manqueroitpaLdtfeJpgerentrelespatonsfi onles
appliquoitlesunsfurlesautresimmédiatementSe

fansprécaution,Sequioutrequ'ilgêneroir,comme
intermèdel'uniondesartiesdufour,pourroitnui-
reparfadilatationlorfpqu'ilfentiroitl'aâiondufeu.

Voiciuneautremanièredebâtirlesfoursbien

pluscommode&bienplusenufage.Moulezvotre
terreentuilesÇd)d'échantillonspropresà chaque
partiedufour « quifoientdistinguéesparlenom
dechacunedecesparties.Lorfquecestuilesfontà
undegrédedureté,tel quefonpuuTelesrabattre
fansles^craferc'eft-à-direqu'ellesfontmi-feches,
onlesemploie.

Oncommenceparbiennettoyerlaplaceoùonà
à lespofer enfiuteon lamouilleavec.-ducoulis
qui(ertde mortierdanstoutecettebâtiffeapret
quoi.onporelatuile nonfansl'avoirracléeavec
foindanstousCesparemenspouréviterlèsfaletés&
lescorpsétrangers,ainfiqu'unefurfaceunpeutrop
fechequiempêcheraitlatuile.debiens'uniravecle
renédelamaçonnerie.Latuilepofée on1affure&

onl'arrangeenfaplacepardelégerscoupsdebattt

je).Lorfquel'onauneaffifédetuilesdépotée,onen
formeunefécondepar-deffus,aprèsavoirratifie*les
riouvellestpiles,mouillélelieuoùl'onaà lespla-
cer, avecunbalaitrempédansle coulis.Onrebat
avecunpeudeforcela fecondeaffifepourl'uniri
lapremier,&ainfide-fuitejufqu'àl'entierecon-
fectiondufourneau.

Lorfquelefoureftfini,oncoupeleshavûresdes
tuilesc'eft-à-direlespartiesdelaterrequelapref-
nondetabatteauroitforcédedéborder;fil'onre-
trouffoitcesmêmespartiesfur lesparoisdufour,
ellesnepourroientjamaiss'unirauezimmédiate-
mentauxditsparoispournepasfedétacher,&de-
venirunefourcedepierres.

L'inftrumentaveclequelonrecoupelespartiesdû
four,quienontbefoin,s'appellegouge.C'eftunou*
tildeferd'environdeuxpiesdemanche,pourpou-
voltletenir deuxmains,& travailleravecforce.
Auboutdumanchefe, trouveunepetiteplaquede
ferquarréequieftvraimentlagougt;elleaenvi-
rontroisàquatrepoucesde largcfur à-peu.près,
autantdelong,ceelleeft arméed'untranchantace-
ré. Lagougepeutêtreplateouronde.Laplatefort
àrecouperlesendroitsétenduserifurface, eftter-
minéeparfesdeuxcôtésparunreborddetroisà
quatrelignes.Larondefertàrecouperdansleslieux
concavesonenlevéparfonmoyendepluspetites
oudeplusgrandesparties,commeles circonilancea

l'exigentyparla propriétéqu'elleadenetoucherla
furfaceàrecouperqu'enun nombredepointstel
qu'onleveut:,& fuivantlebefoin.Lafiguredon-
neratousleséclairciffemensdefirablesfurlaforme

des gouges.FoyerUfPL&leurcxplic.PkV.G
Sioneft obliged'interromprelaconftruâiond'un!

faut lorfqu'onla reprend,ilefivprudéntderacler
lesfurfacesdel'ouvragedéjafaitantérieurement,8f
deleshuméôerpourqu'ellespuiffents'ùniravea
lestuilesplushumidesqu'ellesqu'ony appliqué*

LorfqU'uofourefttotalementconftruijCereCôu-
pé, il fautêtreinceffammentoccupéàle rebattrey
pourprévenirlesgerfures,enreuerrantlesparties

feparent pouraug-
menterdeplusenplusl'uniondespartiesenles,rap-«.

Jw>fJou$parleronsde dirersé'cfantilloMdetoile*
Jopfqucnoiwconnoîtronstésdiverfc»partiesdufour.

Labatteeftuninfinimentdeboisayantunefurface
convexeposrallerdanslespartiesconcave^ou.unefurface
planepourallerdans,leslieuxdontlafupcrdcieeftplane.
Quantla longueur,elleet!relativeaulieuoùl'onaàtra-
vailler.Labatteun manchedecinqàGxpoucesellefert°
rebattrelesdiverfespartiesdufourlorfqu'ileftçonftruit

podrempêcherlesgerfàresocoiiormëespar1*-fécherefle;
&dansletemsdela cooftruaioo,battrefur
enaugmenterluaion.
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piochant, & enfin pour hâter la fécherefle. ônfi*

Cerne avantage cependant fi l'on veut y réfléchir,

on fentira bientpt qu'un corps ne fe deffeche que par

la Ces parties, enfe

face Se le, rebattage -les chane comme la preffton

chaffe l'éponge qui la contient. Le

eft encore utile, u l'on fe trouve en danger de quel-

que gelée légère, par le mouvement où il met les

Loriqu'titi fpûr eft parfaitement fçe
on le recuit

& on l'attrempe; mais ce n'eft pas ici le lieu de par-

ter de cette

La grandeur du four & fa capacité font néceffaire-

ment relatives à la mefure despots qu'irdoh conte-

*mir & la mefure des pots l'eu au pié fur lequel on

veut mqnterla fabrication. Plus les pots (ont grands,

plus
ils contiennent de matière & plus on peut fabri-

quer mais four doit êtrejpand.
Il eA à

remarquer qVil y a certaines mefures que l'oa ne

doit pas pafler, pour la facilité de la chauffe & pour
ne

pas augmenter la dépenfe «n bois en plus, grande

raifon que la fabrication. 11 y a ,par exemple, bien

peu où même point de différence dans l'emploi du

niés &un de huit; mais fi

l'on excédent çle beaucoup la mefure ordinaire »on,

feroitûflet à mécompte, &

la chauffe ne füt difficile car û l'on mettoit beaucoup
de bois la fois, il êharbonneroit,fumeroit oi chauf-
feroit t mal fi l'on en mettoit moins, il le réduiroit
en flamme avec trop de préçipitation, lfe diifipero)t

trop tôt pour que le tireur eût le tenu d'en remettre
de nouveau 8£ le four ferojt en danger de jeûnoÈ,

Dans les manufactures qui donnent le plus.grand

produit, on s'eft contente de faire le géométral des
tours, quarré de huit pies fur chaque face. On voit

en A Çfig. i Pl. FI. ) le quarré du four dans les di-

menfions que nous venons d'indiquer. Le quarré A
efl formé ordinairement d'une pierre de

grès, dure,
placée fur une fondation fotide plus ou moins pro-
fonde fuivantja qualité du terrein fur lequel on bâ->*

th. Ce grès #, a, 9, 4, doit avoir environ trois pies
de large &

dix niés de long, pour empiéter d'un pie
fous chaque todpelle 2?,dont nous donnerons bientôt^

la defeription.
Les cotés du grès/, efpa

ces Il d
Scjfig h k font remplis en maffif de grès or-

dinaire travaillé,en mortier d'argille pure. Il
ferait

fans doute meilleur de faire tout le maffif du quarré
A du four en argille compofee de ciment; le verre

qui tombe indifpenfablement dans le four, corrode-
roit moins l'âtre; mais le four feroit incomparable»
ment plus long à fécher 6cà mettre en état de fer-
'Vice. ''

On voit 'en B6c B le géométral
d'ouvertures connues fous le nom dcionneiUsOnip-

âtre

L'âtre des tonnelles eft ordinairement un peu élevé
Hu-deffus du plan du four, par exemple de quatre

pouces,pour
que lorfqu'il

a coulé du verre dans le

fowr.il n'aille pas auftôt fur l'âtre des tonnelles ou
il

gêneroit la
chauffe car c^eftJà que fe 6it le feu.

Les tonnelles font d'une largeur de trois pies'; Cein-

»e la tonnelle elle fuiffit à
ttente pouces. On peut

paiffeur,t&s'aPpeUent lesifcnfide-
re en entier depuis le plan géométral du four, iuf-
quau commencement de la couronne. Sion ne les

confidere que depuis le lieu oh
font pofés les pots,

r

tes deftinées ù

me

du four i la

ce taJurf SfVripé

labafedufiegeén«*/«>
<

fiege iWmt'| là bàfe

pour donne* plus de fo-
lidité auf«t!ge obligé deibutehir un poids confidéra-
ble,& qui eft dans le cas d'être rongé par le verrtf

qui fe répand à fon p\èv II èft \'t je crois inutile de di-1
re

qu'ity a deux iieges dans le four, l'an de Chaque
côté ,-fic s'étendant d'un* tormelle à l'autre.

L'efpaçe £qui le trouve «ntre te pie de» deux fie*

ges fjî^. F/» FI. ) eft dit eue

Qh doit donner un peu plus de largeur au
fitfge à

la place des cuvettes pacte que deux Cuvettes l'une

devant l'autre

d'un pot. Il fkuj^auifi échancrér un peu le taîud ex-i

primé par -Q (fig* au fiege à cuvette »

être relatif au diamètre
defdits pots.

On appelle en général tourna s toute» les ouver*,

tures pratiquées au four pour la facilitédu travail. Le*

quatre rçpréfentces en plan en Ç,Cte^C%

C, CI VlH. )
dont te géométral eft niveau.des Geges t'appellent

ouvrttuxà parce que c'eft par ces ouvertu-

re» qu'on introduit dans le tour les vafes nommés eu*

vtyés et qu'on les en tire. La largeur des ouvreati*

à cuvette, font relatives la lar-

geur & à la hauteur des cuvettes t comme bn leur

donne ordinairement feiie pouces dans ces deux di.

menfions »., l'ouvreau.t'environ dix-huit pouces de

large,» quanti la iwutet»r le milieu de la voute eft

élevé d'environ vingt 4vingt'un pouces auvdeflFiu du

fiege &les pies droits ont environ dix-huit pouce»
d'élévation

i la MÊice
plane quk fait le basdes ou-

vreaux fe peut très-bi)»n diftinguer par
le nom fâtr*

fonte deftinéts à préfenter à la cuvette lorfqVbn U «

-tire du four «un chemin ferme

gluTer ces plaques prennent depuis Vouvreau &t
iont affez longues pour qu'on puiUe mener lies cuvet-*

tes jufques
hors toute la bâttffe du four, a6t d'évi-

•

Les parois du four fe montent droits depuis le;

ron jufau'à trente ou trente-un pouces & les

dufour ibntfenfibles juiqu'àlâ même élévation. Quèkd'arrondif

tes angles du tour, depuis les ouvreaux cuvette.

mais cette conftruûion ne peut être
que nuifible,rV

la cuvette fiege un de fes coins fe

'trouveroitfous^rroadiffement du coin du four, qui

ne pourroit manquer d'y répandre une pluie de lar-

mes, !

Lorfque les parois du four font élevés
à la hauteur

convenable C eft là que commencela voûte qu'on

appelle
la couronne »fs

fous le fut-haut qui fui vent dan»
leurlélévation la courba de -la voûte il

yreaux d'en-haùt trois ttu-deffus de chaque fiege
1 nous parlerons que des trois d'un feul côté ce

que nom en dirons devant s'entendre également des
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en pîein ceintre. ?oyn les ouvreaux d'en haut «a

porte
côté

di-

être telle qu'onpuif-

^lftsdiv«r« vàfes fur leûege te point dumilieu de

t'ouvreauO^^foit être placé de maottre quefi t'on

tiroit une Kgne de ce point
à eelui du milîeu de Pou-

vreau qui eil immédiatement vis-à-vis de lui, cette

ligne iïtf tangente à la circonférence du pot M; par.
de Pouvreaudonneroit

fur, lè ptot l'autre moitié au-deffus des cuvettes or

la diftance Pb du milieu de Touvreau à enfourner

au coin du four = 48 pouces le diamètre du pot

$0 pouces
donc 0*= 18 pouces il feut donc

f placer le njïliettdel'buvreattitrejetter, ,8 pouces

du coin du tour.

A-pett-près à la même hauteur que les ouvreaux

d 'en-haut fe trouvent quatre ouverture»/?, R,JL,R,

dontonvoïtlegéoroétral, ladire&ion {fg.z.Pi.

VI. y 8c l'Orifice dans l'intérieur du four' ( J%r.a.

PI. FUI.") ces ouvertures s'appellent lunttu*, &

fervent à communiquer le feu du fourneau dans les

quatre petits fours qui yfont joints & qu'on nom-

)!ne arches les lunettes font rondes, & ont de qua-
tre à.fix pouces de diamètre leur orifice dansle four

yû leur direction oblique fe préfente en une forme

ovak^rj& a de fix à huit pouces de grand diamètre

le point du milieu de l'orifice en dedans du four eft

environ à dix
pouces

de la ligne da milieu du four

par cette pofjtton de la lunette quel.

ques faleîés comme larmes pierres, &e. elles

tomberoient entre les deux uegerj^c'eft-à-dire dans

un lieu où efles ne paurroient nuire. Quant 2 Pou-

verture de la lunette dans l'arche rien n'en déter-*

mine la place, fi ce n'eft l'attention qu'on doit faire

qu'elle dirige le feu vers le milieu de l'arche pour

que touti^lpaceçnfoitplusuniformément échauffé.

L'élévation dufour .depuis
le plan geométral juf-

qu'au point culminantde ta voûte =s 8 piés, comaie

la largeur & la longueur du four.
Toute fétendue du four, lo-deffus des ouvreaux

& des lunettes, eft ce qu'on appelle la couronne

rien de pjlusindéterminé que la courbe que fon don-

ne à la voute ou couronne fi l'on
parvenoit

à con-

coure celle ABFDE formée par la coupe latitudi-

nale du four c'eft-à-dire, fa feâion parun plan ver-
tical paffant par le milieu des ouvreaux à enfourner

(fié* '• ) & celle b d*ft k (fis- *• ) formée par la

coupe du four en long ou
d'une tonnelle à l'autre;

ces deux courbes connues détenSkjeroient la forme

de la couronne.

On poùrroit faire la forme de la couronne d'un

four de fufion, purement circulaire & alors tout,4

réduiroit à faire paNer un arc de'cercle ^C?Jift.7C/£

par les points A, E, & le point C qui fait l'élévation

du four.

Nous avons déja dit quelque chofe des larmes qui
fe détachent de la couronne & la définition que
nous en avons donnée frfli pour faire connoître com-

bien elles peuvent
nuire ces larmes tendent à fi dé-

tacher de la voûte dans une direction verticale on

fe dcbaraueroit d'une grande partie de cet ia;onvç-

nîeM en formant une nouvelle route aux larmes ,Si..

s'oppbfant à leur
chute perpendicubire

le cercle

09 peut remplir cet objet raifant changer trop fou-

Il faut donc néceflàircment tracer la courbe de

1 manière qu'elle faffe mieux le l'fan incliné. Voici ta

encrent un

point l for la ligne du milieu dufour (fig élevé

de dix pouces au-deffus des fieges au point L il*

tracent la ligne M Ny tel que dix pou*

ces;enfuite plaçant le compasen M, du rayon $t£,
ils tracent l'arc EDF, & du point N, avec le rayon

AN, ils tracent l'arc ABF qui coupe te premier en

F & its ont pour la courbe totale de leur couron-
ne ABFDE chaque partie ABF,FD£t de la cour-

be, présente
aux larmes qui s'y formeroierif unej>en-

te plus rapide que la
courbe C7ï/£ puifque

eDÊ

approche plu|de la ligne verticale OÉ mats
la réu-

nion des deux parties
de la couronne en prendrait

la voûte plus élevée qu'il ne faudrait puifque la

hauteur eft déterminée en C. Pour obvier à cet in-

convénient y lorsqu'on certaine

élévation en Q & en. il, cVft-à-dire qu'il n'y a plus

guère que
dix-huit pouces de la couronne Afermer

on ramené les deux parties de la courbe jufqu'à ce

qu'elles fe
joignent

en C & alors, il fe forme une ar-

tete qu'on voit régner de CtnS t c*eftà-direqu'elle
va d'une tonnelle à l'autre elle a de Fen Caux en*

virons de trois pouces diminue a mesure qu'elle ap-

proche de la tonnelle, & s'efface entièrement vers

S parce moyen, le$ larmes qui fe trouvent deQ
en E & de A en A feyntfollicitées à aller vers F

6 At par llnclinaifon des plans QDE6c RBA, par
la force attraûive de ces portions de four, fans comp.

ter la vifeofité des larmes elles-mêmes,qui les retient

& combat leur chute. De R en C, & de Q en C les

larmes font conduites par finclinaitonde la vuute

jufqu'à Farrête qui leur fert pour-ainfi dire de goût*

tière, &les détermine à tomber entre Jf s deuxfieges.
Une difficulté de cette méthode c'eu l'opération

de'trouver avec exactitude les points M, N, au

moyen delà pofition On poùrroit
obvier à cette difficulté en prenant des centres re-

marquables,
& qui exiftaflent dans quelque partie

du four par exemple tes bords T,X, des &eges,, me

paroitroient
aflez propres

à fervir de centres. Des

points T, .jC, avec tes rayons TA Se XE tracez les

arcs ATZ & E& Z., qui fe coupent en Z
qu'eft-

ce qui erapêcheroit
de

prendre
cette nouvelle cour-

be AY7. &£, pour génératrice d'une couronne du

four? elle s'élevéroh moins au-deffus delà vraie hau-

teur de four, Se conféquemment on ferait moins

obligé à en décliner pour former l'arrête enC; la

nouvelle courbe 'donneroit à la vérité aux larmes fane

pente moins rapide, mais le plan incliné feroit
plus

uniforme _r.ÇX & E
approchant plus^ïe la ligne

droite Et, que CQZ>/£; un avantage de plus dans

la nouvelle conftruÔion, c'eh que la capacité du

four en eft diminuée on a de moins les figures XD

Quant à la courbé fermée par la coupe Iongitudi-

nale, at qu'on voit
Q^f. a. )

elle h'eft pas différen-

te de celle de la figureyremiere que nous venons de

décrire le four ayanf toutes
fes dimenfipn$ égales:

feulement en adoptant
la dernière courbe dont nous

avons parlé comme les bords des
fieges que

nous

avons pnsj'poùV Centres ne Ce,trouvent pas dans

fa longueur je

r, femblablement pofés,

On te reprâeote te cercle
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du point k, qui fait le milieu du four a cette hauteur,

que les points X, T, del&Jig. 1 l'étoiènt du milieu

du four. Il fera néanmoins néeeffaire comme il n'y

a point
d'arrêté à former dans cette coupe de trou-

ver un autre moyen
de réduire la voûte à la jufte

hauteur en l-, au lieu du point i ou la réunion" dts

deux parties
de la courbe la porteroit pour cet effet

du point
t milieu du four comme centre & de Pou-

verture /Jt.tracei l'arc rf //qui coupe en dScf, les

arcs h g i &<«*«,& votre couronne réduite à la hau-

teur donnée prendra la forme abdfgh.

Connoiffant à préfent
les diverfes parties d'un foufi

c'eft le moment de dire un mot des diverses tuiles

qu'on emploie
à leur conftmûtonr L'embaflure fe

conilruit ordinairement avec des tuiles quarrées,

de dix pouces ou un pié fur chaque face, & environ

deux pouces d'épais on voit le géométral en S &

1eperipet>ifen«dumoulede ces
twiles (Plë

Le pié droit des tonpelles fe monte avec des tuiles de

vingt pouces fur dix, & deux pouces d'épais les

tuiles qui fervent à. former la voûte de la tonnelle

ont environ fix lignes d'épaùTeUr de plus à un côté

qu'à l'autre & celles qui font le ceintre des tonnel-

les ont environ trois pouces d'épais d'un côté fur" un

ou un ce demi de l'autre les tuiles de couronne

ont dix pouces ou un pié de long, fur environ

fix pouces de large en un bout, & environ cinq

en l'autre, & environ deux pouces dépaigeur en

un bout & un & demi en l'autre. Les fieges fe

font avec des tuiles qu'on pofe de
champ

les

unes à côté des autres; le
côté qui pofe fur l'âtre a

quarante-cinq pouces le côté qui joint l'embaflilre j

et qui fait la hauteur de la tuile fur fon champ, eft

de vingt-huit pouces, hauteur du fiege & le côté

qui fe trouve ait haut de la tuile &
qui

fait partie
de la largeur du fiege en fa face fupéneure eft de

trente pouces Tépaifleur eft de deux pouces: on

voit alternent que les dirnenuonrde la tuile de fie-

ge, font relatives à celles qu'on veut donner aux fie-

ges. Voyt{ Pl. IV. les moules de ces divètfes tuiles.

Au relie il eft certain qu'avec le même échantillon

de tuiles on pourroit confire
un four en entier

on n'aurdit qu'à les recouper relativement aux lieux

où ron voudroit les placer.
Le fie^e efi la feule partie du four, quily auroit

un grand danger à construire avec un autre échan-

tillon que le lien. li arrive quelquefois que les pots

qu on tu dans le cas d'ôter du four, tiennent forte-

ment au fiege par la vitrification du cul du pot &

de la furface du fiege or fi le fiege étoit compofé
de tuiles d'embaflure entaflfées les unes fur les au-

tres & non de grandes tuiles fur leur champ il

feroit à craindre qu'en faifant effort pour détacher

le pot, on n'emportât des morceaux du fiege.

Lorlque le tour eft fini dé conftruire. & qu'il ëft^

bien fec, on le revêtit d'une nouvelle maçonnerie en

faciliter le fervice que pour augmenter
la folidité du

four 8c le préferver des injures du dehors.

Lama, nnerie Imno ( PLVI.fig. /.) en briques

ordinaires, qui revêtit le mormue entre les deux'ou-

vreaux à cuvette, a environ vingt pouces d'épaiffeur,
elle forme un relais 1q, a p, d'environ un pouce ou

un pouce & demi comme l'arche en forme un r s

pour domler^la' facilité de pofer la tuile dont

nous verrons «qu'on bouche l'ouvreauà cuvette. Les

côtés m o, ne font
pas

une embrafure droite, en

tombant perpendiculairement fur qp, comme feroit
la ligne il une telle portion ne pourroit manquer,,
de gêner le mouvement des outils qui doivent tra-

(g) Les briqots blanches font comportes de terre à four
& de cimem elles ne différent des tuiles qui fervent à la

-ccmfltuaiwj dê-foui np'en ce qu'elles font moins

de frfn ,& qi<'nn les emploiecuites.

vailler a t'ouvreau à cuvette 1 închnaifon désali-

gnes 1 m, n o, n'a d'autre régie qui J'établiffe,que l'e-

xacle connoifl^nce que le conftrufteur doit avoir des

outils & de leur ufage.

La maçonnerie dont nous Venohs de
parler a deux

pies d'élévation eft DE (fig, 2 PI. FIL ) on place à

cette hauteur des plaques de fonte qui. régnent dé G

en .14^ces plaques font fort utiles aux opérations qui
fe paient aux ouvreaux d'en-haut elles ont vingt

pouces de large, relativement à l'épaifleuf de lima';

çonnerie fur laquelle elles patent, Se en leur fuppo^
fant

un pjpuce ou un pouce ce demi d'épaifleur il

refte encore près de cinq pouces de k plaque à

l'ouvreau.

Sur les
plaques

s'élèvent des piliers ou Portes de

contreforts Ils me fembleroient affez bien nommé»

éperons. Je ne lertr connois d'autre utilité que de for-

tifier la maçonnerie on en voit le géométral en ghiki
& mnol ( Pl. Vll.jig. a.) & l'élévation en JK LM

( Pl. VU. fig. a. ). Quant à la
place des éperons

lés points A, m ( Pi. YI. jig.i.), font déterminée

par les relais q k, m qu'on doit laifler affez grands

pour placer avec facilité la pieCeSiont nous verrons

qu'on fèrm<ÉI'ouvreau les côtés kg, ml, des éperons;
font perpendiculaires au côté du four, parce que les

outils que l'on emploie par t'ouvreau P, noyant pas
befoin de grands mouvemens peuvent fe paner dé

l'efpace qu'on fe procureroit en écartant davanta-

ge l'un de l'autre les points g. Il n'en en pas de m««

me des ouvreaux hrejettet 0; comme on a à y ma*

nier des outils qui demandent du mouvement dn

incline la ligne hi pour avoir l'embrafure hs pluséva*
fée le point i eft déterminé par ta longueur qu'on

1 doit donner à ta ligne i 6, comme le point k l'a été par
la

ligne A q
au refte les éperons s'avancent jufqu'à

environ quatre
à cinq pouces du bord des plaques t

& ont environ quatre pouces de largeur en gh, o l j.

l'élévation des éperons eft déterminée par l'éléva-t

tion du revêtement de la couronne, qui l'eft par la

hauteur des arches, dans la vue que le deuus du four

& celui des arches faffent une planimétrie.
Communément le deflus du four el1 tel » au'un*

perpendiculaire abai(fée de l'avancement cd (Jig. 2.

PL. VIII. ,} tombefur le bord de la plaque, & çpnf^

quemment s'avance plus que les ouvreaux, de la

même quantité que le bord extérieur de la plaque
on appelle Cet avancement fourcilitr (a), 8c on le

garnit de tôle, qu'on charge de mortier d'ârgille

'commune mêlée de foin, qu'on appelle
commune*

quatre ou cinq pouces du bord des plaques, doit

laifler jaillir
le fourcilier d'environ quatre ou! cinq

pouces le fourcilier en élevé d'environ neuf piéi

& demi au-deffus de l'aire de la halle.

Depuis l'ouvreau on gagne le fourcillier par uit

plan incliné, exprimé en coupe par fil 0g. 2.

VIII.) &
une élévation par ,f, cf, tf(fig. 2.PA

Vll.^yce plan incliné eft Confondu^dan^niomina- •

~tiôn~ySBftiû«^7"iiiais comme je
croisTiritéreftant de

donher, des noms différeras aux différentes
parties

d'un tout, j'appellerai dans la fuite ce rfbn incliné

talud. On peut faire l'éperon &le talud en terre à

four dans les lieux touchés immédiatement par la

flamme quant au Surplus, rien n'empêche de le bâtir

en briques ordinaires.^ '•'' • '

^TTrevétitla couronne du four d'une féconde ca*

lotteTappliquée immédiatement
fur la couronne,

conftruite de briques blanches & de mortier à*àt-

cv giÏJe cette feconde

tus de la chemife on£iit amplement un maflif ordi-

naire qu'on élevé jufqu'à la hauteur des arches, Si

qu'on
couvre de torchis*

4*) Le fourcillier eft deftiné retenir lu flamme <6m«

£'0 orant à ce qu'elle s'élevc, l'cmptcbei de foire incend».
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PiècesJe four. Lorfqu'on chauffe le four on en

obligé de boucher les ouvreaux, en tout ouen
par-

tie fuivantte befoin. Le trop grand Hoaibre d ou-

vertures &leur grandeurne pourraient crue refroidir
le four 6t le rendredifficile à échauffer. Lés ou vreaux

cuvette,qui font les plus grands it qui feraient

par cette raifon les plus mufîbles, font fermés en

–total &.hermétiquement, au,
moyen d'une tuile cuite eompofee d'argille oc deci-

ment, dite (uvetu; la tuile a vingt ou

vingt-un pouces de large, et environ trois pouces

pouces de hauteur. Onpeut en voir le moine (PL X.

fig. 8.) & lé eéométrar( (Pl. VIII. fig. t.) la tuile fe

po fe contre rouvreau, & pour empêcher totalement

la flamme de paHer entre la tuile &les pies droits de

l'ouvreau, on garnit cet efpacede torches ou mélange
de foin Se de mortier route fur terre en forme de

fauciâbns (i).
Lesouvreaux d'enhàut ne font jamais margés; ils

fervent de foupiraux &établiflent le courant d'air;
mais il ne faut pas s'imaginer que l'on les laiffe tota-

lement ouverts; dans ce cas levolumed'air extérieur

qui donneront a l'ouvreau étant trop cotj£dérable par

rapport à celui qui pouffe la flamme dans le four par
la tonnette(difpofée comme elle doit être pour chau£

fer) le combattrait 6ç fe feroit paflage dans le four,

qu'il ne manquerait pas de refrordir. Pour obvier à

cet inconvénient, on bouche les ouvreaux en par-
tie avec des pièces qu'on y applique on en a de plus
ou moins grandes Suivantque l'oiideûie plus ou

moins d'ouverture. Lorsqu'on veut faire des foupi-
raux capables de produire un grand feu, on appli-

que aux ouvreaux des pièces de dix à douze pouces
de large, fur autant de long* dont on peut voir le
moule (Jg. 10. o»Il. Pl. XÂ&c le géométral (fig.
PL PHI.) & on les appelle amplement tuiUs.Lott-

qu'on ne fait plus de feu &qu'il ne s'agit que de fer-

mer, paflage à l'air extérieur pourcémerver la cha-

leur qui en déjà dans le four, & empêcher fa dimi-
nution trop précipitée on met au-lieu de la tuile
une pièce de douze ou treize pouces de large, fur
autant de long, qu'on appelle plateau; on peut en

^oir le géométral(fl. & le moule (Jg.
9. PL X. ) Les pièces d'ouvreau d en-haut font per-
des d'un Ceuttrou dans lequel on pane un instru-

ment de fer, d'environ quatre pies de long, qu'on
nomme/t/rcr, lorsqu'on veut boucher ou déboucher
les ouvreaux. Voye\ les diverfes fortes de ferrets,
PL XVIII. en A' CD.Vnfeul trou fuffit pour
ces pièces, leur poids n'étant pas auni conûdérable

que celui des tuiles des ouvreaux à cuvettes. C'eft
fous les tonnelles qu'on fait le feu; mais comme
ces ouvertures font les plus confidérables d'un four,
il eft d'autant plus effentiel de les diminuer, pour
s'oppofer 6 l'accès de l'air extérieur At au refroi-
diffement.

La tonnelle
difpofée pour la chauffe prend le nom

de gtéie 6c les pièces qui compofent la claie s'ap-
pellent f'uut de gléi*. Pour faire la glaie {Jig,j PL

f/) on prend le milieu de la tonnelle, & de ce
milieu prenant huit pouces de chaque côté en li 8cIf,
on place oienà plomb deux pièces Jnotaméts joues,

ayant quatre pouces de large, quatrepouces d'épais,
& feize pouces de long. Voyt[ les joues à part en

(0 Le» tuiles des poueaux & covettes Tout percées de
deux troux femot i les prendre pour boucher et déboucher

infiniment de fer ton» d'environ

cjntrepiét fie

trous de la tuile. Un feul trou fuifiroU poon^Bh tuile
..il on en net on (êcOad» parce que 1 pat
bien au milieu de la taile Ton poids la rà

:l

même Pl.) & leur moule Pl. X. fig. 4. far

les deux joues, on place une pièce C, de quatre pou*
ces de large fur quatre pouces, d'épàiffeur, & vingt*

quatre pouces de long, qu'on nomme cJuv*ltttttt

qu'on peut

le PL X-fig> 7' ce qui forme une ouverture quar-
rée de feize pouces fur chaque face, que nom ap-

pelions grand trou dt la glatit
ou bas de la gtait. Au

milieu du chevalet on forme un trou T, de quatre

pouces quarrés, par lequel on jette le bors,& qu'on

appellepar
cette raifon lifar. Le bas de la glaie

eft divife en deux par une pièce S, qu'on appelle

thiojon peut le voir à part en S (même planche), ce

{on moule Pl. X.fig. S. Le chio a
quatre pouces

d'épais', ce environ dix- fept pouces de i en i, fur

autant de 3 en 4; on le pofe devant le grand trou de

la glaie, & on l'unit au chevalet & aux joues avec

du mortier. Le chio eft percé d'un trou pour le pren-
dre avec le ferret. Lorsqu'on a besoin de boucher

les ouvertures formées par le ohio, on en vient a

bout au moyen de deux pieces de fonte M, M..

qu'on peut voir à part en m, m ( k ) menu pUncHe.
Tout le refte de la glaie, depuis les joues jufqu'aù

pie droit de la tonnelle, & depuis le tifar jusqu'au

ceintre, eft bâti en briques ordinaires ou en mor-

ceaux d'échantillon de quatre pouces
de large fur

autant de long. Il eft je crois, inutile de dire, que

tes pièces tant de la glaie que
des ouvreaux font

en terre four; on peut voir à côté de h fig. 3. Pl.

VIII. le géométral de la glaie.
Je ne parlerai pas de la conftruâion des fours de

glacerie propres 1 être chauffés en charbon; je ne

connois pas de manufactures de cette efpece qui em-

ploie cette forte de chauffe mais d'autres verrerits

chauffent bien en charbon,
leurs fours font connus

ce fi l'on étoit obligé de chauffer de même pour faire

des glaces, on pourroit imiter leur conftruâion en

les adaptant aux manoeuvres de la glacerie.
Nous avons déjà eu occafion de parler de* arche»

F, F, F, F, (PL Vl.fig. c'eft ici le lieu d'en dire =

quelque chofe de plus détaillé. Des quatre arches
trois font deftinées à y recuire les pots & les cuvet-

tes, &c la quatrième à y cônferver une certaine

quantité de matière prête à être enfournée dans les

pots. C'eft d'après ces différens ufages que fon doit

régler la forme des arches ce diriger leur conftruo-

tion. Les côtés a c de des arches font divergens en-

tr'eux, lentement qu'il y
a environ

quarante-quatre

pouces de a en < tandis que «=7 pies
Cette di-

vergence exifte dans la vue de faciliter les mouve-

mens des grands outils, que nous détaillerons par
la fuite en parlant des diverfes opérations.

LorfqueTon
ne veut mettre que trois pots dans

les arches, il fuffit de faire a, c =8 pies ou 8
pies &

demi. Quant aux côtés cf, on pourrait le faire pa-
rallèle aux côtés dg du four mais dans ce cas on

tendroit les arches trop grandes fans rien ajouter

pourrait changer Vf

mais il eft vifiblequ'on perdroit beaucoup de la ça.

pacité de l'arche. Pour prévenir, autant qu'il eft p*of-r

fible, les inconvéniens des
pofuions ef, cA, pre-

nons-en une moyenne c y. Si vous voulea (avoir la

longueur de cgt difpofex dans une place unie ou fur

un papier, au moyen d'une

qu'ils tiennent le

moins de place ponible, fans cependant qu'on puhTe
être gêné.Figurez votre arche relativemenf à l'efpace
néceflaire aux pots aux épaifleurs des murs, a

largeur de lagueule, & vous trouverez c*=« pies £
ou environ. La courbe

que prend le côte xg e4 ré-

gléepar fefpace néceflaire aux outils qui travaillent

aux ouvreaux à cuvettes.

Ces pièces font connue»fou» le nomde margtoin.
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TomeXVII. Qij

Pour donner moins de largeur aux arches, on

pratique
le plan coupé i l, qui diminue de

le le côté

On monte les arches jufqu'à la hauteur d'environ

trente pouces, en maffif qu'on peut conduire fans

inconvénient en pierres
à bâtir ordinaires. A cette

élévation de trente poucesfe trouve iepavé de l'ar-

che qu'on
fait en briques ordinaires fur leur plat. La

forme intérieure de Parche eft réglée par l'emplace-

ment des trois fonds de pot ,4,4 ,4 ( *1~ a>)

On laiffe au-devant des arches â pots une ouver-

ture dont on voit le géométral en F (PC VI; fig. a.)

& l'élévation en F (fl. VII. fig. 3.) Cette ouverture

s'appelle gutuU de l'arche, &fert au paflàge des pots,

foit pour
les mettre dans l'arche, foit pour les en ti-

t rer: elle a environ quarante deux pouces de large

fur autant d'élévation, & eg voûtée en ceintre très-

La gueule
de l'arche eft fermée par une porte de

tôle, communément appellée/ôr*
de Carcht, qui

s'abaiffe fur la gueule au moyen d'un boulon a

{fig. 3. PI. YII. ) autour duquel ta ferrage tourne

comme fur une charnier. Lorfqu'on veut ouvrir

l'arche, la ferrafle eft retenue-dans la pofition hori-

fontale par un crochet fixé pour cet effet aux bois

de la roue, lieu au- denus du four pour fécher le

bois, dont nous allons bien tôt donner la, detcrip-

tion.

Sur le môme plan que les gueules des arches fe

trouve une-buverture S (/• VI. fig. a.) connue

fous le nom de bonnard. Le bonnard n'a d'autre ufage

que
de fieivir de tifar pour chaûffer les arches lors

de la recuiffon. Nous avons déjà eu occafion de dire,

que le feu du four
communiquoit

dans les arches au

moyen
des lunettes R; mais il ne feroit pas alfez

fort pour terminer la reèuiiton, & on y ajoute par la

chauffe des bonnards. Letonnard a environ dix. pou-

ces d large & dix pouces d'élévation, voûté à plein

ceintFe fig. 2. Pl. YII

On fépare le lieu ou va le bois qu'on jette par le

bonnard, du retle,de l'intérieur de l'arche par un

petit mur 5,6, appellé clair -volt épais de quatre

pouces, ce bâti de briques arrangées comme on le

voit en>«, à côté de la fig. a. Pi. VI. A

L'élévation de la voute de l'arche efWenviron

cinquante deux pouces, ce les pies droits d'environ

trente ou trente-deux.

Il y a quelque différence entre l'arche à matiere &

celle à pots. Dans-la première il n'y a point de bon-

nard, la gueule Suffit à vingt pouces de large n'étant

devinée à
paffer que des pelles-,

Il il nueux de paver l'arche à matiere en fonte

qu'en briques, à caufe des parties de celles ci qui

pourroient
fe détacher. La lunette qui communique

le feu du four dans cette arche, eft un peu moins

large que celle des arches à pots, ne fèrvant qu'à
tenir les matières feches or pour être dans cet état

elles ont befoin de beaucoup moins de feu que les

pots pour recuire.

L'arche à matiere fe ferme par une plaque de tôle

pofée fur des gonds. Au-deffus de la porte eft une

petite cheminée fl'environ quatre pouces quarrés,

aui,fàifant courant d'air donne de l'action au feu

de la lunette, & fert dfiortie aux fumées qui pour
roient en venir.

Les.arches font conftruites en briques ordinaires

répaiffeur de leurs parois n'a rien qui la règle que la

foüdité de la bâtiffe.

Au-detfus de la voute de t'arche on élevé un maflîf

flui donne pour hauteur totale environ neuf pies &

.demi;- on couvre le deffus des arches de torchis

comme le deffus du four:

Tout ce que nous avons dit jufqù*ici prouve, que
Pair de la halle étant au niveau des ouvreaux à cu-

vette, doit être plus haute que lé bas de la glaie ou

l'âtre des tonnelles de toute la hauteur des fiéges. Il

faut s'attacher à
rendrjMcette pente la plus douce

qu'on peut, depuis, le nt des arches, pour facili-

ter l'ufage des inftrumens i roues, qu'on emploie
dans ce lieu.-

Les arches font réunies par une voûte
td*{Jig.$.

Pl. VU.) qui
étant élevée d'environ quatre pies au-

deffus du ceintre de la tonnelle, fuit la pente du ter-

rein. On remarque en/y au-devant de la voûte ede,

une efpece de fourciuer qui n'eft pas d'une atilitd

affez marquée pour qu'on ne put bien s'en paner. Le

deffous de la voûte
q'fe

nous venons de décrire

l'entre-deux des arches eft connu fous le nom de

glaie qui appartient proprement, comme nous l'a-

vons dit, la bâtiffe dont on ferme la tonnelle pour
éviter l'équivoque & diftinguer les divers lieux par
divers noms; t'appellerai

celui-ci antre du
tijiur.

Au-deffus du four & detes arches eft unheu qu'on'

appelle la roue c'eft un aoembtage de pièces de

charpente (Pi. IX.) difpofé par l'intervalle des che-

vrons qui le compofent, ¡ recevoir le bois dont on

chauffe le four, & deftiné à IV faire fécher.

La longueur
de la roue eft déterminée & eft rela-

tive à remplacement qu'on a, vis-à-vis de chaque

glaie. Quant à la largeur ,»elle eft déterminée par
celle du four. Il /ie faut pas que la roue avance trop
au-deffus de! ouvreaux, le feu pourroit y prendre.
Les extrémités de la roue font foutenues par des

chevalets repréfentés en face en B B, B B (PI. III.

fie. i.)&c en profil en ff, H (fig. 2. même PI.) Des

cubes D de dix huit pouces ur chaque dunenQ|ii,

Supportent la roue fur le deffus du four & oes

arches. On élevé les pillea.de bois fur la roue juf-

qu'à la hauteur d'environ lept ou huitpiés un che-

min A B CD règne d'un bout l'autMrde la roue, &-

donne la commodité de la charger.

Chaque partie de la*roue a fa dénomination par-
ticulière. On appelle devantures les parties qui font

au-deffus des ouvreaux, coin le qui
fe trouve au-

dettus des arches, & cuUe ce^qui eft compris depuis:

devant des arches jusqu'au chevalet de la roue.

Le four conftruit
la fabrication des vafes nécef-

faires eft lé premier objet qui fe préfente. On con-

noit dans l'art de couler des glaces deux fortes de

vafes 1 lavoir les pots ou creufets & lès cuvettes. Les

pots fervent à contenir le verre pendant fa fuuon,
& pendant qu'il fe met dans l'état de fineffe où il

doit être pour en former des glaces les cuvettes

< font des creufets portatifs où l'on tranfvafe lewerre

prêt à être travaillé, pour pouvoir le tirer du four

avec facilité.

Lespots des glaciers font des cônes tronqués &
Irenverfés. La

grandeur du pot eu relative, comme

nous a déjà dit, au pie fur lequel on veut mon-

ter la fabrication. Celle «ci peut être affez avanta-

geufe avec des pots de vingt-huit ou trente pouces
de diamètre en-bas, de trente ou trente-deux pouces

haut, & d'environ" trente pouces

d'élévation': l'épaùTeur eft d'environ trois pouces
dans le cul, & de deux pouces dans la fléché. (

II y a deux
manières de Sure des pots en moule

on commence

Le fonceau eft cloué fur une efpece de civière pour

pouvoir le manier avec aifance (PI. V. B.) Quant
à fon diamètre» il eft réglé par celui

ner au cul du pot.
Pour former le cul du pot, on jette là terre fur le

vuide

( l)
/«* U

col à la flèche.
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entre le foaceau Se te cul du pot. On paffe & repaie

ptufieurs fois lesongles Se le deffus des doigts fur la

terre dans la vue d'en approcher 4es parties, de la

rendre plus compare, iur-tout de donner codage

aux particules d'air qui feraient tétées engagées

dans la terre ,& qui ne pourroient que nuire comme

corps étranger, & comme corps fufceptible de di-

latation.

Lerfque le cul du pot eft fait dans l'épaiffeur con-

venable, fi on veut le monter en moule, on pofe fur

que des douves de tonneau reliées en-haut & en-

bas de qui les retiennent.

Le moule le ferme Se s'ouvre au moyen d'une char-

niere., Se tient fermé par deux clavettes exprimées

dans la figure. On fent très-bien que le moule doit

avoir de dedans en-dedans la mefure que l'on veut

donner an pot de dehors en-dehors.

• ,,Lprfque le moule eH placé le potier prefle les

bords du cul du pot jufqu'à ce que la terre touche le

moule c'ell cette opération qui fait l'union du 'cul

du pot à fa flèche, Se qui forme le jable (m). Le po-

tier prend entité de ls*erre dont il forme des pa-

tons, il pofe fes patons tout-autour du moule avec

les mêmes précautions que nous avons indiquées en

parlant des conftruûions/te four. Sur cette première

aflîfe il en pofe une féconde, & ainfi de fuite, juf

qu'à ce qu'il ait atteint le haut du moule » inftant eu

le pot eft fini. Alors le potier n'eft occupé qu'a l'unir

en-dedans, en ôtant avec le doigt les parties qui dé-

bordent, & partant deffus la main mouillée. L'ou-

vra» doit pour la folidité de fon ouvrage appuyer
de Ion mieux fes patons, tant fur ceux d'au-deûous

que contre le moule. Lafflaniere dont il pofe fes pa-
tons eft encore our lui unfujet de grande attention
il ne doit

pas»
de manière qu'en approchant du moule ils faflent la

lame de couteau. Le paton fifpérieur fera la moitié

de l'épaiffeur tandis que l'autre moitié ïera formée

par le paton inférieur leur
profil fera

cbdaAvà du

paton inférieur & a a celui du fupérieur. Il y aura,
ce me femble plus de liaison de cette façon que fi

les patons ne faifoient que pofer l'un fur l'autre com-

me abc d,cdef.
Le potier à la main agit commele potier en moule,

avec la différence que n'ayant rien qui appuie fon

ouvrage comme le potier en moule il eft obligé
de travailler fa terre un peu plus dure. S'il apperçoit

que la terre foit un peu trop molle, il la laine raffer-

mir, & difeontinue fon travail. En commençant un

pot, il place le fonceau fur un efeabeau dans la vue

de hauifer fon ouvrage, & de travailler plus à fon

aile àcil baitre l'efeabeau à mesure qu'il élevé fon

Le potier à la main en pofant fon paton met la

main gauche en-dedans du pot. Elle lui fert d'un

point d'appui
au moyen duquel il eft en état de

ferrër les parties de fon pot, & de lui donner autant

de conMance & de denfité qu'un potier en moule.

Les cuvettes font de,s vafes quarrés: elles font dans

le même cas que les-pots, on les fait de même en

moule ou à la main. Les moules à cuvettes ne font

autre chofe que quatre planches quarrées qui s'a1fem-

blentà mortaifes, PI. r.fig.c/D.
La grandeur des cuvettes dépend de la capacité

des pots Se du nombre des cuvettes, qu'on veut que

pots, Se par-la
même les dimenfions des cuvettes. Mais fi onîuivoit

ger d'errer dans pratique. Le verre étant une matierej

(m) Le jable eft la jomîiondu cul du pot à fa flèche &il*
flèche renfermetoutes les parties du pot depftis le cul juf-

«lu'àfoo bord fupérisar.

vifqueufe & gluante
il s'en attache autour du pot

en tréjettant,une certaine quantité qui eftaftez long-

tems à couler jufqu'au fond du pot pour faire défaut

dans l'opération. L'expérience
nous apprend qu'un

pot tel que nous les avons déjà décrits « tontient ûx

cuvettes de feize pouces fur chaque face de dehors

en- dehors, Se feulement trois^e vingt-fix fur feize:

on voit le moule de la première en C, Et celui de la

féconde en/), PI. F.

La manutention pratiquée pour faire des cuvettes

eft la mêmeque pour faire des pots. Ob forme feu-

lement les coins de la cuvette qui doivent être des

angles droits, avec une petite équerre de fer qu'on

paffe intérieurement de bas en-haut. Les cuvette*

n'ont pas befoin d'une aufli grande épaiffeurque les

pots.. }

Les pots & les cuvettes en fichant (e détachent

du moule & lof fqu'ïls en font parfaitement déta-

chés on démonte Je moule ce qu'on appelle dl-

mouler les pots & tes cuvettes. Lorfque la cuvette eft

démoulée, on formeave^jde la terre qu'on y appli-

que dans fa
longueur

& au milieu de fa hauteur deux

feuillures d'environ
pouces

de large & fix lignes

de profondeur. On détermine ces deux dimenfions

au moyen d'une règle qu'on pofe au côté de la cu-

vette, & amour de laquelle le potier place fa terre.

Ces deux coulifles font connues fous le nom de cein-

tures des cuvettes & fervent à les'prendre avec les

ontits que nous décrirons dans ta fuite.

On doit-avoir le foin de rebattre les pots & les

cuvettes jufqu'à ce
que

la terre devienne trop

dure pour céder à Faébon de la batte. On voit en

E, E, E, F, les diverfes fortes de battes dont on fe

fert.

On doit avoir le plus grand foin de procurer aux

pots & aux cuvettes un defféchement égal & point

trop précipité l'humidité ébntenue dans la terre ne

pourroit fedhliper fi promptement, fans occasion-
ner des gerçures. Je ne fâche pas d'autre précaution

à prendre pour parvenir à ce but, que de tenir les*'

pots les cuvettes dans ua lieu aQez chaud, pour
éviter la gelée dans les faifons

quipourroient
en faire

courir le danger afiez renfermé pour être l'abri

des coups de vent, &tel qu'on n'ait pas à y, craindre
le hâle de l'été. Le defféchement eft à là vérité long
dans de tels endroits, mais il y eft

prefque
fur:

lorfque les pots & les cuvettes fon bien fées, on

coupe extérieurement l'angle que forme ta jonaion
du fond & de la fleche pour donner' prife aux pin-
ces avec lefquelles on remue quelquefois ces vafes;

ce qu'on appelle chanfreindre les pots & les cuvettes.

De la recuiflbn &Tattrempap des fours & des crt»"

fies. Un four, quelque forme qu'on lui donne ne

fauroit être employé fans préparation, & cette pré-

paration conûfte à l'amener par degrés, pour ainfi

dire, infenfibles au degré dé chaleur qu'il doit fubir

dans fon trayait. Si l'on expofoit tbut-à-coup un four
Ce-

roit une raifon {Tiffifante pour fa deftruction l'humi-

dité renfermée dans l'argue ne manqueroit pas' de

faire des ravages d'autant plus confiderables que le

feu feroit plus fort les parties du four étant expo-

I fées trop précipitamment au feu, éclateroient
plutôt

que d'obéir à ion action ;.& par toutes ces nufoas
la folidité en feroit non-feulement expofée mais in*
I dubitablement anéantie. Cette

:four par une chaleur graduée au point où il doit

être, eft ce recuiffon d'un

four.

L||On confond fouvent dans le tangage ordinaire «<«

ruuiflbn; je ne crois cependant pas qtt'at*

rjgmptr' & recuire foient fynonynjes. lime fembte,

"Tqu'attremper exprimé l'opération de roonterpeu-à^

peu & avec ménagement la chaleur du four, & que
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ucuire eu chauler quelque tems avec le dernier de-

gré de feu, pour achever de faire prendre au four

la retraite dont il eft fufceptible. Selon ma défini-

tion la recuiffon feroit la fuite de l'attrempage rat-

trempage à fon plus haut degré,
en un mot, la per-

feâioo
oc le point définitif de l'attrempage.

On ne fauroit prudemment expofèr un four a l'at-

trempage, fans qu'il foit aufli fec que l'air extérieur

peut le lécher à lui feul. 11feroit dans cet état bien

moins fufceptible des ravages de t'humidité, en con-

tenant beaucoup moins 6c|j|Ue qui y étoit s'étant

évaporée fort lentement.

Il eft cependant xrès-diflicile d'avoir un four à ce

degré de féchereue, e que vu répaifleur de &

maire, je fuis à peine

pour le dépêcher au point néceffaire à
l'attrempage,

encore faudroit-il
qu'il

fût bâti dans un lieu bien iec,

exemptes d'humidité, Se qu'on
travaillât fous un climat favorable car il eft clair que
toutes ces chofes entrent en compte dans les condi-

tions du de1féchement d'un four.

On penj deffécher un four artificiellement d'une

manière auffi fûre et bien plus prompte mais on

doit avoir attention defairelongtemsàune diftance

de lui un feu peu violent, Se dont il ne reçoive de

chaleur pour ainfi dire que celle de la fumée. On

fent par
les dangers qu'on, courroit, en faifant trop de

feu,, jufqu'à quel point il faut porter le ménagement
& le icrupule dans ce defféchement artificiel.

On peut commencer à allumer le feu dont nous

venons de parler, vis-à-vis des deux tonnelles un

mois pu fix Semaines après fon entière confection
& alors un intervalle de trois ou quatre mois fuffit,

depuis la conl1ruaion finie jufqu'à la fin de la recuif-

fon. On peut compter fi l'on veut le tems du def-

féchement artificiel dans
l'attrempage &alors on

fera environ deux mois à attremper ou recuire. Si
on avoit à attremper un four bien fec un attrcm-

page bien foigné pourroit durer une douzaine ou
une quinzaine de

jours; fa rççuiffon parfaite feaoit
l'affaire de cinq ou fix jours de plus &on auroit
fon four recuit dans les environs de trois feaiaines.

Voici comme on s'y prend ordinairement pour
conduire, le feu avec gradation lors de l'attrempage,
en fuppofant le tour bien fec. On allume d'abord le
feii- l'entrée de deux autres & même, en-dehors
avec du gros bois. Après l'avoir Jaiffé long-tems en
cet endroit, pour que le four en ait'été autant échauf-

fé qu'il eft
poffible qu'un tel feu l'échauffe à'cette

diftance, on
1 approche.un peu davantage de la ton-

netle, &on le laiffe en fa nouvelle place encore un
certain tems.

On t'approche
de nouveau &àinfi de

fuite jufqu'à ce qu'il foit fous la tonneUe c'eu-à-
due dans Pintérieur mêmedu four. On`chauffe.fous
la tonnelle toute Olivette encore

quelque tems avec
du gros bois après quoi on fait la glaie;mais on
chauffe fans mettre le duo par le bas de la glaie, en
¡le bouchant feulement d'une ferraffe: on met le chio,
« on chauffe

avec dupetit
bois par le tifar. C'eft

alors qu'on fait grand feu & qu'on termine la re-

On met les plateaux aux

trempage, te feu ne devant pas être violent, fie les
étant conféquemmeht inutiles; mais à

la
recuiMon, on fubftitue les tuiles aux plateaux.

très-biec, fans ajouter de
nouveaux foins. On n'aqu'1 fermer les arches, laif-

fer les lunettes
débouchées,; & lorfque tes arches

font allai
rouges qu'elles peuvent le devenir par leteu des lunettes on finit par les

chauffer quelquetems
aujnoyen du boiinarà, Enfuite on les refroidit

par gradation, en commençant par fupprîmer le feu

°^J^ ^margeam
la lunette

foutes tes précautions pratiquées lors de la re"
cuitfon d'un four &c le tems nèceÛaire àcette ope.
ration reçoivent néceffaireraent des nidifications
& des changemens relativement de tçrre

qu'on emploie aux pays qu'on habite, au climat fous

lequel on vit.
il n*eft pas befoiri d'ajouter que pour faire un bon

attrempage on doit avoir autant de. foin iTempcchef
que le feu pendant VefU*
dire ne pafle promptement d'un degré de .feu à un

moindre que ton doit en avoir, de ne pas donner

tout-à-coupiin feu
trop violent, non-feulement par

le orque qu'on courroit fi le four paflbit fubitement
du chaud au froid mais encore par le danger où
l'on

s'expoferoit de nouveau en remontant le teu.

Quelques foins qued'on prenne de ménager rat-

trempage il eft
impoflible d'anéantir totalement

l'effet de la retraite des terres & conféquemment
d'éviter tout-à-fait Iei gerçures mais il 'eft intirff-
fant'de réparer ce défaire le

mieux qu'il e$ pofli*
ble le chanvrage & le coulis foht les moy ens ufités
en pareil cas, On infinité dans les gerçures avec la
lame d'un couteau, des filaires roulées dans l'argille,
ce qu'on appelle chanmr. Si les gerçures font peu
profondes, ou dans une position telle que le coulis

qu'on y
feroit paffer n'y rçitât

cas
ou n'y reftât

que très-difficilement., on remplit en entier la ger-
çure de filaire. Si au contraire la gerçure eft telle

qu'en
en bouchant un côté on pût y retenir du cou-

lis on place une filaffe dans le lieu par on
pourroit

s'échapper le coulis, & on remplit tout le vuide
avec un coulis un peu épais. Tulles font les gerçures
des fieges. Comme prévue toutes font les Joints des,
tuiles qui s'ouvrent plus, ou moins, on chanvre le
talud du fiege pour retenir le coulis, & on coule

par le deffus du fiege. D'autres rempliffent Ie*vui-
des des fieges avec du fable pur après avoir chan-

vré
le talud cette manière a des

avantages. Le fa-
able plus coulant remplit mieux les moindres mterfti-

ces & n'étant pas (ufceptible de retraite, la répara-
taon a moins à craindre de Paâion du feu. Le feul

anger de cette méthode feroit que te contad du

verre qui tomberait fur les 6eges ne difp^fât le
fabfe à^la fiifion mais le rifque diminue, fi l'on ob-
fèrve combien le fable eft înfinué

profondement dans
l'intérieur du fiege ce combien il

eft enveloppé de

parties du fiege qui, étant argilleuics ,*lui font un

rempart contre le verre.

conviennent aflej généralement

coup fur le tems de cette opération. Les uns attrem-

pent leur four & le font rougir, le font enfuite re.
froidir par gradation en margeant toutes lesouver-
tures & le

démargeant peu-à-peu chanvrent &prp*
cèdent à réchauffer ce qui eft vraiment un fécond

attrempage. Voici les muons fur lefquelles ils fon-
°

dent leur méthode. Après un grand feu, difcnt-ils,

mieuxles gerçures, puifqu'elles font toutes déclarées.

Leur principe eft
vrai, mais pour éviter un incon^

vément, ils tombent dans de bien
plus confidérables }

1°.
attrempages, au-

lieu d'un feul; i°. ils perdent du tems; iv. que font-
ils en échaufFant

état de contraction à un état de dotation, &

leur union.

D'autres artiftes tentant tous ces inconvéniens
ont fait

chauffer leur four, mais non jufqu'à le rou-

gir, ont arrêté enfuite leur
attrempage, ont chanvre

& ont recommencé attremper. Ils
ont eu moins d«
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ïifque à «ourir ayant pouffé moins loin le premier

attrcmpage Us ont f>erdu_moins
de tems, & le four

a été en ua moindre danger. A la vérité leur four

«ft moins Mec réparé & Sun plus grand feu il fe

xledaredes perfores qui n'avoient encore pft paroi-

tre mais c'eft mecroix du métier qui eft bien plus

idée à
apporter que les maux auxquels s'exposent

les premaers.
Le fécond parti eft donc le meilleur:

il n'eû cependant qu'lin pàlliatif, illaiffe
fubfitler les

que les diminuer.

On éviteroit tous les inconvéniens de la
premier

méthode par une troifieme, qui conferverôit àlavé-

rité le detagrement de la féconde. Ce feroit de pren-

dire pour chanvrer le moment de l'attrempage où un

ouvrier pourroit encore entrer & fe tenir dans le

four, & où il ne pourroit fournir
le moindre

degré
de chaleur de plus. On chanvreroit fans Çeffer d at-

tremper, on ne courroit risque
ni .de deux attrem-

pages, ni de diverfes températures & on ne per-

droit aucun tems (a).

J'ai vu des maîtres de vernrit s'avifer de mettre les

pots verds dans le four avant la recuiffon de celui-ci,

& de les attremper & recuire en même tems qu'ils

attrempoient & recuifoient leur four. Cette méthode

a réuni à quelques-uns conféquemment il n'y a pas

moyende douter qu'elle
ne foit pratiquable, mais

elle expofe à des dangers. Lorfque le pot a reçu un

certain degré de feu une diminution de chaleur qui
ne, feroit rien au four à caufe de fon épaiffeur caufe.

roit la perte totale du pot. Au refte quand cette ma-

nière de recuire les
pots

feroit prouvée être la meil-

leure, comme on uie plus de pots que l'on ne recuit

de fours, on feroit forcé' d'en mettre une autre en

pratique. Voici l'ordinaire. On place les pots dans

farche comme on le voit dans la fig. 2. Pl.yi. en

faifant attention que les pots foient bien fecs, l'arche

froide, & la lunette bien bouchée ia difpofition &

l'arrangement
des pots dans l'arche dépendent de la

connoiffance qu'on a de la manœuvre ufitée, pour

tirer les
pots

de l'arche après leur recuiffon. La feule

obfervation que font ceux qui les placent c'eft de

ne pas gêner cette manoeuvre tic en même tems de

ne pas approcher.les pots de la clairevoie, de peur

que le premier coup de feu fortant de la lunette ne

les touche Se ne les endommage (o).

Lorfque les pots ibnt places dans l'arche on la

laiffe quelque tems ouverte en cas que fa tempé-
rature ne foit pas femblable à celle de laquelle fbr-

tent les pots. On bâtit enfuite le devant de l'arche,

ce qu'on appelle en terme de métier, faire l'arche

faire la gla'u de torche. On Iaiffe feulement un
efp a-

ce ouvert au haut de la gueule de l'arche pour éta-

blir le courant d'air lonqu'on la chauffera on dif-

pofe le bas de la glaie de l'arche, dç manière qu'on

puîné aifément y pratiquer une petite ouverture pour
voir fétat des

pots, lorfqu'on le defire. Après que
les pots ont été quelque tems dans l'arche faite, on

démarge la lunette mais il faut le faire avec beau-

coup de précaution. On fe contente de faire tomber

par le bonnàrd, avec l'inftrument qu'on appelle grand
mtrt (PL XIX. fig. /.) un peu du mortier qui,

re-

tient l'efpece de plateau nommé margeoir qui bou*

(n) On fera peut être étonné que ce foit de filaflequ'on le

(erve pour raccommoder l'intérieur d'un four. 11paroit im-

poltiblc qu'une matiere auffi combuftible puifle fubhfter dans
un milieu aufti ardent, mais la terre dont elle eft enveloppée
fc cuifant autour d'elle elle ne fait que charbormer ne fe
contante pas &on la retrouve dans cet état à la démolition
d'un four. Quelques fublittances min6ra1es qu'on mit à cet

ufage, elks n'y feroient pas àt beaucoup près ii propres il
feroit difficile d'en trouver qui ne fijflent décruites par la cal
cination ou par la fûfk».

(e) On éleve les pots fur des briquetons pour que le feu

puifle toucher le cul en-dehors comme la flèche, & d'ail-

leurs pour pouvoir, en ôtant un des biiquetoos, faire pencher

che la lunette à une autre occafion on en fait tom-

ber une plus grande partie. Onopere de même juf-

qu'à ce que rien ne retienne le margeoir, & l'on don-

ne par ce moyen le feu le
plus

doucement qu'il eft

pomble lorsque
le margeoir eft tout-à-fait décolle

de la lunette, on l'en écarte de maniere qu'il y ait

environ trois lignes entre la lunette & lui, ce qu'on

appelle détacher
le margtoir. On l'écarte toujours de

même, par graduations infenfibles, jufqu'à ce qu'il

touche la clair-voie alors on repouffe le margeoir

plus loin que la lunette; de devant laquelle on f'ôte,

c'eft à compter de ce moment que la lunette fait fur

les pots, tout l'effet qu'on peut
en attendre. Lorfque

fon feu a commencé
à faire 'changer

de couleur

l'arche, on allume le bonnard. D abord on y jette

une bûche de gros bois, qu'on y laine prendre feu-

le on augmente le. feu peu-à-peu & enfin on le

pouue le
plus

fort qu'on peut. On doit avoir atten-

tion de Cuivre le bonnard avec régularité, & de ne

pas laiffer tomber le feu; encore moins, 6 par
ha-

facd il tombe, doit-on le remonter trop précipitam-

ment.

Pendanttoute la recuiffondes pots, lesferraffes

que nousavonsdit s'abaifferfur le devantde l'ar-

che, relent abattues.La recuiffontotaledure\en-
viron tept jours on peutmêmeta faireen cinq,
maisil faut alorsdes potsbien fecs & beaucoup
d'exaûmide.Larecuiffoneft d'autantplusparfaitey
quelachaleurde l'arche,lorfqu'onenretirelespots,
eft plusapprochantedecette dufour; ilss'apperçoi-
vent moinsdu changementde.températureen.en-
trantdansle four, fur-toutfionaprislaprécaution
de diminuerun peu le feude celui-ci.La recuiffon
fe termineen réchauffantle four avecprécaution
& le remontantpardegrés.

Tbus lespotsdequelqueterrequ'ilsfoientconf

fruits ont befoindefournirun très-grandfeuavant

qu'onlesjempliffedematierevitrifiable il eftbon

qu'ils renne t, fansêtre eenés la.retraitedontils
fontfufceptibles.Sionrempliffoitle pot avantqu'il
eûtpris faretraite,ilne tendroitpasmoinsà lapren-
d Unepourroitle faireavecrégularité,& éga-
ementempêchéparle verrequ'il contiendrait &

(cetteretraitegênéeoccafionneroitfanscontredit,
«dérangementdeparties, déchirement,défunion.

Lonque lespotsfontrecuits,on nefaitguèreleur
ou mauvaisétat, queparl'infpeôion.On cher-
checependantà en jugerpar le fon en frappantlé-

,g le hautde la fleche avecle crochetà tU
rer les lartnti (PLXXIt. jg. 1.) ce qu'on appelle
fond*rUspou; c'eftainficfu'onjugeau fon, fi une
clocheeftféléeou non. Rienn'eftfi équivoqueque
cetteindication desmauvaispotsfonnentquelque*
foistrès-bien &-il arriveque.des bonspots fon-

Il eneft de la recuiffondescuvettes, commede
celledespots; on la conduitde mêlne &elle eft

aux mêmesinconvéniens.Onpratique en
faifantla glaiede l'archeàcuvette une ouverture
femblableauxouvreauxà cuvette on la tient mar-

géeavecunetuile, & c'eftpar-làqu'ontiré leA cu-
vettesdel'arche.

Il faut trois chofespourunebonnerecuiffon !e

ménagementdu feu, la féchereffede l'arche, ce la
féchereffedespots.

Le mênagtmntdu feu. On en a déjàvu les rai.
fons. ±

Laféchcrejftdtt arche.Lorfqu'elleefthumide, le»

vapeursquis'éleventdu pavéfrappante cu dupot,
déjà*chaud, le détériorentnéccûairement le font

gercer, & vont quelquefoismêmejufqu'àle déta-
cherde la fléche.

Lajichtnjf»despots.Unpot peu fecpeut à toute
ri eur ferecuireà forcedeprécautions maisileft
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continuellement en? danger. J'en ai vu qui paroif-

foient très-bien recuits, Se dont l'intérieur a'avoit

feulement pas changé de couleur. Lesfurfàcesétoient

recuites le l'humidité s'étoit trouvée retenue dans

le milieu 8c comme concentrée. Or qu'arrive-t-il t

A quelque coup dé ieu Jun peu plus violent
elle

cherche à forcer les Larriera qui la retiennent, 8c

le pot périt..

Loriqu'un pot eftmanquéà la recuiffon je ne lui

connois que deux fortes de défauts, les gerçures&

les aUànures à-moins que par un coup de feu trop
fubit il n'ait éclatté en nombre de morceaux. Les

gerçures font de deux fortes; les unes vont de haut

en-bas & les autres parallèlement au cul du pot.
Elles font toutes les effetsd'une humidité trop prom-

ptement difupéc mais les fecondes, qui fe trouvent

dans le fens des patons, joignent cette raifon celle

de la mal façondans la conftruâion du pot; c'eft

une preuve que lepo tier n'a pas fait tout ce qu'il
auroit dû, pour joindre bien parfaitement fes patons.
les gerçures font quelquefois occa£onnées par l'air,

qui eft refté entre les patons & que l'ouvrier a ne-

gligé d'en faire Sortir.

Les gerçures attaquent toute l'épaiffeur du pot
& coniéquemment un pot gercé eft absolument hors
de fervice. Il n'en eft pas de même de ce que j'ap-
pelle calcinures elles n'ont point de route fixe fur
la furtace du pot; elles ont l'air, fi l'on me permet
la comparaifon, des lignes qui défienent une carte

géographique. Elles ne touchent ordinairement
quela Superficie & ne pénétrent que très-rarement 1m-

il etl imprudent de s'expofer au Servicede pareils
pots mais dans de grands befoins j'ai vu des pots
attaqués de calcinures durer long-tems.

Je regarde les calcinures comme l'effet d'un corps
froid, qui

a touché le pot lorfqu'il étoit chaud, mais

qui ne 1a pas touché aitez long-tems pour nuire aux

parties du milieu.
On conferve des pots ou des cuvettes tous recuits

dans les arches, maison s'expofe à un nouveau dan-

ger en ramenant l'arche par degrés, de fa grande cha-
leur au fimple feu de la lunette. On pourroit s'en ga:
ranfir en laiflânt toujours le bonnard allumé, ce qut
feroit une dépenfe de bois trop confidérable, fi l'on
étoit obligé de l'entretenir long-tems.

Choix
des matières vitrifiables, & leur préparation.

A l'exception des chaux
métalliques, aucune fubf-

tance ne fe vitrifie feule & fans mélange, par la fim-

pie aûion du feu. Le fable lui-même qu'on regarde
communément comme la bafe du verre, ne change
point de nature par l'aâion du feu le plus violent,
ldrfqu'il çft pur. Des expériences occafionnées par
le hafard ont

appris que le fable mêlé à des fubftan-
ces alkalines fondott & fàifoit du verre. Les cen-
dres des végétaux qui contiennent beaucoup d'al-
kali fixe, ont fervi de fôndans la foude a été em-

ployée de
préférence, comme la cendre qui con-

tient le meilleur
ajkali

& eUe a été la feule enufa-

ge dans les glaceries. Le mélange du fable ce de la
oude faifant un verre verd qui colore de même les
objets qu'on regarde au-travers on y a additionné
de la manganèse, fubftance minérale dont la pro-
priété eft de coloret le verre en rouge 8c d'être vo-
latile. Elle aide par (on évaporation à

la diffipation
du

principe colorant, & lorfque la dofe nèn
eft pas

animé fort
agréable.

Ayant une fois déterminé quelle fubftance devoit
entrer dans la confection du verre, il a fallu fe déci-
der par les obfervations des phénomènes fur les

meilleures efpeces de ces fubftances.

On a remarqu<Fqu«rle fable coloré donnoitauvêrre

une couleur désagréable ou a que
ble fin fondoit avec plus de facilité que le gros. Pat
ces conudérattons, on s'eft déterminé pourle bble
fin & blanc. Celui qui en un certain volume préfen*
te un oeil azuré, n'eft pas moins bon.

Lorfqu'ona été déterminépour les
dualitésdit

fable on acherchélesmoyensde lui donnerces
qualités,ou du-moinsdeleslui ,procurer'un deg?é
plus éminent. Le fablene peutêtre coloré quedé
deuxmanières,ouparle

mélange
d'amlle impure

ou danslu partiespropresqui le conflituent.Les
parties argUleufesfont affetbien emportéespar là
lotiont voicicommeon s'y prendpourlaverle fa-
ble;on remplitun baquetd'eau, 6con panedu fa*

,ble dansPeauavecle tamis(j>)fi$.3. PI. X.garnie
depoignéesde fer. Par ce moyenle fablereçoiten
tombantdlhs

l'eau uneagitationairetconfidéraWe,
& très-propreà en favonferla lotion.Lorfqu'ilYa
une certainequantitéde fabledansle baquet on
Parité& on la retourneavecunepalette,exprimée

PLX. ) 8cemmanchéed'unmanchedebois.
L'eaute coloreen fe chargeantdesarties argilteu-
fes qui étoientauparavantcombinéesavecle fa.
ble; on la verfe& on la renouvelle;on remuede
mêmele fabledans la nouvelleeau qu'onrenou-
velle encore , lorfqu'elleeft falie, & onen agitde

ce que Peaurefte claire. Alorsla
fable eft fuffifammentlavé. Lesdimenfionsdesou-
tilspropresà cetteopérationn'ont rien qui les de.
cideexactement;ilfautfeulementqu'ilsfoientd'un»
longueurcommodepourle fervice. Quantla pa-
lrtte elle reffemblefort àunepetite bêchede jar*
din 8cn'eft pasmaldansles proportionsde la ft*j

Lorfquele fableeftcolorédansfesproprespar*
ties, la lotion ttjy remédiepas. Alorson difGpele
principecolorant,, en expofantle fableà l'actioa
d'un feucapablede l'évaporer. Communémentoa
ne fait fubircetteopérationau fable quequandil
eu mélangéavecla foude; nous endiroasunmot
enparlantdesfrites.

Lesfoudesn'ontd'autre,qualitédéfirablequece!»
le decontenirbeaucoupd'atkali & dele contenu*
d'une bonnenature.Cellesd'alicantefont lesmeil*
leuresau'on connoiffe & les plus en réputation.
CellesdeSicileen approchentbeaucoup;cellesds
Carthagènefont moinsbonnes en cequ'ellescon*
tiennentdesfelsneutre»,non-feulementinutiles,
maismêmenuifiblesà lamuon, 6ck l'affinage.Cel*
lesdeLanguedocqu'oncultiveauxîlesSainte-Ma-
rie, & dansle diocèfedeNêrbonne,fontaffezbon*
nes.Ellesfontconnuesdanscepaysfousle nomde
falieor. Leverrequi enrlfulteparvientrarement
unaffinagebienparfait;il eftcependantmarchand.

Onentendcommunémentpar/M* la cendredtt
kaiinu/uscochlttuo,pbintemarinela pluspropreà
être brûlée pour Mage des verreries.Oncultive

Il eit inutiled'entrer dansla defcriptionde la
plante ellenepeutfervjr aumaîtredevemru ont
lorfqu'eUeVUbrûlée,& Ului fuffitd'enconnoîtrela
bonnequalitédanscetétat.Nousdironscependantun motdelamanièredonton fait l'incinéranondes
plantes.

On aobservéqueles cendresdes plantesfeches
ne contiennentpas autantd'alkaii quecellesdu
plantesquinele fontqu'autantqu'il lefaut pourpou<

r (fi-feïf'i-i*1 lwd« crinonde Se*W*»!«**«•

leomis ayantmoi»dedifpofitk»q« leftble à piïtr m-
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voir brûler & que plus

les cendres des plantes ren-

ferment de phlogiftique plus il s'y trouve d'alkali

comme on voit que te charbon en contient plus que

les cendres ordinaires. Ce font ces observations qui

doivent diriger dans la manière de faire l'incinéra-

tion des plantes.
& ne les brù.

Ions pas à l'air libre le phlogiftique fe difliperoit

avec trop de facilité &d'ailleurs
'l'acide que 1 air ne

manqueront pas d'y apporter? fe combinerait avec

l'alkali ,& formeroit des fels neutres.

Voici comme on s'y prend pour brûleries plan-

tes. Onfeh dans la terre un trou repréfenrant un
cône renvfetfé on tapiflc le tour du cône de plan-

fait du feu au fommet. Celui qui fert cette

efpece de fourneau, pote des herbes fur le feu ce en

remet de nouvelles autour du cône. Il en agit tou-

jours de même jufqu'à ce que le trou foit prefque

plein de cendres. Alors on les remue; peu près

comme on remue la chaux qu'on éteint; Se les têts

qui y font contenus, fondus par l'action du feu, for·

ment une forte de pâte. Lorfqu'on en eft à ce point,

on couvre le trou de terre, & les cendres qu'on y

laifle quelque tems refroidir, parviennent à fe coa-

guler
& à former un corps folide affez dur pour obli-

ger de le caffer avec une maflè, lorsqu'il s'agit de le,

tirer du fourneau.

On pourroit faire ces fortes de fourneaux en bri-

ques ou en grès, & on feroit même alors dans le cas

de ménager au fommet du cône un courant d'air

propre à favorifer l'a£Hon du feu. Je préférerois la

conftruâion en grès, cette matiere étant plus ana-

logue que
la brique à la compofition

du verre, ce

les parties qui s'en détachçroient, étant conféquem-

ment moins dangereufes.
La bonne foude contient ordinairement la moitié

de fél. Elle n'eft jamais parfaitement connue, que

par l'expérience de
la fufion après fon mélange avec

le fable. Voici cependant les marques auxquelles on

Je rapporte. On regarde comme la meilleure foude,

la plus noire., la plus pefante, & celle dont le goût
eft le plus âcre, le plus cauftique, en un mot, le

plus afkalin.-

On ne fait fubîr à la foude d'autre
préparation,

lorfqu'on l'emploie
en nature que de l'ecrafer au

bocart, la tamifer bien fin pour favoriferfon mélan-

avec les autres matières &la priver de fon prin-

cipe colorant, par la calcination qu'elle éprouve lors

de la fritte opération que nous détaillerons dans la

fuite.

La manganeze fe tire de Piémont ou de Suifle.

Celle de Piémont eft bien meilleure f en ai employé

de Suifle qui donnoit au verre un rougepâle & def

agréable. La manganeze
forme des maffes noires,

qui préfentent lorlqu'on les cafle des grains fins &

briUans comme ceux de l'acier. On regarde comme

la meilleure la plus noire, & celle à.laquelle on ne

remarque point de taches. Elle ne reçoit d'autre pré-

paration, que celle d'être épluchée avec des mar-

teaux tranchans (à-peu-près comme on épluche la

terré), pour la priver de certaines parties ferrugineu-
fes qui fè manifestent par la couleur rouge on -l'é-

crafe enfuite au bocart, & on la tamife au tamis le

plus fin, pour la mêler aux autres matières.

On fait entrer auffi dans les compofitions du ver-

re, des morceaux de glace, communément appellés

cajfons. On doitavoir attention qu'ils foient de belle

couleur &
analogues, s'il efl poflible à là compofi-

tion dont on fe iert. Des caflbns de mauvaife cou-

leur la communiqueraient aux glaces, dans la fabri-

cation défq uelles ils entreroient & des canons de

denfité différente de celle des glaces qu'on auroit in-

tention de faire, ne pourroient que gâter le mélange
& occasionner un défaut d'union dans les parties.
On doit auflile donner le plus grand foin pour enle-

de refter les mêmes après la nouvelle fnfion ( telles
font \fs larmes & les pierres) & enlever ks fate-

Un jépluchage bien exaû fert à bannir les larmes &

les pierres, comme auflî à fépwer te verre de mau-

vade couleur, & la Ioti6h*ô^lfi>
faiètes ûé la fur-

face. On lave les caflbns en le mettant dans un
pa.

nier, (fig. 4. Plaic. X) dont le fond eft fait à-peu-

près comme celui des catcrets ou l'on met à egout-
ter le fromage. On remue te panier plein de caflbns,
le tenant par l'anfe, à-peu-près comme on tourne

un tamis. On peut employer les caftons feulement

épluchés & lavés mais communément on leur fait

fubir une autre opération on lés calcine, c'eft-à-dire

qu'on tes fait rougir dans un four exprès pour cet

triage fait comme nous décrirons dans la fuite

les fours à fritte. On les remue avec un tatU, outit

qu'on trouve repréfenté en 4, 9, 6 .7 ( PL XII.

vignette), & dont nous donnerons une plus exaâe

defcription en parlant des frittes Lorfque les caflbns
font bien rouges, on les entaffe fur le devant du

four avec le rable on les
prend

avec des pelles de

tôle telles que K H (Plane. XVlll. ) qui ont un

pié de long en M N fur environ huit ou dix pouces
de large en L G & quatre pouceï de rebord en 1 M

(a) emmanchées d'un manche d'environ fépt pieds,
dont trois & demi G O en fer, & trois & demi

O^enbois;& on éteint les caflbns rouges dans
l'eau. Le refroidiffement ftibit qu'ils éprouvent, les

fait caffer & les réduit en petites parties, on a par-là

davantage de
pouvoir

les mêlci- plus parfaitement
aux autres matières dont la combinaifon produit le

verre. Les caflbns calcinés prennent le nom de cal

an &c'eft dans cet état qu'on les
emploie.

Le mélange du calcin la compofinon du vctre,

donne des avantages. Comme c'eft une matière qui
a déjà été fondue & affinée & qui eft déjà verre;

elle difpofe les autres à la vitrification; elle abrege
leur affinage, & leur donne plus dé confiftance & de

üaifon que n'en aurait du verre neuf; c'eft-à-dire
ans lequel il ne feroit entré aucun calcin. Je dirois,

fi on me permettoit l'expreflion, que par le moyen
du calcin la compofition eft plutôt.verre, &l*eftplus

parfaitement. En outre, on met de cette maniére à

profit les rognures des glaces qu'on a été obligé de

récuire.

Il nous reite à dire un mot d'une autre maniere de

compofer, qui eft moins anciennement en ufage que
celle dont nous venons de parler.

La foude eft compofée de fel alkali fixe vulgai-
rement appelle falin qui eft feul le fondant &d'une

bafe calcaire. On a pris lè' parti d'extraire le fel de

la foudt, & au lieu de la terre calcaire qui étoit

combinée avec if fel à laquelle eft attachée la plus

grande quantité de principe colorant (comme on le

remarque à fa couleur noire après l'extrafUon); de

la proportion de laquelle le fabriquant n'en: jamais

leJTrnaïtr ¥; on emploie de belle chaux T, "la plus Mari.

che & la plus pure qu'on put trouver. L'artiste a du-

moins l'avantage d'être maître de la proportion dé

fa chaux.

On peut employer la chaux éteinte dans ce cas

on feroit obligé de ta laifler fécher pour ta pafler au

tamis fin. On évité cette longueur en n'y jettant-que
l'eau qu'il faut pour la faire tomber en emorefeence

& réduire en poufliere les morceaux un peu gros.
On peut même pour moins d'embarras, la laifler fiF

fer à l'air, & errtpafler la peufficre au travers d'un

tamis pour la faire fervir aux compofitions. Il 'y
au-

roit peut-être alors des morceaux qui a la vérité ne

fuferoient qu'imparfaitement, à-moins d'Un très-lohg
tems; mais on aurait toujours le premier moyen U

(4) On voit te P Q S R 1e géorai;ral de ces pelles.
en
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en outre dans un établiflèment de cette importance
on trouveroit d'autres ûtages aux chaux de rebut
comme les batiffes, les recrépis, &e.

On remarque que liésglaces dont te verre a été

compofé en fel, font plus tranfparentes que
celles

dont il a été compoféen foude.
dtfiêii. Li qualité dés

fels d'être miféiblesà Peau, fournit le moyenlepltts

fimple deles féparer dela bafecalcaire, arec laquelle
ilsle trouvent combinés dans la

paflée parun tamis fin
la diffolution la laiflânt

refter claire /chargée de faibli qui étoit renfermé
dans la foude. Alors en fitfant évaporerfeauj on

traHiondeCaïkalu jËlle doit être

nomènes

expériences déjà faites vues
du côté de la prompte
fur-tout celle du teins. • ri<" i; t P

Après que
elle-même nous parlerons des

lé la faire,

on aleffivé la

pour parler d'une manière plus analogue aulangage
ordinaire, il faut que la leffive ibif puis forte. Mais
il y a une qualité de fel au-de-la

de laquelle Peau
n'en fauroit diflbudre davantage ce qu^onappelle

huit livres d'eau pour une livre de foude tiAUtantt.
Cen'eft pas qu'il n'y ait des modifications relative-
ment aux diverses eaux: on doit donc chercher à
raturer l'eau avant d'en commencer l'évaporation.

Lorfqu'on en eft ce point, voici les phénomè-
nes qu'on a obfervés, 6c d'après ^eiquelsil efl à-pro-
pos de régler l'évaporation.

Si l'eau s'évapore lentement & a unfeu léger, l'at-
lcaliqui en résulte, renferme beaucoup de tels oe«-
tres; fi elle s'évapore à petits bouillons le&lin «A
plus pur fi elle s'évapore à gros bouillons on Je-
gne h promptitude dans l'opération.

J'ai oui dire à quelquespersonnes qui fedonnoient
pour habiles glaciers» que l'alkali obtenupar l'éva-

poration à gros bouillons étoit plus groffier que ce-
lui qu'on obtenoit par l'évaporation à petits bouil-
lons; c'eft-à-dire qu'il rentermoit des parties cal*
caires, provenant de la bafë delà foude. Il mefemble
avoir des raifons de douter de ces différences. Ccw*.
ment

après l'évapontion peut-il refter des parties
calcaires, fi la leffive a été bien clarifiée ?fie fi elle
ne l'a pas bien été, comment dix pintes de leffive
évaporées à petits bouillons bien par-»
fiùte, laifferont-elles moins de bafe calcaire miieeà
l'alkali, que dix pintes de la.

mêmeleffive évapo-rées à gros bouillons jufqu'au même degré de ficci-
té? La bâte renfermée dans

les dix premières pintesaura-t-eUereçu par l'évaporation à petits boiuUom,la propriété d'être volatile, pour ne plus «Vitou*
ver après l'évaporation ? Onfent combienil feroit
abfurde de le penfer..

ftuvant les diverfes manièresde faire, l'évaporation.

Ma

& qu'elle n'eft pas dans ce mouvementviolent de

tnofphereenvironnant, &qui doit «ndreà éloigner
les corps étrangers, i

"i

D'après ce raifofirrdriMt,TalkaUqui réfultcde

jbimè$ 1* doit faire

Mf qye déf pour

PU\

On iè&tNètè
fer

ttte:a
qu'elfe

Valkafi .i voirfoin

te
fiihttt>pbs chàudtè^

ceéarrémentn'étant voit
par-là queles chaudières,
nom font,les jftiftéit
tées cteft un incohvérjjéntdu
voispastropcommentremédier. i r
Si Ton vient à arrêterl'ejcttaftioai)

voirdéjàdela leffiveprête, loMiju'ûrtrecommencé

bns*expofeaurifque4»pouiTerla dernière évapo-

JtÉ eft quelquemanièreadoptée
pouf Iwcbadàmir"de Jimi

(,r21,
ici etlaplus &-

vorâbleà

dansce cas lesunes
des

que de

Il eu
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[et. nous ne

ré par un petit
due

que, toute

en dü

t8 pouces

courant d'air.

1 on

évapore

ne

a grand
il nature! de

ce cas je d'avis de pratiquer d'en.

viron piés

pour en mgme

vorifer la Si en charbon

de terre,,on une'grille aux

fervent le bois, & on feroit le cendrier

un
peu plus profond. Il la descente air

cendner, pour en ôter les braifes, n'eût

que la largeur du encore 1'tiTie-;
(le place pour le fervice de la chaudiere

Le:
n'ont ni de

un au moyen des courant

d'air pour cer-

tain brades dans toute leur

toit dans

une ouverture par laquelle .il; patferoit
une

portion, du du
qui

des on chaude tes fourneaux

ne trop pour

ce

qui parce

que par le le &u

qui en ont tafoin de peu celle de
réduction pour

les celle de
diffolution,

mais la moindre pour empêcher

t -y

Il ternit aife dé remédier, à cet inconvénient au

une démon-

ilrauon entendre. n*ur 1"» f^-

pare le du le trbu de

yppdrois <q.u'eptrc deux,

barreaux 4e, m% gh ou deux

placée uqc fau-

feront

&to% du trou on le di-

diminuer ^ne payant par" la que la

peut de

poifiblp

làrroie aune certaine quantité
d eau,

la
perte du peu

d alkali
qui y fe-

roit détnëurèT On la Idiffe égoutter dans des badins

GGGÇ. faits au-deflbus des c.afcs; &; t'eau qui tom-

pas encore

à feire la

fotfde ,.cju*oh a miCedans fa

•chaudierédedaTôlution- La foude totalement privée

•-
Les cafés ainfi due les ballins, (ont conftruits en,

'•
V

'

Ldrftpi'oy, rétire le "felde1 ta chaudière de réduc-

tion on le' met fur Un ou plufieurs égouttoirs de tô-

le, qui
donnent dans ladite chaudiere par un bout,

& qui font
perces par

ce même bout. on
les difp ofe

en pente pour,
h vorifer leur opération aflez défî-

once parlé honi qu'ils portent. Le fel qu'on ydépo-
(e ,'fe décharge dans ta chaudière du peu d'eau qu'il
a «fonfervééi &lorfque l'ègouttoir ,en

plein, on por-
te le fel avec des pelles, femblables à celles que nous

avons décrites en parlant de la calcination des caf-

fons; on le porte, dis-je, dans des cafés HHHHt
deftinées'à le {éther & à le conferver fec au

moyen
-du tifar 1 pratiqué deflbus & dans lequel on met de

labraife..

Rien ne détermine les dimenfions des égouttoirs
& des cafés à recevoir, tant le marc que le fel, que
la quantité de matierequ'on defire que les unes Se

les autres contiennent. Dans la Planckt
III. l'égout-

ffoir a 5 pies de long, fur 4 de
large,

& un pie de re-

bord opr<j,8c fon re-

bord /Vxy), 8e les cafés ont 6 pies fur 4.
Un arufte qui s'eft fiùt un nom &qui a fait mô-

me époque dans la glacerie, il
y a quelques années,

gagnant la confiance plus par 1 oftentation de fon fa-

voir & la magnificence de fes expreffions que par
fa Science dans Hait quoique ne manque pas d'ail-

leurs de connoiflànces phyfiques a donné à la ma-
nuiàcrure royale de S. Gobin, une nouvelle machine

i extraire, dont on voit le détail Pi. 1 Y. Sa nu*

chine et) en fer de tôles fortes, clouées à côté l'une
4e l'autre. Le bat de l'inventeur étoit de faire la dif-
folution et l'évaporation dans un même vafe de rài-
re même le fourneau de la même piece; au moyen
de quoi, fans avoir befoin de maçonnerie que celle

du maffif propre à Soutenir la machine, on e

travailler.

Il fit un coflfre de tôle dont on voit le

en j4BCDtJtg.t. de 10 pies
de large, avec la précaution de ne pas fermer fon

coffre du côté qui devait porter à terre comme on
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lé voit par la fie. 4. exprimant l'élévation du coffre

avant qu'on y
au cloué te dewant, & deftinée à faire

Sentir que le coflfre de cette machine à extràftion,

n'eft autre chofe qu'un parallëlépipede creux auquel

il manque un defes grands côtés*

On. tait «-devant du «offre en EF, une ouvertu-

fànt offite de tifar. Le coffré doit avoir 4 pj|»
d'élé-

vation ( Voy^ on «n*v<rit te

perfpeâif fo
2. H eft deftiné à fervK1 de fourneau

au moyen du tifar pratiqué à une des extrême

tés, & des cheminées A confinâtes à
l'autre extré-

mité, pofant les barreaux du tifar en < d'un bout à

l'autre du coffre, fur une Maçonnerie préparée cette

intention; il faut pratiquer un cendrier au-deflous

comme dans la machine décrite ci-deffus.

Si l'on adapteun rebord d'un

pié dehauteurà fëntourducoffre, & à (apartieSu-

périeure onformeunechaudièredontle deffusdu

coffrefaitlefond.Sit'onclouedestôlesP Oaubas

ducoffre& tout-à-1'ëntourdansunépofhidndiver-

gente, demanièrequjauhaurducoffre la diftance

QOz= dix-huitpouces cettenouvellepartiede ta

machines'appeUeies allés. Le tifar empêchede

contkiuerlesaîles au-devantducoffre. On doit les

fàirl»roonteràffezhautpourquequandellesfontplei-
nesd'eau,la cloueurequijoint le rebordaucoffre,

puiffeêtremouillée,& qu'eUene ferefontepasdu

mauvaiseffetdu feu.Onfoutientle poidsdesailes

parunemaçonneriePRO.
Voicifufagedelamachineque.nousvenonsde

décrire.On metà diffoudredanslesaîles lorsque
l'eaueft clarifiée on la trejettedans la chaudiere

pratiquéeaù-deffusducoffre,oùelles'évaporeavec
àffezdefacilité & d'où on ta fait pafferdansune
chaudierede rédu8ionronftruiteà part &placée
àcôtéde là grandemachine.Lérefte delamanœu-

vreeftcommenousfavonsindiquépourl'autrema-
niered'extraire.

Onmepermettradeaire fentir les inconvénient
decettemachine d'après1'ufageaffeztongquej'en
aifeit, &lesobfervationslesplusexactes,i°. Une
tellemachineeftpluschèreque touteautre, vu la

quantitéde fer néceffaire faconftruâion.a°. S'il,
arriveun accidentaunepartiequelconquedelama-

chine, touteslesautresluifont liées, de manière

que l'accidentdevientcommunà toutes,&qu'elles
fonttouteségalementhorsde fervice.30.Ileft im-

polfibted'obtenirde ta leffiveclairedanslesailes

parcequ'elleschauffentprefqu'auflifort quel'éva-
porante.Onpetit la vérité remédieracet inconvé-
nient, en revêtantl'intérieurdu coffreducôtédes
aîlesd'unemaçonnerie maisautre difficultéfi la
machinevient perdrefon eau commentlefabri-
cateurau-thym de la maçonnerie,jugera-t-il du
lieuparonpechefamachine,&de la raifon de l'ac-
cident?40.Lorfauelafoudeeftdépoféeaufonddes

ailes comment1 entirer au -travers d'unvolume

d'eau, qui eftplusconfidérableà mefurequ'onap-
prochedu haut & qui par fagitationqu'onluiim-

prime fait tomberle pluscouventce qu'onavoit

déjàprisdansla pelle?Onpeut,à lavérité dimi-

nuerlefeu & bifferl'eaudesaîlesplusbaffe alors
on n'ad'autresreffources,pourempêcherla maftii-
nedefegâter, quededihgenterl'opération & de
chercherplusà làfaireVite qu'àlà fairebien.

Quelquefoin qu'onait d'avoir des inftrumens
adaptésparleur formeau basdesailes pour pou-
voirtouillerpar-tout, fiede détacherta Coudedu
fondavecdesoutilspiquans onne fauroitla tirer
toute bienexactement,&ce quien refte àforcé
defentirl'action dufeu, fe coagule fe durcit &

empêchel'eaudetouchertefonddesaîles&le basdu
«offre aumoyendequoiil efttrès-difficiled'empê-

chercettepartiedefecalciner-Onfenttrès-bienque

gédehaufferle terrein tout-W-touréttar pouvoir
fairele férvice autrementquatrepiesdecoffrece
un piéde rebordferoientunehauteurà laquelleau-

Voiciladefcriptioibd'ûnètroifiememacère d'ex-
traire, meilleure à monavis que lesdeuxprécé-
dentes ellen'aaucundesinConveniensde ta fécon-
de &parelle l'opérationeftplusparraitequeparla
premièremachine&tlemarcdefoudemoinsfujetà
conférverencoredes(et,

Soient À AAB>fg.zïPl. il. quatrechaudières
donttroisA,A,A,fe quatrepiés(ûrquatrepies
&S de cinq& demifurquatre &toutesd'unpiéà

quinzepoucesdeprofondeur,dépotéesfurunema-

çonneneconftruite en gradip commedansla Pi.
III. avecla différenceque lefourneauvadelàpre-
mièrechaudièreà la quatrièmefansféparation &

deB,i\ eft d'environquatrepouci-sau-deffous.De
cettemanièretemarcdefoudefetrouveplusbasque
lesrobinets,& on n'a pas àcraindrequ'ilen pafle
avecla leffive.JLachaudièreBeftélevéefur (onfour-

neaude trente poucesau-deffusdeterre.Lahauteur
desbordsdeschaudieresAreglel'élévationdesma-
çonneries .furlefquellesellesfontpotées ainfien
leurfuppofantà toutesun piédebord, Sontquatre
poucesfontàu-deffusdu bordde la chaudiereinfé-
rieure il i ferade trente-huitpoucesau-denusde
terre Â2 feraélevéedequarante fix pouces, (Je
A3 decinquante-quatre.La maçonnerie'a fix pies
delargetandisque.leschaudièresn'enontquequatre.

Onpratiqueuntifar dedix-huitpoucesen E, ,"un'
des boutsdu foumeaû, fousla chaudierela plus
baffequifertd'évaporante,fis. 1.3 &4.Lelieu du
feun'occupequela longueurdela chaudièreB &
ony formeuncendrierdemêmelargeurqueletifar

fi%.2.commeddrisles machinesdontila étéqueflion
ci-deffus plaçantles barreauxdutifar a,ttyaga.

Lafe. 3. exprimelamanièredonteftconftruitle
tifardansf intérieurdu fourneau.Lamaçonnerieeft
aplombdeb enc de lahauteurd'unpié elle va
deeendjoindrelebord dela chaudiere..

La/gr.a. nousfait connoîtrela conftruâiondu
fourneaufousleschaudièresA.Al'extrémité<*duti-
faronformeunpetit relais«/defixpoucespourter-
minerletifar, &de/ on.conftruitenmaçonnerieun
talud/g dansla vue de diminuerla capacitédu
fourneau & dedirigerlachaleurfqusles chaudiè-
res^. Le

queladiKancedutalud lachaudièreB tefttamê-
mequecelledutaludà I#chaudiereA3 Onvoitc-n
/un troud'environhuit poucesfurchaqueface,pra.'
iqu pourfairecourantd'air, ocauquelilne (eroit

pas mald'adapterunecheminée.Lorlqu'ons'appîr-
çpit que lefeudevienttrop fortfousleschaudières

chàrtfe trou aumoyend'une foupapetfareiîleà

cellede la Pi. III; Onvoit, dansla^f. 4.ladifpofi-

Quantaufervicede ta machine,levoici.Onfait

la diffolutiondansla chaudière1̂ &l'évaporation
dans,la chaudière ALorfqueta fécondea étédif
fouteenA1 on
fubir unenouvellediffolution deAz ellepatteen

"43 f ou, on ,ladiffoutencore.Lorfqu'ellefort de

letravail,,&n'entraînentpasà plusdedépenfe.Elles
fe font, pourainûdire, àfeu&àtemsperdu,l*e«C~"
traôionrouleenentierfur léschaudières AthcBy
ellesdoiventmêmetravailler plusvite quedetoute
autremanier. Au lieu defaireladiffolutionavec
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de l'eau fure & claire on la fait avec cellequ'on

prend am la chaudière À a » quieft bien pN* fr-

Le terrein doit être difpofé avec foin au-tour des

quoi on ne pourroit

travailler dans les chaudières a & 3 cette der-

niere fur-tout étant à quatre niés & demi de terre.

fait dans quatre chaudières C%C,

C, C, placées fur des fourneaux dont on voit fêté-

les chauffe, corn-

me dans la féconde méthode que nous avons don-

«ée & on y pratique des petites cheminées, ne fût-

ce CI des amples ouvertures à t'oppose du tifar.

Il nous refte ?ncot; une méthode d'extraction à

décrire, mais comme *Ue exige quelque çonnoif&n-

-ce de la purification des fejs nous allons commencer

par en dire un mot»

Purifier Utjilsy ne.-Peut être autre chofe que les

priver des parties hétérogène» qu'ils contiennent.

Ils ne peuvent coatenir que du marc
de foude des

le,$ neutres ou une trop grande quantité de principe

colorant. Pour en féparer le marc de foude il «'y

auroit qu'à leur faire fubir une nouvelle Jiffolution.

Le marcdefoude fe dépoferpit
on décanterait l'eau

claire & on l'évaporeroifc Ce moyen
doublerait les

dépenfesjaipfi il n'y faut-pas penfer. On doit feule-

ment tâcher d7extraire avec tant d'exactitude, qu'il

ne fe trouve point de marc de foude combiné avec

le fel,ou du moins qu'il ne «'yen trouve que très-peu*

Je ne vois
pas

de moyen de féparer les fels neu-

tres de l'alkait, fi ce n'eft la fiUion» Ne pouv«nt,com-

me l'alkali, entrer, dans la conâkution du-verre, ils

fe manifèitent au-deflbus du treuiet fous une forme

liquide & on eft le maître de les enlever. Mais com-

me dans cet infiant it n'eft plus tems de «enfer à pu-

rifier le fel, que d'ailleurs les fels.neutres ne fejnê-

tant pas à la fubfiance du verre ne peuvent nuire à

fa qualité, à-moins que d'être en ne

pensons qu'à bannir le principe colorant.

On ne doit entendre par
calcinmtton des fels que

l'opération par laquelle on les délivre de teur princi-

pe courant.
Nous avons vu précédemment que l'on

ne fait fubir la calc:nation à la foude ( qui ce, pendant

en a bien plus beibin que le (CI), que dans l'opéra-
tion de la îritte plus forte raifon medira t-on fe.

roit-il poffible de ne calciner le fel que dans la même

conjoncture. Aviffi n'eJ%e-t-on pas que la calcination

particulière des'fels foit aWolument parfaite, en lent

nés nmoins que plus elle aura été pouffé e loin moins

la fratdaura de befogne à faire & mieux & plutôt

On met le fel dans un four .pareil ceux que nous

verrons en parlant des frittes. On le chauffe d'abord

fort doucement pour diiCper peu-à-peu ion humidité:

fi on la mettoit en mouvement tout-à-coup par un

feu violent il s'en manitefteroit plus qu'il ne pour-

roit s'en difüper le-fel en feroit di flous & liquéfié
& demeurefoit dans cet état julqu'à ce que toute fon

humidité fût diffipée alors il s'accrocheroit au pavé
du tour & ne pourroit que s'y détériorer c'eft ce

qu'on

lion aqueuse en chaulant d'abord doucement,« re-

tournant le fet avec des indrumens appelles rmbm

dont on en:parlant
dfs frittes, pour qu'il chauffe également dans toutes

fes parties. On ne court aucun rifque <àe pouffer le

feu, oc de chauffer avec force lorlqu'on (s'apper-

çoit de l'entière é vaporation des parties humides; ce

cu'ôn connoît la diminution des fumée, à leur cei-

iatiou totale & loriqu'avcc le vah le oa ne feot riea

de gras ni de pâteux dans le fel. Le coup d'oeil de l'ex*

pénence fait connoîtremieux que toute autre choie,

la fin de la cakinauon. Au furplus, je fuis d'avis nu'<H|

doit la continuer tant qu'on s'apperçoit que le fel

change de couleur, & qu'il prend une nuance plus

chauffer, fans faire* voir aucun changement pour
donner occ.ifion de penser qu'il n'en recevra plus

il ieroit inutile de
poutfer plus

loin l'opération puù>

que d'ailleurs la fritte Eut ci qui pourroit refter à

La calçination plus ou plus
moins ailée relativement à la qualité du feL L'ai-

kali pur fe calcine bien plus vite & bien mieux que

lorfqu'ti contient des fels neutres 6c 1* couleus eft

bien plus blanche après la calcination.

Dans tous les atteliers que nous avons décrits ci-

•deffus il eft néceffaire défaire la calcination dans un

four exprès dans celui qui nous refit décrire Io

même feu
qui fait l'éyaporation fait auffi la calcina.

tion. Voici le détail de cette nouvelle manière. On

fait la diffolution dans des baffins à Ijeau froide. Lta

lefliveeft plus claire que lorsqu'on diflbut avec de

l'eau chauae, l'eau n'ayant pas ce mouvement que
lui donne, l'avion du feu & qui pour peu qu'il fe

trouve fort l'empêche de fe clarifier. Mais me di-

ra-t-on l'eau froide diffout moins de fel que la chau-

de dès-lors la leflive ne
fera pas

affeac forte, & con.

féquemment rendra moins à 1 opération. La difpou-
tion des chaudières obvie à cettedifficulté. On fait

pauer.La ieffive dans la chaudiere.A, Pi. V.fig. 1. qui
eft échauffée légèrement par le feu du tifar. L'eau s'y

évapore en partie, diminue de quantité, & celle qui
retle tenant en diffolution tout le fel qui étoit répan-
du dans une plus grande quantité d'eau Ce trouve

faturée lorsqu'on la trejette dans la chaudiere d'éva-

poration B. Celle .4 ne me paroîtrôit pas mal nom-

mée (haudiertdc priparation. Après une évaporation

fufSfanîe on fait paffer l'eau dans la chaudiere de

réduction Ct & pour ïi fuite on en agit comme à l'or*

dinairc.

Les chaudières A C ont quatre piés fur quatre^&c
£ en fept fur quatre; elles ont toutes un pié de re-

bord. Elles font placées à ta même hauteur fur une,

bâtiffe de quatre pi.és. Le feu eft allumé lous l'evaSi

porante .5, au moyen du tifar T de dix-huit pouce
de large, qu'on conftruit le plus près qu'on peut-d
la préparatoire ^.Ç)n fait un cendrier à l'ordinaire!

fi$. a. fous le tifâr dont on place les barreaux u

pie au-deffous du iol. On voi; dans cette figurt la

difpofition du fourneau.

La maçonnerie eft montée à-plomb de en f, hau-

teur d'un pié, & elle fait de f eng jufqu'à la hauteur
d'un pié un talud incliné de telle forte que/«=: ûx

pouces. PeJnenile talud eft plus roide montejid".

qu'à l'élévation de dix-huit pouces & au point i

commence un autre talud qui va de i en de ma-

nière que n os huit ppuces. Cetaludeil fait dans ta

mêmevue que celui qu'on remarque fous les

chaudières A. On fait de » en e une ouverture de fix

pouces
fur chaque face qu'on peut diminuer à vo-

'tenté pour diminuer le feu fi l'on en a besoin.

Au moyen de la perpendiculaire g m on a de

meÉ /> Tous a chaudière de réduâion un pavé fur

lequel on peut faire la.calcination. Laeurtilede cette

efpece de fourneau de calçination eil fur
le côré/>7,

& eil Semblable ppur la forme à la gueule des fours
à fritte que nous décrirons bien-tôt. Le terrein eft^

difpofé en cet endroit de maniere que làdite gueule
& le pavé foient à une hauteur commode"pour le tra-

fait une cheminée, tant pour recevoir les
fumées

que pourfavorifer la combuftion.
JJti four

dans lequel on a
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à travailler, .regle la proportion ,des matières dans

les compoâtiSns
s'il ne chauffe pas affez bien pour

diffiper
la manganèse » il finit néceffairement

la mettre en petite dofej !?il*e fond pats facile-

ment la proportion
du fondant devra être un peu

plus forte. Lorfiqu'on etriploit de la foiide ert oatoi

re on réutît aflei bien en
combinant jjarries è%*

les de foude la manganefe, l'en

niets quatre livres fur mille livres de ioude & de

fable fi je «rois pouvoir les diffiper fiaprès l'opé-

ration le verre fe trouve trop éôige j'en mettrai

moins dans la fuite fi l'affinage^ *) du verre eft

trop long, j'augmente la quantité de calcin, & l'on

fent en tffet.que plus
on ajoutera dans une compofr

tion de matteres qui a été affinée, plus raffinage du

tout fera prompt. Je nepuis donner de regle exalte

fur les
proportions

des matières qui entrent dans

la cotnpofition je-me contenterai d'en indiquer dt-

verfes qui ont toutes fait de beau verre mais on

pourroit en trouver beaucoup d'autres qui feroient

auffi beau en
général lorfque toutes les matières ont

été bien calcinées, il eft difficile de faire du verre de

mauvaife couleur fur-tout en employant du calcin

qui
toit lui-même de beau verre n au contraire on

Cenégligeoit dans les calcinations il eft bien difficile

que le verre ne toit pa# jaune,
Les effets de chaque matière, fur-tout quand on

travaille en laiirr doivent entrer dans les.con6dé-

rations à faire pour les compofitions le falin mis

en trop grande quantité ne fi combine astout aux

matières auxquelles il a été mêlé l'alkali fuperflu fe

manifefle au-detlus du verte fe méle au bain du/

de vent ( u) rend l'évaporation du (et de verre plus

difficile & conféquemment, retarde t'opération au

furplus il eft regardé comme donnant au verre une

couleur verte la chaux eft regardée comme colorant

le verre en jaune, lui donnant undéfeut de folidité,
& le rendant friable &caffant ta manganefe en trop

grande quantité répand trop de rouge dans le verre,

te lorfqu'il y en a trop peu le verre eft d'un verd

léger que fon diûingueaifément des verds qui vien-

gent d'autre caute & les verriers difent alors que
le verre eft bas ta donne au verre

du corps & de ta facilité tant à la fonte qu'à l'affi-

nage quant à la couleur, il donne ,au verre celle

3u il a fi c'eft du bon calcin-) de bonne couleur il

onnera cette qualité au verre dans la compofition

duquel il entrera fi au contraire il eft de couleur

déiagréjble il en donne à toute la maiffe du verre

une nuance moindre à la vérité que celle qu'il a

lui-même mais qui ne laiffe cependant pas d'être

fêcheufe. Le fable n'eft pas çonfidéré comme don-

nant aucune qualité ni bonne ni mauvaife c'eft

par rapport à lui que les autres matières font em*'

ployées il «ft la bafe du vrrre une trop grande
quantité rendroit cependant le vetre plus eile a

fondre.

D'après toutes «es considérations on peot tra*
vailler avec fuccès mais la difficulté de la cKofe y
c'eft que tout eft relatif, & n'eft qu'une affairkde

comparaison telle
cotnpofition fera excellente dans

Un four, qu'on n'ofqoit entreprendre dans un autre.

Mais, me dirait-on en
feiyant

les mêmes conftruc*

tions, n'aura-t>on pas toujdnrs le même four 'en

con viens, mais ce four n'eft pas toujours dans

un artifte habite obferve les phénomènes avec foin

yfffincrduverte, c'ett à force de feu le dénuéede tous
les points ou bouillons qu'it renferme & qn^font formes parla dilatation de j>ir contenu dans les diverle» matièresjt'ell
pour amfidire, ctofiér tout l'ait qui y étoit renfermé. C'eft
ce pointd'afiînage qu'on regarde comme un des points de per-
fettion des glaces.

(«)Se/,deverre,cefontlesdiversfcisneutresquiétoient
contenusd«nslesmatièresaprèsqu'ilsontétéfondu*.

chercheÀenvoir laraifpn ik.tâchedefe conduire
en conséquence.

Lorsqu'onemploiedu falinoii il y a beaucoup
defels neutres, il faut unechauffebienplus forte
parla^éceffitédédiffiperceux-ci que'fil'alkalia voit
été bienput; il y

a uneinfinitédenuancesquis'ap-
perçoiventpar1 expérience,Ôçdepetitesattentions

foude,medirat'en il ld,

chauxfait jaune le verredoit bien tenir de cette

couleur,puifquedecetteManieteilyaplusdechaù<

euede touteautre vu la bafecalcairede la fonde.
Onremédieà cet inconvénienten mêlantde l'azur
à la compofition.La chauxfait jaune l'azurbleu t
l'uniondecesdeuxcouleurs-produitle vert,& cette
nouvellenuanceétantcorrigéeparla mangauefe,le
verrefe trouveàun affezbonton decouleur il ne
faut pasmettrebeaucoupd'azur ,il feroità crain-
dreque»lanuancene fut trop forte &cette cou*
leur eftfort difficileà diffiper une once par pot
fuifit.

Voicides exemplesde comportionsemployées
dansdeux fours, dontl'un chauffoitmal ce l'au-
tre chauffoitfort bien dansle premier on compo*
fa pendant quelque tems dans ces proportions
140p. falin 300p. fable ,40 p. chaux,45 onces

manganèse, 167p. calcin.Aveccettecompofitian
les affinagesétoientlongs &l'on fortdoitaveepeine»
quoiqu'ify eût plus de faHnqu'il n'enauroitfallu

pour peuquete foureûtpuchauffer.Onaugmenta
la dote du calcin de100

p.
fur la mêmequantité

desautresmatières on n augmentapasta dotede
lamaganefe/parcequ'elle netè diflipoitpasauffiai*
fémentqu'onjauroitdefiré.

Cettte nouvellecompofitionde Jod p. fable,*
40 p. chaux 140p. falin, 15 oncesmanganefe,&e

367p.-calcin parut avoir affe^decorpspourfou-

tenir uneaugmentationde-chaux & d'ailleursla
chauxétant une fubftahcealka!ine,nepouvoitpas
nuirela fufion on çompolàdoncdecettemaniere

140p. falin ,300p.Tàble, jo p.chauvi y onces"

367 p. calcîn.
Toutes ces compofitionsfirent de beau verre

maison va voir combieneUesfont différentesd«

celles donton fe fervit dansle four qui chauffoit

bien. "'•"
Labonneou lamauvaifechauffeContribuebeau*

coupà labonnefabrication;/le travaileft Bienplu»'

prompt plusfuivi plusfatisfaifant & les phéno-

menesplusaiiesà obfcrverparleurrégularitéà lori-
quel'ona à faireàun feu violent.
mauvaisfoureft toujoursruineux,quelquefoin que

fe donneTartiftepourentirer toutle parti poffible
mêmelorfqu'ilreuffit parcequ'il

met infiniment

plus de temspourfaire le memeouvrage,que s'il

avoitbonfeu » &cOnféqueramentbeaucoupplusde

dépenfes.

,181p.
ble 33 p. chaux 193p. calcin & 19 onces

manganefe.S'apperecvantqoe
tefourchauffoitafTeat

pour fondreavecmoinsde falia, affineravecmoins»
de calcin &diffiper plusdemanganefeon corn»

^mêmesraifons de facilité defonte qu'ondiminua

avoità difiîperla

(x) four.
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On fent très-bien que l'on auroit fait une fottiie

fi l'on avoit travaillé dans le premier four les. comt-

pofitions
de celui-*i 8t réciproquement car com-

parant les deux ci-à-côté ok le fable et en môme

dofe. •• • _' »'••

p. faUn n'auroient pu

fondre de fable ,& on n'auroit pu affiner avec

fi peu de calcin.
crois pouvoir

dire fur cet ob-

jet l'état du four avec les propor-

des matières jetant tant de vague fur cette

rGMtfmeQn vient
de voir, tant

Se cotaiiinaybns propres
à faire du^beau Verre en

fuppo&nt qu'on
ait

eu_ toutes les
attestions oecei-

fairès pburles calcmatiohs..
L'action de réunir &mélanger toutes les matières

propres 4 faire
du verre y eu connue fous le nom

gm&*a terme
de métier mêler &réunir les ma-

tières néceflaires à la çompofition du verre.

l'affemblage eft fait on fait fubir la

çompohtion l'ope^on
de 4 fritte que nous allons

outils
Il eft necenairc de prêter

à i cette 4efcifiptioB d'autant plus d'attention, que les

tours calciner les Tels&,Jes caflbns font
les mêmes

que ceux qu$
nous allons »

four* 4

à^ taire fubir aux

matières aflemblées une calcination générale & par-

faîte;; la perfection déboutes

les calciûaûons particulières, une récapitulation des

çajcinalioos antérieures & fi l'on veut me paflèr le

terme, elle eftdeftinée à mettre les matières au même

tonde calcination. On fent combien cette opération

ta utile ;'par eUe qui,

Ce ainfi

colorant §c cçnStéquemment la belkwuleur des

glaces c'eft auffi à elle qu'on doit le mélange parfait

et intime des matières qui çofîftifuent le verre par

elle' la qwnganefe fe répand dans toutes les parties

de la £ompofuion,& acquiert une forted'adhérence

à cespartkJ -qui
la fait. entrer dans la çompofition

du verre car on a éprouvé qu'en mêlant la man-

ganeiè à
ta compp.ftsïon après que celle-ci avoit été.

Frittée, & re*poifaotà la fufionfans raiic fubir Po-

à la manrganefe elle-même, ta

propriété volatile de cette dernière matière enocca-

ftonnoit l'évaporation avant qu'elle pût fe mêler aux'

parties
du verre & tes colorer dès-lors l'effet qu'on

«n attendoit fe trouvoit nuL

La fritte eft une opération indifpenfab^e comme

il eA évident parles avantages que nous venons de

s lui reconnoître. U en eft un cependant, qui quoi

que
n'enentiaîne pas la néceffité

c eft la perfeûion
de la que

l'on de moins de faire des frittes

fi fon rendoit les calcinations particulières aufii-bien

faites qu'il fut poffible maisaun autre côté, F atten-

tion particulière & fuivie qu'il faudroji avoir pour

la calcination de chaque matière
en particulier ré-

qui«n et déjà aûe* pleine par elle-même encore

oourroit-on le
rifque d'avoir

des calcinarions inéga-

les ,&
de faire de mauvais ouvrage

quelques jUtaersqui ont voulu fe difpenferde fritter,

ont été obligés d'abandonner ce projet ne le rem-

pliffant qu'à leur perte.

Nous dirons d'abord un mot de Ja manière dont

fe comporte la çompofition lorfqu'on la chauffé des

précautions avec lefquelles
on la chauffe, des qua-

lités &Cpropriétés qu elle acqùiert par la tritte en.

fuit«.«ous décrirons les fours àfntte, & l'emploi
des outils néceffaires à fritter.

Lorfque la fritte eft enfournée il ne faut pas
faire éprouver totit-à-coup un feu violent; cette

conduite expofeioit à l'accident de ta rufion aqueu^
fe. On chauffe donc d'abord foiblement pour don-

rter le tems à l'humidité de fe difliper lentement la

fritte fume & s'amollit c'eft dans cet inltant qu'il
faut la remuer avec force pour l'empêcher de de-

venir
plus

molle en aidant à l'évaporation de4on

humidité lorfque la fritte né fume plus & qu'elle
redevient friable, on peut pouffer la calcination à

un grand feu en remuant fouvent la fritte. Cette

précaution eft abfoHmient néçeffairè t °. pour don-

ner,lieu à toutesles parties de fe calciner également.;

i°. pour obvier à la difoofition qu'a la fritte de te

réunir en morceaux (j*),. il faut
empêcher que la

fritte ne fe
prenne

avant qu'on la regarde comme

finie ce qu on reconnoît lorfqu'aprcs avoir paffé la

fufioù aqueufe, Se avoir été chauffée quelque tems

on n'apperçoit plus aucun changement dans fa cou-

leur m ce général dans fon état.

Après que
la fritte eft finie on v jette la quanti-

té de calcul
qu'on juge convenable on ,ne fait pas,

fubir au calcin tout le tems dé la fritte; i°. parce

qu'il n'a absolument befoin que d'être mêlé à la

fritte & qu'il ne faut que très-peu de tems pour
cela i i°. de peur que cette matière qui a déjà été

fondue Ce qui a plus de propenfion à la nitrification

que
les autres ne vînt à fondre en tout ou en par"

tre & ne dérangeât par cet accident l'opération de

Il eft néceffaire pour la facilité du/n/«<r &c

pour l'aifance de l'opération, de ne pas mettre une

grande quantité de fritte dans le four plus il y ça
aura moins il fera aifé de la remuer &c d'expofer
toutes fes parties au feu (a) huit, ou neuf cens li-

vres de fritte fufEfènt dans un four de dix pies de
diamètre.

Les fentimens font partagés fur la fritte les uns

veulent qu'on la laiffe prendre en morceaux les plus
gros qu'il eft poffible les autres veulent au con-
traire qu'elle foit prife If moins qu'il fe peut je
ferois volontiers de l'avis de ces derniers & voici
mes raifons. i °. La fritte reflant en

petites parties
reçoit une calcination bien plus parfaite & plus gé.
nérale que lorsqu'elle fe prend. Dans ce dernier

cas, les parties intérieures ne reuentent plus l'aôion
du feu. i°. Le mélange du calcin eft

bieff-plus uni-

forme lorfqu'on laiite prendre la fritte il y a des
morceaux un il n'y a point de calcin d'autres ne
font autre chofe que du calcin. 30. Lorfqu'on enfour-
ne la fritte dans le creufet pour faire du verre fi
elle eft en gros morceaux la chûte d'un de ceux-ci

peTHrcâffer lé creufet ce qu'on ne rifque pas lorf-

que la fritte n'eft pas prife.
Les.qualitésauxquelleson reconnoîtde bonnes

frittes iont la bellecouleurd'un blancun peurour
ge^,k légèreték laporofitC;cesdeuxdernière»
propriétésprouvent que l'on n'a pas négligéde
remuerlafntte, & quepar-làonàaidéautantqu'on

puà Ûcalcination puifqu'ellen'a pu fecoaguler
aflezpouracquérirunedentitéun peuconfidérablc.

On doit avoir fçin d'éplucherLafritte avec le

( ) Lefalinfonduouplutôttendantà fcfondreforma
ungluten&laliaifonparlaquellelafrittefere*unitenn»or-
ccaux,cequelesgensdumécierappellent/î^«(ij>

h) Ouvrierchargedefairelamue.

durable.
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plus grand Scrupule, pour en féparer les dégrada-

tions du four qui auraient pu y tomber, & Tesau-

ires parties hétérogènes qui par hafard s'y rencon-

treroient.

Les cômpofitions faites en fbude, font bien plus

longues &
bien plus difficiles à fritter que celles qu'on

fait en falin la raifon en eft bien fenfible la (oude

renferme beaucoup de prhtclpe colorant & n'a Cubi

aucune opération qui pût l'en priver, comme le fa-

lin qui a paffé par une première calcination auffi

fe conduit-on bien différemment pour travailler les

compositions
en foude que pour fritter des com^

pofitions en falin. On fritte les premieres deux fois

la
première

tient lieu de la calcination que fiibit le

fabn avant d'être employé
on fritte cette fois fans

manganefe on détourne la compofition on l'écrafe

fi elle ony manganefe & on la'

remet au four où eue fubit une féconde fritte d'en-

viron quatre heures qu'on appelle repoûic. Les

frittes en fel font environ le même tems à Te faire

& ne font conféquemment que des fortes de re-

La premiere fois qu'on enfourne les compofitions
en foude elles fubtffent environ huit heures de

chauffe..

On voit dans la Planche XII. les plans &coupes
des fours à fritte en ufage le pavé du four préfen-
te une furface ronde A de cinq pies de rayon; il eft

fait en briques pofées de champ comme nous avons

vu qu'étoit le pavé des arches à pots.
Le pavé A eft élevé fur un maffit en bonne pierre

cie la hauteur de trente pouces. ( Fig. a & 3.
minit

planche. ) Le four eft ouvert d'une gueule B defti-

née au travail elle a dix-huit ou vingt pouces
de

large, & eft ceintrée à plein ceintre. On laiffe à la

gueule le moins d'épaiffeur qu'il eft
poffible

& feu-

lement celle qu'il faut pour la folidité du four on

forme un relau x y de fix pouces qu'on place de

manière que t ç =quatre pies, & au-deflus duquel on
forme un ceintre de pareille hauteur, qu'on trouve

exprimé en{tk&. (fig. 4, Pi. XI II.) Le relai tx

( Plancht XI l ,fig. t. ) donne lieu de pofer une ttifie

ou ferraffe devant le our quand on en a befoin &

fon ,éloignement de la gueule donnf la facilité d'at-

teindre toutes les
parties

du four avec le rable. Ceg

aufii pour cette facilité que quelquefois on 8te au four

la forme circulaire de = en i & on lui fait prendre
la forme t 3, 1. On

place
à la gueule du four une

plaque de fonte c/'qut s'engage de chaque côté fous
la maçonnerie, & qui déborde un peu lemaffif; lorf-

que la fritte eft faite, on la fait tomber dans un badin
MN

pratiqué depuis le pié droit Fde la cheminée

jufqu'au tifar dans la vue d'y laiffer refroidir la
fritte ce badin eft d'une largeur de trois pies la
plaque tf empêche par

fa pofition la fritte de tou-
cher le mafîif en tombant, La voûte du four e4 éle-
vée du rayon de fonaire,c'eft-à-dire, decinqpiés;
on peut la concevoir formée par la partie BTS 4
qui a tourné au tour du diametre B 4 jufqu'à «e
qu'elle ait été s'appliquer fur la partie B$4.

De quelquemanierequ'oncoupeJe fotu, parla
lignenen ouparla ligneeJ, commedanslesfigu-
res2 «3 la courbequefa voûte présentent,fera
toujourslamême,le fourn'étantqu'unedemi-fphe*
re, dontlerayoneftde cinqpies.

Lefouràfritteeftchaufféparle tifar D de tâc-
huit poucesdelarge&d'environ de long.Letifarpeut être indifféremmentdroiteouà mu-

l'ona. Laiffantun pié pourl'épaineura6*desmurs
du four, letifarfetrouve 1il: pies de la ligne*dfalignedumilieuconféquemmentàfixpSs neuf
pouces.

à la ligner*

Sifon confiderele devant du maftîfdufourdé·
fignéparla ligne7 8, on verra queletifar en plus
enfoncéd'environun pié & que t'ouvertureCde-
puisle four jufqu'aupié droitFde la cheminée eft
dedeuxpies,aumoyendequoion adechaquecôté

'du tifarunrelais o,e, iz pour placerlaporte
quifert-defermetureau tifar.Lesbarreauxdutifar
fontélevésdedeuxpiesau-defliisde terre(tfr,/£.
2., Pi. ce.quilesplace fixpouces
fous du pavé. Le ceintre du tifar eft élevé de
deux-piesau-deffusdesbarreaux.Lesbarreauxdu

tifar font bienplusfolideslorfqu'ônlesïiiitenbonne
fonte quelorsqu'onles fait enfer.

Lefeu dutifar,fecommuniquedansle fourparuneouvertureST(/i,. 1 d'environcinq
pies de large & prenantà l'extrémitéD dutifar.
L'ouverturecommenceà fixpouces»de(Tusdupa-
vé(fig. 3 PLXII.) les barreaux^tifâr & par
coniëquentle feufe trouventenviron un piéau-
deâbusde l'ouverture,&partlà on évite le danger
defairetomberdescharbonsdansla fritte,en jettant
du boisdansle rifarou enl'y remuant.

Onpeutregarderl'ouvertureST commeunema-
niered'entonnoir,puifquedu côtédu fourellea la
hauteurdufour & du côtédutifar, celledutifar
quicil bienmoindre.Cettedifpofitionenentonnoir
paroît la plus favorablepour déployerla flamme
dansle tourceluidonnerplusd'étendue.Lecendrier
a environcinqpies de' profondeurau-deffousdes
barreauxdu tifar; il s'avanced'unpiéplusqueleti-
far c'eft-à-direenS, 14, l'alignementdu devant
dufour.

On voit (fig. 4 yPI.XIII. ) la manietedonton
difpofele devantd'un fourà fritte pourpouvoiry
travailler.De chaquecôté déjà gueuledu four on

engagéesdansla maçonncrie,&dontiibefortqueles
boutst,t,3,4>formésenanneau.LesbaVresverticales
fontarméesdecrochetsélevésd'environfixpouces
au-deflusde la plaquedu devantdu four.On poteur ces.crochetsunebarretorifontalexy, garniede
chevilles,Seconnuefousle nomde ton* du fourà
frittt.

On pratiqueunecheminéeau-devantdesfoursà
frittepourrecevoirles fumées.Lespiesdroitsenfont

badinMif(*iytiFF,Pt, XII). Lacheminéea
trois pies deprofondeur> &fon manteaueft élevé
defixpiesau-deflusde terref fig.4, PI. XIII. ). Il
feroitcraindre qu'il netombâtpar le tuyauldela
cheminée, des filetés, commefuie, &c.dansle
baffinM#, oulafritte demeureun peudeten On
prévientcet inconvénienten dirigeantle tuyauau-
defliisau où le badinne s'étendpas;mais
ce remeden'eft qu'unpalliatif;il peuttomberdes
orduresdumanteaucommedu tuyau, & alorselles

abattre b fntfe-dansun coffre de tôlepoféfurdes
roulettes;dèsquela fritte feroitabattue,onla reti-
reroit deoù$@le manteaude la cheminée 6ton
la laifieroitrefroidiren fureté.

Au-deflus dufourà fritte, onpratiqueunappart»
mentbienpropre*,(fig. a&3,Wl.A/) qu'on rem-
plitde fablelavéj fécher; l'apparte-

Onfe fertauffidefoursà frittedoubleÇiV.Jr/);

nonsde décrire;
niersconftruitsàcôtéTundel'autre, préftntantleur
devanti5T/, i5T/ ( Pli XIU.fig. «.) fur Umêmc

mimetifar FG,qui leur eft«ommuncequi aubeu
d'avoir fx guevlefut la mêmeface quecelles de»
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fours, l'a en fur kface oppofée; au moyen de

cç four double, il n'eft beibin que du même feu pour

'faire deux frittes la fois.

Lorfqa'unfouràfritte eft achevé dè cônftruire, oa

a toujours k foin de le chauffer par degrés, pour l'at-

tremper & le recuire, avant de le faste travailler.

La vignette de la Planche XIL représente l'opéra-

tion de ta &itte ou, fi vous voulez, les frittiers en

atlion. Ils ont derrière eux des matières toutes af-

femblées dans les caiffes de bois i portées fur des

roulottes. Les dimenfioos dé ce» cauTes n'ont rien qui

les décide elles doivent feulement contenir au-

moina ce qu'on met à chaque fois dans le four, c'eft-

à-dire une mue & elles ne doivent pas être affez

oandes pour que
te frittier feulne les puiffe remuer

avec facilité & fans embarras, en s'aidant feulement

du levier.

Lorfquele frittierveutenfournerfafritte,itôte la

barrede(onfour approchefa caiffe,prendfama-

tiereavecunepellereprésentéeen 3, &garnied'un

manchedetroispies*«c la jetteen tasdanslefour,
reculetacaiffepourobteniHaplacenéceffaireà fou

travail, &replacefa barredansla pofitionoù elle

doit être lorlqu'iltravaille.Alors tl prendle râblé

qu'onvoitentrelesmainsdufrittier,daasla vignette
de laPlanche%H-auffibienqu'en41, 67.

Le tableeftl'inftrumentlépkisintérefiantà-con-

noîtredanscettepartie c,eftl'usagequ'onen fait

qui rendla frittemieuxouplusmalfaite;il eftdefti-

néàlaremuer.C'eftunelonguebarredeferau.bout
de laquelleon ajouteunepattea b cdy faifantangle
droitaveclabarrequ'onappellecommunémentman-
de durabU.On pofele rablefurla barredudevant

du four qui luitkrtdepointd'appui on le place
entredeuxdeschevillesqu'onremarquefurlabarre

pourl'empêcherdegliffer& dechangermal-à-pro-
pos de pofition.Lesdimenfionsdurablefontrelati-

vesauour danslequelonfritte.Si le foura dixpies
dediamètre,le rabledoitavoirenvironquinzeou

feizepiésdemanche.Quantà lapatte,pluslesfrittes

qu'onenfourneraferontfortes pluselledevra être

longuedea en b pourpouvoirallerjusqu'aupavé
car c'eftb<qui touche le pavé.Il n'eft pasbefoin

que lapattedu rablefoitfort largede¡, ene; il fuffit

qu'elle le foit affei pourquele tableait-det'affiette
fur le pavé, & qu'il ne changepas de

portion
au

moindreobltacle.Untableà fritte ne me-paroîtroit.
pasmalenproportion ayantab=neuf pouces &
bt–ûx pouces.Onmetunpetitmanchedebois au
boutdurablepourle teniravecfacilité.

Letablea deux mouvemensdu devantdufour
aufond, & réciproquement,&'dedroite3 gauche
cpmniedegaucheàdroite.Dansle premier,le rable

pofefut lecôtébctSc\c frittierle pouffedevantlui
(ufqu'aufonddufour,&trace un fillondanslama-
tierequ'il a eubienfoind'étendrefur tout lepavé
du four. Il porteenfuitela

patte
de fontabledeux

poucesàcôtéde l',endroitou elle étoit, Cetirant à

luiil formeun autrefillon & ainfide fuite.Cette

opérations"appe\lolabourtriafritu. Elletend à faire

paflérâu-defluslespartiesqui étoient au-deffous
pourleurfaireéprouverplus immédiatementl'a&on
du feu; lorfquelis partiesquelefrittiervientd'ex-

pofer au feu, ont étéun peu recom-
mence& fait revenirdeifuscelles-qu'il avoitfait

pafferdeffous & ilopèredemêmejufqu'àkfinde
la fritte. v.

Le fecondmouvementdu table tendcommele

premier,àchangerla difpofitiondespartiesdefritte
dansle four.Letable nepote plusfur bc, maisfur
{oncôtéa h Lefrittiermetle manchedt fonrable
d'abordà la premièrechevitie, fie il le remuede

droite à gauche &de gaucheà droite.Il fait la mô-

memanœuvreen plaçant le table à chaque che-

ville pouratteindretoutes lesparties.dufour.Point

Me manièreplusfavorablede préfenter fouventau

feudifférentesparties,& point.demoyenplûs pro-

pre àempêcherla frittede
prendre.

Cettemanaeu-
vires'appelleri{tltT Jafiitu.Ùtûpar cesdeuxmanu.

tentions fouventrépétées qu'on parvientà faire

éprouveràla fritteunecalcinationégale&uniforme
.danstoutesfesparties;Lefablefertaûffià abattrela

frittedansle baffinlorfqu'elleeftfaite.

Il eftnéceuairequele frittierait auprèsdeluiplu-
fieursrâbles pour enchangertortue celuidontil fe

fert vientà Cetrop échauffer.

Dtla préparationduboispropnautifage &dt ta
manièredetiftr.Riendeplusde6rablepourla bonne
fabricationqu'unechauffeviolente,foutenue&bien

entendue rien conféquemmentdeplus important

quelebontifage.Nousentendonspartifagefanion

dechaufferlefour.Labontédu tifagedépenddetrois
causes:de la qualitédu boisqu'on emploie,de la

manieredonts y prendl'ouvrier & defavigilance.
Lefabricateurn'eüpasrefponfabledecettedernière

condition;ellenedépendpasde lui, maislesdeux

premièrestiennentimmédiatementà facapacité.De

toutesles efpecesdebois cellesqui, en faifantplus
de flamme produifentle plusdechaleur,fontfans
contreditle hêtre & le frêne &particulièrementle

premier.Dansbiendespaysdeforêts,cesdeuxbois

font, pour ainfidire, une efpeceà partdistinguée
parlenomdejbyard,qu'ondonneàfun & à Pautre.
Différensdes boisblancs,commele tremble, lefa-

pin, &c.ils produifentprefqueaufîipeude braife
& fontuneflammeactive& animée, au lieude la

flammepâle& languifiantedes boisblancs.Leschâ-

nes, de quelqueefpecequ'ils(oient. ne peuvent
entreren comparaifonaveclehêtrepourl'ufagedes

ventrus ils charbonnentbeaucoup& produifent
peude flamme ainfiquepeudechaleur.Lesarbres
fruitiersfauvxgeonsqu'ontrouve aifezcommuné-
mentdanslesbois, peuventencorefervir paffable-.
mentautifage.

Cesconfiaérationsont déterminéàchoifirlehêtre
depréférenceà toutautrebois, pourletifage on a
cherchéenfuitela manièrede façonnercebais, la

plusfavorableà fàprompte& parfaitecombuityon.
On a regardécommelameilleure la méthodede
refendreles piècesdehétre, & d'enfairedesmor-

ceaux d'environquatre ou fixpoucesdetour, ou
fion veut telsque l'onpuiffelesembrafferentrele

pouce&te doigtu milieu.Voici les observations

quiontengagéa prendrecepartiti°. Laplupartdes
morcéauxfontprivésde l'écorcequi les empêche-
rôït des'enflammerauffipromptementque le cœur

du bois le fait. Le boisfansécorcefechebien

mietnr.|o. Letifeur ayantà employerdupetitbois,
mefure&règlebienmieuxla quantitéqu'ilcroitde-
voirenmettredansfon four.Lehêtreainfi-façonné

prendlenom debilUtt. Lalongueurdelabilletteeft

régléepar la conftruftiondufourdanslequelonla

bwle.Dansceluiquenousavonsdécrit, le milieu
du tifarfe trouve àvingt-deuxpoucesaû-deffusde
Pâtredes tonnelles, & le haut àvingt-quatre.La

bonnelongueurdu bois feradoncd'environvingt-
.kpt pouces;parce moyenunebillettejettéedanslo
fourpourra toucherd'unboutà l'âtredestonnelles,
8t de l'autreau tifar ,SCdemeurerpar-làdansune

pofitionprefquedroite, quifera plusfavorableà la

combuftionquefi labillettetomboitàplat furl'âtre
d«* tonnelles. __• s*
On a effayé de tiferavecde la charbormetteou

bois de charbonnage,qui
ch«sdes gros arbre»oïl dansla cimedestaillis.La

charbonnett«quoiquedemêmegroffeur quelabit-

lette fait bienmoinsbon feu,& ily a biendes rai-
Conspour cela.1°.Onfait quele boisdes branches



V E R VER 137

TomeXYIJ. s

eil incomparablement moins bon que le bols de tronc.

a,°. La charbonnette eft toute couverte d'une écorce

qui lui conferve fonhumidité plus lonfc-tems, & qui

empêchant
le feu d'agir immédiatement fur le bois

en retarde la combustion & le fait charbonner.

A toutes les précautions pénibles & ufitées pour

fe procurer de belle & bonne billette, ajoutez celle

de ne
l'employer que très:feche & vous aurez le

meilleur aliment du feu qu'il foit pofîible: la billette

encore humide produit beaucoup de fumée peu de

chaleur, & brîtlë difficilement.

On ne peut obtenir une chauffe bien exacte que

par l'exactitude du tireur & fa bonne befogne. Ii doit

mettre du bois dans fon four d'une manière bien ré-

glée, n'en laiffer jamais manquer, & en même tems

n'en pas mettre trop car s'il en mettoit une quan-'
tité trop confidérable il ne s'enflammeroit pas affez

four fertoit engorgé, il paroîtroit beaucoup
de fumée, & on chatuferoit mal. On a imaginé un

moyen de régler la chaulFe, en affujettiffant le tifeur

à des mouvemens toujours les mômes qui puiflent

produire
l'effet qu'on defire fans exiger nulle com-

binaifon d'un être qui très-fouvent n'en eft pas capa-:
ble. On l'oblige de tourner d'un pas égal à Tentour

du four pendant tout le tems de ion travail, & cha-

que fois qu'il pafle devant chaque glaie, il eft tenu

de mettre dans le tifiar tlne même quantité de billet-

tes. Le pas d'un bon tifeur eft tel, qu'il fait la valeur

de fept lieue,%pendant les fix heures qu'il travaille.

Le nombre des
blettes qu'il jette dans chaque tifar

doit être tel, «il Mine de fe consumer lorfqae le

tif'eur revient au mêmetifar. Le four s'engorgeroit
& boucanneroit (6),, fi le bois étoit

plus long-tems à

fe confumer au contraire il jeûnerait & le feu man-

queroit d'aliment, fi le bois étoit confumé avant que
le tifeur tût à même d'en mettre d'autre. C'eft ce

julle milieu qu'il faut chercher avec le plus grand
loin.

L'ufagedurableeftlaplusgrandedifficultédutra-
vail du tifeur.On trouvele plandecetinfirument
dansle basde -laPlancheXVIII.enk c.Le rabledu
,¡leurreflembleparlafigureau rableà fritte mais
il et beaucoupplusléger &pluscourt.Ilahuit piés
demanche,favoirfixpiesdek en denfer, & deux
ded en cenbois.Lapattedu râbléaquatre pouces
de en 2, & autantde 2 en3. Lerabledu tifeureti
deflinéàdébarrafferl'âtredestonnelles,desbraifes
quis'ydépofent,& qui nemanqueroientpasd'in-

tercepterlecourantd'air, enbouchantlesdeuxfou-

pirauxdu basde la glaie c'eft cet ufagedu rable-
quidécidefalongueur.Enluidonnanthuitpies,l'â-
tre destonnellesena deux& demi; il refteradonc
en-dehorscinqpiésou cinqpies &demide manche,
pour manierl'inftrument.L'ouvriermet fa main

droite en c & lagaucheplusavantfurie manche
du ra:.le.Danslemouvementdecet outil lamain.
gauchedu tifeurlui fert,.pourainfidire, de point
d'appui & fadroitedirige(onopération.Il infmue
fonrablefucceflîvementparchacunedesouvertures
dubas-dela glaie,le portejufqu'àl'extrémitédela
tonnelle & retirantà lui ildégagedebraifele de-
vantdefesfoupiraux.Il a fur-toutattentionde bien
tenir libreslesenvironsdesjoues;commeelles font-
placéeschacuneducôtéd'undeslièges cettepré-
cautionnepeut que dirigerle feu verscettepartie
où il eu le plusintéreflàntqu'il porte fon aûion.
Parcettemanœuvrequele tifeureftobligéde répé-terfréquemment& qu'onconnoitfous le nom de
il nefaitqu'entretenirlemêmecourantd'air;
il n'ôtepastoutela btaifede ionfour.Cetteopéra-non feroittroplongue pourqu'étantrépétée elle
ne nuisità la chaulfe.LorCquele tifeur eft abfolu-
mentgênj^pailia braife,& qu'ilveut layuiier U

(b)Termedqmétier,

rechercheavecfon rabletous les endroitsde l'âtre
destonnelles 6c retire en-dehorstoute la braife

qu'il yrencontret ce qu'onappelle
dantle débrayageon doittoujourstiferavecforce»
pournepas dqnner au fourle temsde ferefroidir.
Apeineletifeurâ-t-il fini dedébraifer»qu'onprend
lesbraifesavecunepellede tôle [a (PL XVIH.)
platetirelarge;connuefouslenomàt pelleà de'braifin
On lei met dansun coffrede tôle t montéfurun
petitbrancard& unepetiteroue, couvertducouy

verclë X, & connufousle nomde 6raifls,
& onlesmenéhorsdela halle. Dèsquelesbraifes'
fontenlevées,le tifeurdoitavoir pourpremierfoin
de donneravec fon rableun même

arrangementsau devantdechaquefoupirail,aupeudebraifesqui
relent, pourne pasdiminuerunfoupirailplusque
l'autre, & ne pasrendreles deuxcouransd'airiné*
gaux.1Idoitavoirlamêmeattentionchaquefoisqu'il
rrable,pourladïfpofitiondesbraitesqu'ilamenéen
retirant fon outil.Lesbraifesfont difpoféesau-de*
vantdela glaie comme1 5 (>,fîg.j, PUncht

Ilexiaeuneautremanièrederabletfgka, ( Plan-
cheXP'JÊËf')qu'on nommecommunémentgrand*
rable.Sonufageeftde nettoyerle bas du four par
unefeuletonnelle,d'unboutà l'autre.Auffia-t-ildix
piesdemanchede fer dee en &fix enbois de
g enA,qu'ony ajoute,pourletenir fansbrûler. Sa
pattei im aenvironunpiédeeen1 ou de1 en
m Sefeulementenvirontrois pouce*de i en m
lorsqu'ons'enfeit, ilpofefurei,oum; on fent,que
pouremployerle grandrable, il fautau-moinsque
lechiofaitété, & lebasde laglaieouvert.

A prêtentquenoustenonstoutes les connoifTan-
cesprimordiales,c'eft-à-direquenousconnoiflbns
lesmatièresnéceuairesla fabricationdesglaces;
quenous favonslespréparer, & lesrendrepar.la
fritte, propresà fairedu beau verre; quenousfa-
vansfairedescreufets& desfours, recuirelesuns
& les autres, & que nous venons d'apprendreà
chauffercesmêmesfours c'eft le lieude confidé-
rer la fuitedesopérations,par laquelleon parvient
à donnerauverre, laformedeglaces Seen raifon-
nantfur ces opérations,nous décrironsen même.
tems, lesoutilspropresàchacuned'elles.

Opérationsdela glaceru c>deferiptionde divers
outils.Lapremièreopératicil Afairedansla

,lace.
rie, c'eft de remplirles pots de matière. C^ft en

mêmet«itis la plusâmpte elle eft défignéepar le

motenfourner.Ondéboucheceluidesouvreauxd'en*
haut, quidonnefur lepot qu'on veutenfourner.Il
feroitpeut-êtrepluscommodede déboucherl'ou-
vreauaumilieu parceque donnantfurdeuxpots,
on neferoitobligéde déboucherquedeuxouvreaux

pour enfournerlesquatre pots; aulieu qu'en en-
tourrat par l'ouvreau tréjetter, on eft obligéde
lesdécouchertousquatre,»l'unaprèsl'autre.L'u(a-

excitentunequeftionparmiles Artiftes;maiscom-
meilfautconnoîtrele travailentier pourl'entendre»
cen'eftpss icile lieud'en parler.

Toute l'opérationd'enfournerconfifteà prendre
delà matièredansl'arche avecunepelle KH, Pian'

t çke porter danslepot pàf t'ouvreau.
La feuleprécautionqu'exigecette opération,c'eft

Quant à la propreté ne remplirezpat trop les

re, ni dansle four»mtrcxiuifez'leslégèrementdaas
t'ouvreau,»fansen toucherni l'arbremlesparois,&
ne les renverfezqui quandvousêtes immédiate*
ment au-deffusdu pot (c). Lorfqu*iltombede la

1(c)Sil'ouvrier«"toitobligédeporterCapelle pleine»à*
mêmeeflbnjulqu'ca-dedausdutoor il luiferoit<Ui£àl«
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matiere fur l'âtre de l'ouvreau ratifiez-la avec un

infiniment (fig. j. bas de la page »o ) qu'on appelle

graton. Il reffemble atrez à unrable, dont la patte, qui

eft proprement le l'atoll ei1
beaucoup plus mince,

& trois pouces,
fur un

pouce
& demi. On y adapte

un manche d'environ hmt piég, pour donnert à l'ou-

vrier la facilité de s'en fervir, fans fe brûler.

Pourcequiregardelapromptitudede l'opération
d'enfourner elle confifteà ne laifferjamaisl'ou-

vreauvuidedepelle,Onvoit danslavignettede la

PlancheXVlll. l'opérationfaiteavecaffezdeviva-

cité l'ouvrieri remplitfapelleà l'arche; l'ouvrier
2 portela tienneà>l'ouvreau;l'ouvier3 enfourne;
l'ouvrier4va à l'arche chercherde la matiere &

lesouvriersS 6, attendentque
l'archefoitlibre,

pourremptirleurspelles.Onm'observerapeut-être,
que le»ouvriers1,1,3,4, fuffiroientpour enfour-

ner; car il fourroity enavoirtoujoursunà l'arche,
l'autreà l'ouvreau un troifiemeeny allant, & le

quatriemeen revenant, commeils fontdansla vi-

gnette.ConféquemmerïtS 6, feroientinutiles,&

onpourroitfedifpenfetdelesemployer.Maisfi l'on

faitattention,quelamoindrecirconilance,enretar-

dantle pluspetitmouvementdes
ouvri^figi a, 3,

4, peutretarderl'opérationque,d'aill cedan-

gereft inévitable,parla néceffitéde déboucher&
reboucher commedegratoncrl'ouvreau; on con-
viendraquela préfencedesouvriers.S, 6, n'eftpas
inutile.Il feroitpoffible,m'objeûèra-t-ondedimi-
nuerle temsjel'opération,en faifantenfournerdes
deuxcôtésdu fourenmêmetems.On doitfentir,
quelesenfourneurs,vuleurgrandnombre,feroient

obligésd'attendrelong-temsà l'arche;cequinuirait

beaucoupà la diligencequ'on demande,& le four
ouvertdesdeuxcôtés, ne pourroitqu'éprouverun
refroidilfementconfidérable.

Uneobfervationeffentiellelorfqu'onenfourne
c'eftd'enfournerégalement,c'eft±à-diredenepas
mettreplusdemaneredansun pot quedansl'autre.

Ilnefuffitpasd'enfournerunefoispourremplirle

pot lespartiesdelamatièrequ'ona enfournées,fe

fondant, ferapprochentlesunesdesautres, & oc-

cupentmoinsd'efpace conféquemmentle pot qui
étoità comble,quandona finid'enfourner,eftfort

éloignéd'êtrepleinaprèsuelques heuresdechauffe.
Ontaittirerdeslarmesil ouenaisdeverreavecle
crochet( PlancheXXII. figure1.) lorfqu'oncon-
noît quele baindeverre nebailleraplus, on en-
fournede nouveau.Avantqued'enfournerune fe-
condefois;il fautlaiffervenirle verre auplushaut

pointdeperfectionqu'il eftpoffible.On laifieéva-

porer tout lefeldeverre,&onattendquelespoints
quiparoiffentdansleverrefoientdiffipesdu-moins
enplusgrandepartie.Cespointsne fontautre cho-
fe, quefair renfermédansleverre, quife dilatepar
l'actiondu feu. Danslespremieres.larmes,font
imperceptiblesils deviennentplusgros ou-
verts l airqui lesformeayantreçu un plusgrand
degréde dilatation.Ils prennentalors le nom aë-
bouillonsenfin ils gagnentla fiirfacedu baindu
verre&fe 'ripent teverreeftdit plusfin,àmefu-
re qu'ilrenltrmemoinsdecespointsoubouillons.

Onfentcombienileu int érelïantqueleverrefoit

fin, ouà-peu-près avantd'enfournerune feconde

d'êtreallezafluré*del'exa&itudédefonbras ponrentrer
fanstoücherl'ouvreau.Auflimet-ondevantl'ouvreauunla.
rallélepipcdedefume,'auquelondonnelenomdetarrede
quatrepoucesfurlix»pourqu'ildominaunpeul'ouvreau.
L'ouvriery appuieuninftantfapelleavantdel'introduire
puurprendrel'esdimenïionsavecfàreté & lamêmebarre
1èredepointd'appuiaumanchedefapelle,quandillaren.
verfe.

(d) On tirs deslarmesenplongeantleboutducrochet
dansleverre & lorl^u'onhors dufour,onprofite

du rerns=où1e=verre=qui;eftre!îéattachéauboutducrochet
eftencorechaud,pourenformerure goutteparl'agitation
qu'ondonneauboutdu,crochet,&-cëttegoutteeft/j larme.

fois l'air renfermédanslebasdu bain,deverre a
bienmoinsdepeineà gagnerle haut, quefi le pot
étoit plein en agiotanttoujoursdemême,la tota-
lité duverrecontenudanslepot, eft bienplutôtaffi,
née & enétatd'être travaillée,que fil'onfepref»
foit derenfourner,aprèsavoiramplementfondula
matièrequiavoitétéd'abordenfournée.Parlami-
thodequenousvenonsd'indiquer, lorfquela def-
nierefonte eftfaite .on n'a plusà affinerque
cettedernièretonte, quiordinairementeftpeucou.
iiderable.

Onfait communémenttroisfontes j'en ai fait

quelquefoisquatre.Lenombreeneftrelatifà laqua*
hté desmatièresquel'onemploie fielles contien-
nentbeaucoupde feldeverre, il occupeuneplace
qui fetrouvevuideaprèsfadiuipation,& il fautun
plusgrandnombrede fontes.

Le,tel deverreeftquelquefoisfiabondant,qu'il
eft néceflairedel'ôter dedeffusle pot avëCdespo-
ches, pour nepasperdrele temsà attendrefapar-
faitedniipation.On fe fertde pochesdefer; celles
decuivreferoienttrop tôt détériorées -oninfinue
lespochesdansl'ouvreau à tréjetter on lesplonge
dansle potd'oùon lesretirepleinesde teldeverre.
Il faut avoirattentiondenepasdépoferce tel dans
un lieu mouillé; l'humiditéle faitélancerau loin,
lorfqu'ileftencorefluide & ceux qui fontauprès
peuventen être incommodés.On doitdoncpar la
mêmeraifon, ne lestoucher non plusqu'avecdes
pochesfeches.

Ladernièrefontefaite, il n'y aplusqu'àchauffer
avec violence, pouraffermirla mafleentière du
verre, & enmêmetemspourdiflîperlamanganefe
fuperflue & n'enlaifferquece qui eft néceuaireà
labonnecouleurdu verre.

Lamanganefele manifefteordinairementdèsla
premierefonte elle diminueun peu dansl'inter-
vallede la premièreà la féconde elleredevient
un peu plusforte

lorfau'on
a fait la feconde elle

diminueencoredans 1intervallede la féconde à
la troifieme elle fi manifeftede nouveau après
la troifieme r &lorfque c'eft la dernière elle
va en diminuant, jùfqu'à ce que le verre<bit bon
à travailler.Au relie, la couleurde la manga-
nefenerèglepointdutoutle temsdesfontes que
le verre(ditplusoumoinshautencouleur, on en-
fournetoujours lorfquele verreeft jugé aflezfin.
&quelefeleftdiffipé.

Lorfqueleverreeftfin qu'ilne joueplus, c'eft-
à-dire, qu'il nechangepasd'état, & quela couleur
n'eft pastrophaute, alefttemsdeletravailler.Pour
cet effet, il fautlefairepaffer,danslescuvettespour
pouvoirle tranfporteravecfacilité; maisil e(t né-
ceflairede nettoyerauparavantles vafesdanslef-
quelsondoittranfvaferle verre; d'autantplusque
celui quiy eft refté desopérationsprécédentes,a
perdula couleurqu'il avoità forced'êtrechauffé
eft différentenqualitédu nouveauverre qu'on met-

^roirtans les cuvettes, ne mêleroitpasaffez
intimementà lui pournepascauferdesdifférences
facheufesdansla couleurdesdiverfespartiesdegla-
ces qui enferoientformées,& nepaslesparfemer
deveines.plusbatiesencouleurlesunesquelesau-
tres.Lesdégradations,leslarmes quitombentquel.
quefoisde la 'couronnedanslescuvettes, exigentauilila précautionde lesnettoyer.L'opérationpar
laquelle011y parvienteft connuefous le nom de
turagt.

Avantdeprocéderaucurage,onnettoie la halle»
& fur-toutlesenvironsdu four, ou fedoitfairel'o-
pération. Onaau coin dechaquearchedu côtéde

(t) OnippellejS/Mila quantitédematièreqtfooenfourne
àciq ne sais ain.i Jànla premitnfrntt çjeftenfourner uns
yrj ieig;ois untjteondefonu•'t c'çftenfourneruneSeconde
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i'ouvreau un baquet plein
d'eau propre.

Ces forte's

de baquets font o irtairement cerclés en fer, &gar- j

nis de tôle légère autour de. leur bord, pour empê-

cher qu'ils ne foïent brûlés par le verre qui y tombe

toujours pendant le curage. On démarge |f duvreâu à

cuvette, c'eft-àdife-pR"'»" ôteles torches qui gar-

nuîoiènt le tour de la tîHU on fe fert pour cela de

XIX. jig. C'eA un infini-

ment de- fer affei mince, de la longueur d'environ

trois pies > fait par le bout* comme le bout d'unrer-

J'et, ce présentant à l'autre extrémité Il; une petite

dent d'environ un pouce. On infinur la dent de la

grand'mçre quelques parties de la torche, & tirant

5 foi, on arrache fes torches en entier tout-autour

de la tuile..Lorfque l'ouvreau eft
démargé,

on en-

levé te débris des torches avec le rabot, (jig. S.Ym-

ftrument de bois formé comme on le voit dans la fi-

guré. Après
avoir raboté le défions de t'ouvreàu, on

achevé «de le nettoyer au moyen du bilai (Jig. 6. )

qu'on patTe auffi fur le ceintre de l'ouvreau, pour
en

faire tomber les parties de torches qui y feroierit en-
icore attachées..

Lorfqu'on n'a bouche qu'avec une tuile, on ne

peut balayer fous le ceintre de l'ouvreau qu'après
avoir ouvert le four; & alors on eft en danger de

faire tomber foi-même des faletés dans les cuvettes;

mais bouchei avec deux tulles l'une devant l'autre;

& marges fur la Seconde. Après le démargejnent
ii

te rabotage, on n'a qu'à ôter la féconde tuile & on

pourra balayer le. haut de l'ouvreau & fes pies droit»

fans danger, àla faveur,de la premiere. Après
avoir

balayé on débouche, c'eft-à-dire, qu'on ôte là der-

niere tuile avec le cornard & le four paroît ouvert.

S'il y a quelque ebofe fur l'âtre de l'ouvreau, qui

demande à être, arraché & qui faffe rcfiftance, on

le gratonne j s'ilpend quelque larme aa ceintre de

Il arrive quelquefois que le cul de la cuvette tient

au fiege,; foit par le verre qui eft tombé fur le, fiege

foit par la vitrification des deux futfàcés. On déta-

che la cuvette du fiege au moyen de la pince, (Jig.

vij, ) ce qu'on appelle iloçhtr lacuyute d'où la figuré

7 prend le nom âe pince à iïochtr. j

torique la cuvette eft on la prend avec

le chariot à tenaille que l'on voit en géoniétral cVen

profil. (Jig. S.&ç p.) Cet infiniment mérite bien

que nous nous arrêtions un montent à fa defcripbom
Le chariot à tenaille ce font deux branches de. fec

en G où elles font

arrêtées comme les branches d'une paire de çifeaux i

ayant tes bran-

branches (ont contournées, 5k manière que lorfqu'el-

}<s.font où eljss font tenaille elles pren-

nent /Jfd'une cuvette.. La te»

{taille eâun peu de en I que de K

Les proportions, duchariot à tenaille « ç'eft-à-dire,

l'ouverture, de la
oe G & le

rayon dévoues, tout cela eft relatif à la mefure des

à G I oaGL. On
un peu moins d'un pié de rayon, pour pouvoir les

prends

Le point
»lu$

vreàu
a 'douze pouces

verte a
feize-pouces comptons lui en dix-huit, pour

de l'ouvreau i que oc la

cuvette du devant, & fuppofons qu'on pince
celle-

ci de fept pouces, c'efl-à-dire qu on avance la te-

naille de fept pouces dans la ceinture G M == Il 1 -f*

IX' pouces = 4 pies. On a donné

quatre pies fix pouces dans la figure GM pour plus
de facilité» Les extrémités. Lr I de la tenaille finiffent

en s'amincuTant. On fixe les. tenailles au degré d'ou-

verture qu'on veut, au moyen d'une clavette,qu'on
met dans les divers trous d'un morceau de fer E F.

que j'appelle cli U qui paffe
au-travers d'une des

branches £» C de là tenaille.

s chariot ;îdnt

placés des poignées.^5, CD s environ neuf pouces,

pour placer les mains des deux ouvriers deftinesà

conduire le chariot. On fait G Bd* dnq" pifs deux

pouces. i f'
On voit dans la figure g que les branches des

tenailles en approchant des poignées prennent
une courbure, qui met lefdites poignées une éléva-

tion plus confidérable. Se plus commode aux ou-

vrie

Pourtieh mener le chariot à tenaille j un des deux

ouvriers, doit premier fur les poignées, pour enlever
la cuvette de terre & l'autre doit pouffer ou tirer

le chariot, fuivant lejtieu oùil veut le mener.

Il eft inutile de prendre les cuvettes. bien avant

dans la ceinture; il eft fuffifant qu'on les, tienne affez

pourqueleur poids ne Ifs fane pas échapper. L'ac-

tjon
de prendre la cuyette avec les tenaIlles du cha-

not, efl dite tmbarrv la cuvette.

Lorfque la cuvette eft fuffifamment ce affez fure-

ment embarrée f Onla tire du four & on la pote fur

une ferrage, auprès d'un des baquets. Alors deux ou-

vrrers s'approchent de la cuvette, avec un infiniment

tel que la fig.j montrer. 19.) qu'on
Le grapin a 6x pies de longueur; il présente en d,

unefurtace plate & tranchante, qui a deux pouces
& demi de d en H on, appelle d « le foulon. A l'au-

tre extrémité, eft une patte à-peu-près Semblable à

celle du graton, &i ayant feulement environ un pou-

ce de ctaf; 6e cMirqd4eu¡c pouces &démi de en

g. du grapin eft ordinairement de cuivre

pour plus de propreté. Par-là on n'eft pas fûjet aux

pailles, dont le fer eft quçlquefois taré & auxquel-

lespeut fe prendre ïe verre, ,.• 's.
On fouille ayee la patjte du grapin t dans le fondâé

1a cuvette, on eu, enlevé tout le verre qu'on jette

chaque fois dans le baquet. Un des cureurs fe trou-,

vant, par la pofition trop loin' pour Jetter dans le

baquet, on
lui prétexte une petite poche de cuivre

qu on voit fig. 0 ?U, XIX. connue fous le nom

de pockt du gamin du n.omqu'on donne communé-

ment au peut ouvrier qui la présente. Le cureur rem.

plit enfuitç la mettre dans

on

çrapin. S'jl va dans la;

foulons effort l'un contre

l'autre pour le

réç Içs deux au chariot à te->*

1 comme ils J'en avoient

cuvettes* dans un ouvreau tandis qu'op.cure celle.

de celle d#devant, &

cuvettes qu£

place devant, cV
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les yeux par une courte récapitulation.On dé-

.marge,ontfàbotelestorches,onenlevela première
tuile, on balayel'ouvreau on débouche,on gra-
toneTitrede l'ouvreau on élochela cuv,ette on
ta prendavecle chariotà tenaille,on lamenéauprès
du baquet,onlacure, onlareplacedansle four; les
deuxcuvettesreplacées,onrebouche & enfinl'on

Cetteopérationexigebeaucoupde promptitude,
tant pouréviterlererroidiflementdufour, quepour
empêcherle verre contenudansla cuvette, de Ce
durcirenrefroidiflant & de ferefuferà l'actiondu

grapin.Le.feul moyendefe procurerla diligence
nécefiàire c'eftdetaireenfortequelesactionspar.
ticulieresdes.ouvriers le fuccedentavec ordre&
vivacité; d'avoirdeuxchariotsà tenaille pour ti-
rer dufourlafecondecuvette dèsque4apremiere
eft auprèsdubaquet.Parcemoyenles deuxcuvet-
tesfetrouventcuréesprefqueaumêmeinfant.

Uneraifonqui doitencoreengagerà curer avec

vivacité,c'ett que la cuvettefortantd'unlijÉ très-
chaud,ne pourroitque fouffrirde lanouvelletem-

pératurequ'onluifaiteftuyer, fi onl'y laiffoittrop
long-temsexpofée;& quandelleauroitle bonheur
de refroidietanspérir elle ne pourroit éviter fa

perte en rentrantdansle four.

Lorsqu'onreplaceune cuvette, les ouvriersqui
mènentje chariotà tenaille, connusfousle nom d*

plactursdeeuvttus fontbiendene lailfertoucherla
cuvetteauûege quequandelleeft exactementà fa

place.Si elletoucheavant, ils font obligésde dé-
barrer& de poufferle jablede la cuvette, avecles
extrémitésde la tenaille; maisla mêmeraifon fui
obliged'élocherla cuvette t'empêchede glifferiur
leJitge.Auffiavantdemettrela cuvetteà l'ouvreau,
jette-t-onfur lefiegequelquesbillettes fur leiquel-
lesla cuvettegliffefanseffort.

Onvoit dansla vignettele curageaffezbiendé-
taillé 3»j exprimentlescureursenwa&ionl'un
recherchele verredans la cuvette, l'autreen met
dansla pochedugamin & lesplaceursdecuvettes
S S ,«attendentWilsaientachevédecurerleurcu-
vette,pourlareplacer.Pendantqueceux-cicurent
d'autresplaceursdecuvettes2, 2 fontoccupésàen
embareruneautre, tandisque l'ouvrieri l'éloche.

Lorfquetoutes'es cuvettesfontbiencurées, cefe-
roit lemomentdutréjetage;maisle fourayant été
chaufféavecforce depuislapremiereContele verre
le trouvedansun état de tropgrandefluidité,pour
le prendreavecla poche,fans en répandre;on dit
alorsquele verreefttropmou.Il eft ailédele cor-
rigerdecedefaut,,enlaiflantrefroidirle four c'eft-
à-dire,enne tifantplus.Maiscommele four Pour-
roit fouffrirducontaitdel'airextérieur ,&d'un trop
promptrefroidiffement,onle marge,c'eft-à-dire
qu'oamet auxouvreauxd'enhaut les plateaux,au
lieu detuiles & quele tifeurjxxichefet foupiraux
defaglaie, avecfesmargeoirs.Laceflationdutira-
ge s'appellelà cérémonie&l'aâiondecefferde tuer
ta ditetmittr le vent, ou faimla cérémptru.

Letemsde la cérémonieeftrelatifà la fluiditédu
verre:plutSiettfluidequandon l'arrête, plusil eft
de temsà parvenirau degréde confiftarreeou il
doitêtre pourtréjetter, plusaufnlacérémoniedoit
être longue./

Aprèsta cérémonie on faitencoreprécéderle
trajetagede l'opérationconnuefousle nomflcrimtr.

furfacelupérieureduverre, pourne_pasmettredans
Je»,cuvettesles taleth qui feroient tombéesde la
couronne,commepierres larmes&c.

Lafigures. ( Pl.XXj repréfenteléportai, outil

piesde longde« ea qui présenteunepartie*

dehuitou neufpouces, large d'environdeux, Ce
épaifled'environfixlignes.On faitchaufferle boutIl,
dupontil, pourquele verres'y attachemieux on

le faitpaflerparl'ouvreauà tréjetter, & on.le pro-
mené légèrementflir laSurfacedu pot; tordue le
pontiteu enveloppéde verre on le tire de l'ou-
vreau, en le tournant pournepaslàiffer tomberle
verrt, & l'écrémeurarrangefoncoupdeverre
au tourdu pontil,enappuyantfucceffivementcha-
cunedesfacesde cetoutil, furune plaquede fonte

difpofcefur un baquet; il retourneà t'ouvreau8c
achevéd'écrémerConpot.S'illuifait prendreplusde
deuxcoupsdeverre, il feconduittoujoursdemême.

OnvoitdanslavignettedelaPlancheXX.en1 un
écrémeurdans l'aâion d'écrémer & en.a un au-
tre écrémeurarrangeantfoncoupdeverre au-tour
de fonpontil.

L'écrémageeft immédiatementfuividutréjettage»
L'opérationde tréjetter confifteà prendre dit

verre danslepot avec lapoche {fia.iv.Pl. XX.)
&à, lemettredans la cuvette'à côté. Lapocheeft»
de cuivre, & eftenmanchéed'unmanchede ferde
fix piés neufpouces,ou (eptpiésde long.Le dia-
mettrede la pocheeft réglépar la largeurde l'ou*
vreauà tréjetter.Parrapportaufourquenousavons'
décrit, la pochepeutavoirneuf ou dix poucesde
diamettre,y comprisl'épaifleur & onpeutlui don-
nerquatreou cinqpoucesdeprofondeur.Lorfquele
tiéjeteurfaitpafferfapochedansl'ouvreau foit en
entrant, foiten fortant, il doit avoir attentiondè
renverferfa poche, encasqu'iltombâtdes faletés
duceintrede fouvreau.

Lorfquele tréjetteurprenddu verredansle pot
il eft placéun peu du côté de farche, & lorsqu'il
veut renverferfapochedansta cuvette,il feplacé
plusdu côté de l'ouvreaudu milieu.On peut voit
cespofitionsdanslavignettede laPtancheXXt.

Lorfquele tréjeteurveut porter audeflusde la
cuvettefapochepleinedeverre, il doitéviteravec
foin de laiflerautour de la pochedes bavuresde
verres ellestomberoientdansle four entre le pot
& la cuvette, & feroient une perte réelle.Cefl
danscettecirconftaneequelesbarresquenousavons

placéesfurles
Plaquesdesouvreauxd'enhaut font

bien utiles. Ellesfervent d'un point d'appui, ail
moyendu quelle tréjeteurfait rentrer les bavures
danslapoche, par uncoupfecqu'ildonne,enpor-
tant enbasla queuedefapoche la tournantdans
fa mainà droiteouà gauche,Suivantla poûtiondes

Il fautavoirattentionderafraîchirpeuventlespo-
ches parceque fielless'échauffoienttrop, le verre
s'y attacherait ta pochecourroitelle-mêmerifque
de fe gter. Il fuffitd'avoir pris deuxpochées dé
verre, avec unepoche, pour devoirprudemment
laporterdansun desbanquetsplacésau coindes ar-
ches. •_

lui-même*deétat defonouvrage; maisUeft averti
parceuxquileregardentdel'autre côtédufourpaf
l'ouvreauoppofé.Lemoyend'accélérerle tréjetta-
ge, c'eftd'avoircontinuellementunepocheà l'ou-

Treau. Deuxtréjetteursfuffifentpour Cela; nndig
quel'un tcéiette l'autrerafraîchit.

Onnedéboucheordinairementqu'unouvrsaude
chaquecôté du four. Dansla vignette,on arepré^
fentelesdeuxouvreauxdu mêmecôtédcl>oucbis
pourmettrefouslesyeuxtouslesingansdéropétkl
non:Onvoit les quatretréjetteursenaction 1prend
du verredansle fonddupot zverre dansla cuvet-
te, celuiqu'ilPrit;, 3 rafraîchit
tourneà IWreau. *s

<j) OnappellecoupJ<*emce queveirc boutde pontilàdaquefois. ''
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ta poche eft le feul infiniment néceflaire pourlé

tréjetage lorfque le four eil garni de tous les pots;
mais 5 il

y avoit un pot de cafle & qu'on fut obligé
de remplir les cuvettes qui lui

correfpondent du

verre des autres pots, il faudroit donner au tréjeteur
des aides pour porter

fa poche pleine. Les aides du

tréjeteur fe ferviroient de rinftrument (Pl.XX.fig.
S.), on le connoîtfous le nomàxgambitr. Ceft une

barre de fer d'environ quarante pouces. Il y a au

milieu du gambier, une échancrure c, dans jaquette
on toge le manche de la poche auprès de la cueille-

re, & deux ouvriers portent le gambier l'un de t

«n/, & l'autre de en,.

Dans la vue de diminuer le nombre d'ouvriers
on peut employer, fi l'on veut, le crocjietï/ig. 6.
mfme Planche} pour

tenir lieu de gambier. et ou-
til ne demande 1

emploi que d'un ouvrier d'ou on

peut le nommergambier fi une main.

D'après le mouvement que l'on feit éprouver au
verre pendant le tréjetage, il ne peut que ie reffentir
de l'agitation, & il etl en effet rempli de bulles de

bouillons qu'il n'avoit pas lorsqu'on l'a arrêté. Il ett
néceflaire de rechaunef avec

force, pour lui rende
fon état de fineffe£ce tems de nouvelle chauffe &
l'aâion de remettre le verre dans fon premier état,
font ditsfaire revenir le Il' dans les cuvettes»

Lorfque le verre eft bien revenu, ce qu'on con-
noît à f infoeâion de larmes tirées des cuvettes, il ne
faut peafer qu'à le couler. Couler eft l'opération
par laquelle on donne au verre la forme de glaces.

Immédiatement après la revenue du verre, ilfe-
roit trop mou pour le travailler avec facilité on lui
donne de la confiftance par une petite cérémonie.

L'opération de couler eft trop compliquée pour
décrire les outils à mefure que nous en trouverons

l'ufage, comme nous avons faits dans les précéden-
tes ainfi. nous prendrons le

parti de décrire tous
les outils & on en verra l'ufàge en décrivant t'opé-
ration.

H v
a trois efpeces d'outils employés pour la cou*

lée; les uns font deftinés à tirer ta cuvette du four--& à la mener au lieu de l'opération les feconds con-
courentà la formàtion de la glace les troifieme* fer-
vent à la pouffer dans le four deftiné à la recuire et

•i y placer.
Nouscomptonsparmilespremiers,lapinceà Ho*

l' hk8r«**tPlfKtlesgrandstrotlmtt (éfirret, ld
vumota ferrât. Parmilesfécond»,Ufabn tepi*pin, lapocheJe gamin le iulti la tablé,its /«a-
gtt? lerouleau tesunaitUs la potence la cmixà
•Jf'ytlataU,, les moins; ce enfinparmiles der-
mers*J"*?*nur*

Onconnoitla pinceà élocher.
LagrandePi""? M-7- Pi. unebarredef«r arrondiepar le haut, formantuntalonenh pour«voîroccaûonde «îenfervir, commede

!évier.,& que
I^PpelleroMvolontierslàptmJehpina. LaWaàdepincea environ7 piesdeh en/, &fa peUeenviron

déni*

quebgrai^ïpjnce, eft arrondidansfchtut, comme

'a'*Ï*
gg«

L*outiidontnousentreprenonsla defcripuohcOrt»
fifteendeuxbarresde fermn^on, quife réunifient
enunefeule ennp\ connuefousle nomdequeueduchariot.Au-bôutde la queuedu chariot font deu*
poignéespourles mainsde deuxouvriers,comm.• dansle chariot1 tenaille.

Lesbranchesmn nofe prolongentejis Seen r%
poury fixerunetôleou ferraffet xyr fur laquelleonpofelacuvette.Lagrandeurdelaferra1feeftrela*
tive aveccelle descuvettes,£ourpouvoirtranfpof*ter de grandescuvettesde16poucesfur t6; on ed
donneà la iefraffe^14fur 18.

La longueurde la ferragedéterminel'écarteménidesbranchesdu charioten mo; on luidonneordi*
nairtment 18pouces.

Le charriotà ferraffeeft monté furdes rouesdé
ferde deuxpiésdediamètre.L'écartementdésbran«
chesrèglela longueurdel'effieu.Ilaenviron 11 nou*cesd'unmoyeuà t'autre.

Lesbranchesdu chariotdoiventêtrepliée$,<îom*
meon levoitdansle profil fig. Pi. XXI.de ma-
niere quela partie 10,quiporte la ferraffetouché
terre;quelapartieIl, quipofefurl'effieufetrouve)
à unehauteurde terreà -peu-prèségaleau rayondtf
la roue, & quela queueap en fe courbanten-haut»mette les poignéesàunehauteurcommodeauxou*
vriers.*

Le chariothuit pies de long dansfon
frai, despoignéesà l'extrémitéde laferrage.

L'effieuen placéenvironà 40poucesdu côtédé
laferraffe.

Du pointmyfig.1.Pl. XXL furchaquebranché
duchariotpartune branchede ferbienplus mince*
quis'élèveen faifantfarc environ 10 poucesau-
deffusdesbranchesdu charriot, & qui à 10pouce»del'effieuferéuniten l fig, 9. Pi. XX. aveccelte

part de l'autre'branche pours'alleratta-
cherenfembleen i, fur.1aqueue du chariot: tes
deuxpetitesbranchesCeprésentent, commeon le
voit ,fil..1. Pl.XXL eny, 1,xt Se6, 1.
Lorsqu'onveut faire marcherle charriot, dédi

ouvriersappuyentfur les poignéespourenleverlà
cuvettedeterre, 8cdeuxautrespanentun de cha-

que
côtédu charriot mettentunemainfur1 » Si

1 autreen iq,on& 1 fuivantlecôtéouils fe trou-
vent placés,&pouffentdevanteuxle chariot.

Parmilesoutilsde la fécondeefpece nouscoà-
noiffonsdéjà le grapiu la pochedu gaminet le
balai.*

LefabreeftunOUtilqu'onvoitJig. 1.Pi. XXttL
eftta partie quifert

c'eft uneplaquede'cuivre, qui a environ
6 poucesde longfur deuxde large avecta formequ'on lui

remafquedanslafigure. Lebouta du fabres'em-
manchedansun manchede let qui à fontoureft
emmanchédans un manchede boiscd. On voitIl
J,. x. maniérédonttouteslesparties
du fabrefontunies. Lé

feuillure1, a,danslaquellela lamed\cuivres'engage,.
8cou elleeftfixée pardés douxquipaffentautra-
versdutout.Le manche fonautreextrémité

quée au manche de bois. F

portaisdela glacerie c'eft un folide de cuivre' qui
préfenteune

ta

épaiffe
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Il faut avoir foin de faire chauffer la table avant

l'opération parce que le contai d'un corps auffi

froid cauféroitdes acçidehs* qui
entraîneroient «é-

ceuairement la perte de ta glace, auffi a-t on l'atten-

tion de couvrir la table de braifes long-tems
avant de

travailler.

Quelques artiftes eroyent utile dè faire la table un

peu creuse au milieu; parce que, difent-ils, la cha-

leur du verre qu'on y verfe dilate te cuivré; & com-

me cette dilatation trouve plus dçjréfiftance la fur*

face inférieure qu'à la fupérieure, toute {on action

fe fait fentir à la furface fupérieure, & principale-

ment dans le milieu où le flot du verre eft le plus

immédiatement. Ce milieu te bombe ce qui doit né-

ceffairement diminuer l'épaiffeur de
la glace

dans te

milieu. C'eft pour rendre
le bombement de la table

moins fenfible qu'ils fe font déternunés à en creuser

le milieu.

On obferve fur cela i°.
que

le plus grand
obftacle

qu'on puiffe apporter à la dilatation c en: l'épaiffeur

de la table plus elle fera épaiffe moins il fera aifé

de l'échauffer à un point auffi nuifiblé. i°. Que pour

qeufer avec fureté iî faudrait ;favoir exactement de

quelle quantité la table unie ce bien àla règle Cebom*

be
par

la chaleur. 30. Qu'en creutant la table il peut

arriver qu'on
la rende plus mince au milieu qu'ail.

leurs, & alors au-contraire elle feroit plus fjjfcepti-

ble qu'auparavant
du mauvais effet de la chaleur.

D'après toutes ces observations, je préférerais de

mettre la furface de ma table bien à la règle, & j'y

ajouter'dis la précaution de la bien polir

les inégalités..
La table eft portée fur un pie codnu fous le nom

de ckajjîs
de la tdblt dont on voit le détail Pl. XI'.

"lzfig.4. nous repréfente la manière dont s'uniffent

à mortaifes & à tenons les quatre pièces de bois qui

forment le chaffis. Les extrémités G H, Kl, font

difpofées pour recevoir; la première, une feule roue

de fonte, qu'on y arrête au moyen d'un boulon paf-

fant par le trou L & prenant la roue par fon ce,

tre, « la feconde KI, deux roues en M, N. Oh voit

en E F une pièce de bois qui traverse le chaffis pour

en augmenter la force & qui va jusqu'en CD on l'a

binée en F fans la prolonger parte qu'elle auroit

empêché de voir d'autres détails plus intéreflàns du

chaffis. Les trois roues deftirjées au trahfport de la

table, ont environ to ou u pouces de diamètre,

fur 5 ou 6 pouces d'épaiffeur; & la hauteur des

roues, celle du chaffis ce l'épaiueur de fa table pri-

fes enfemble doiventpo rter la furfaçe fupériçure

de celle-ci, au niveau du pavé des carquaifes auffi

voit on dans les que là'furface

fupérieure de la table en à jo pouces au-deffus du

fol de la halle.. ,»

Quant à l'ufage des roues, fi ron veut faire fuivre

la table fa même route, fads changer fa direction

nifâpofition faites avancer la roue feule, & les

deux roues de l'autre côté avec la merae.viteffe. Si

vous voulez lui faire changer

roue feule £ fig. 3 .fie autour de cette roue comme

centre, faites tourner tes deux roues F^F^Jlg, 1. en

faifant la révolution plus ou moins entière vous fe-

rez le maîtté de

changer plus

ou moins la direction

de votre table, & de lui. donner celle que vous vou-

'drez;'
*

,Vi.
•

et^pieco
de bois, tout autour

Les tringles qu'do voit en Pi-

Xir.iôntâe fer. Elles

fur la table fur laquelle on répand le verre. Se à fup-.

donc l'épaiffeur de la glace par la leur & la larglut
de la glace par l'efpace $Xt qu'on lailfe,entr'clles;

La tringle eftarrêtée en Sou 1 en X par un petit cro-

chet qui appuie contre l'épaiffeur de la table, & qui

empêche la tringle d'être entraînée par le mouve-

ment du rouleau. On donne aux tringles l'épaiffeur

qu'on veut donner aux glaces.
On en a même plu-

heurs paires de diverfes épa^ffeurs étant obligés de
donner plus ou moins d'épaiffeur aux glaces fuivant

qu'on veut en faire de plus
ou moinsgrandes. LIé-

paiueur des tringles ordmaires eft de 4à 6lignes. La
furface t, t, fur laquelle pofe le rouleau a environ

un pouce de large on Sent que les tringles doivent
avoir la longueur de la table. •

Le nomieill du rouleau
désigne

fa forme. C'eft uji

cvlindre dë'cuivre Creux représenté enar, tleftdef-
tmé à appuyer fur le verre & à l'applàtir. Le rouleau

a environ 10 pouces de diamètre ,oc un pouce & de-

mi d'épaiffeur. Ouant fa longueur, elle eft égale
à ta largeur de1a PL XIV. le

rouleau eft repréfenté ouvert pour en faire voir l'in-

térieur. Au milieu en M & à 6 pouces des extrémi-

tés en 0 HchnPf font trois triangles de fer battu

qu'on a engagésdflhsle rouleau en te fondant, & qui
font percés chacun d'un trou quérr'é qui doit Ce

trouver dans l'axe du cylindre. Par les trois trian-

gtes on fait paffer une barre de fer bien jufte au trou

qui deviet* l'axe du rouleau.
Pour felervir du rouleau, on a deux poignées de

fer ,fi,. 6'. il 7. de deux pies de long arrondies, &

dans lesquelles s'engagem les bouts de l'axe, comme
des tenons dans leurs mortaifes.

Lorfque le rouleau n'eft pasfur la table ,il eft pofé
fur un chevalet de bois, repréfente fig.S. PL XV*

Le chevalet doit être te plus approchant qu'il eft pof-
Íible de la hauteur de fa table. Par ce moyen, Ion:.

que le rouleau tombede ta table fur le chevalet, il,le

dégrade
moins tombant de moins haut & lorf-

qu'on veut remettre le rouleau fur la table, on le fait

avec plus de facilité, ayant à le porter à unemoindre
élévation. Le chevalet représenté en perfpeâive,

O» aéut rouleau de Poutil
autre chofe qu'une pince

de fept pies & demi, présentant en a b untalon de

à de la table pour

y°y*$.les bras en action Jtg. 3, PL

Lorfqu'on a à voiturer le rouleau(|ans divers en*

droits de la halle le Sert d'unchariot qui de.fon
ufage; prend le nomdé cAino/ à rouleau. On le voit

XVL enpwfil,j%*a. Qctti

des demi-cercles capables
de retenir le rouleau. Les

n'en former qu'une GJ/, qu'on

poi-

dans lesauïres dont

Les branches du

longuet

en le prenant bien au milieu il débordera de:-

que côté des branches du
çhajriptds |i pouces f l^–
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partie la plus confidérable fera entre lefditês bran.

ches, & par conséquent le rouleau fera pofé avec

fureté. La longueur de t'eu!eu connue, ainfi que la

largeur
des roues & la grandeur des moyeux il y

aura environ 4 pies d'un moyeu à l'autre, c*eft-à-

dire, pour largeur totale de la machine. Il faut met-

tre le rouleau le plus près de l'effieu qu'il te pourra
c'eft-à-dire faireles bras BC, EF, du levier les plus
courts qu'il fera poffible pour augmenter la force

des ouvriers qui feront en Kl. Le rayon de la roue
==

1 pouces pour que le rouleau n'empêche pas
celle-ci de tourner j faifons FE, ou B

Ces. •<•

Ondonnede longueurau chariotdepuis l'enjeu
jusqu'auxpoignéesenviron8 pies. Lepointderéu-
nionG desbrancheseft environà 4piesde l'effieu,
& ilrelieà-peu-près4piesdequeue.

DeÇ& vent deuxbranchesCP, FP, qui
le réunifientenP, en une feulequis'attacheenG.
Cesbranchesfemblablesà cellesquenousavonsfak
ùbferverauchariotà ferrafle,fervent commedans
celui-cià placerlesmainsdesouvriersquipouffent
le chariot.

Lestenaillesfontun infinimentpropreàprendre
lacuvette,& à larenverferfurlatable. Cen'eftau-
tre chofequ'uncadrede fer, qu'on fait jufteà la
mefuredescuvettesq¥'onveutprendre au moyen
dequoion eft obligéd'avoirdeuxtenailles,l'une
pourlespetitescuvettes,l'autrepour les grandes.
Onvoit,fcg.1.Pl. XIr. unepetitetenaille toutce
quenousen dironsdoits'entendrede mêmede la
grandetenaille,Jlg. a.

Lecadre HILKa t 6poucesdeÉ en & feule-
ment15de /en L pourferrerla cuvetteavecplusde force.Lecadreett ouvertaumilieuducôtéHKt
& deuxbranchesQB, RCy fontajoutéesdetelle
forte quelapartieCRKLSG,tournantfurunechar.
niereG, s'approcheplusoumoinsde l'autrepartie
QHIOdu cadre & le fixeàl'ouverturedenréeau

moyen
d'unecléEF, & d'uneclavette.De-GenP,il nett befoinqued'unebranche.

Auxextrémitésde la tenaille, on formedespot.
gnéesPM, PNt CD, dehuitpouces la ébat..
niereG eftà unpié ducadre.

LabrancheGP, doitêtre telleque QPZ que la
largeurde la table & on lefentirafi onconçoitle
mouvementde la tenaille.

Suppoféqu'on veuillecouvrirla tableentièrede
verre,oncommenceà envetferducôtéPQ(fg.3 .)&on continuejufqu'aucôtéOR,enfaifantparcouriràlacuvettetoutelalargeurdelatable; decettema-
niere le côté HK de la tenailledonnefur le bord
ORdela table.
SilespoignéesMP,PN étaienttropprèsdela cu-

vertepourqu'ellesnepuflèntCetrouver
"Qy^-3- ) lesmainsde l'ouvrierle trouveroient
immédiatementau-deffusduverre &il lebrûleroit.
On faitdoncpourévitercedangerQP= ux piés&?
demi(fig. II n'eftpasbefoinqueOB,SC,foient
aufll ïones parceque lorfqu'on commenceà verfer
f1 'Cw J.) il n'y apointdeverrefurlatable:
le verfeurmiieft en ABtCD(Jg. ), necourtpas
dangerdele bruter, enavançantun peufesbrasfur
latable;& lorfquela cuvetteeftaubordOR(fi*. 1 ïl'ouvriereftbienéloignédu flotde verre on fait
doncB Q=environtroispies& demi.parce moyenBO aenvironcinqpies, &la tenailleentièreeftun
infinimentd'environdix pies.A
chesdestenailles fontarrondies& un peu dépri.niées c eftlàaues'attachentles chaihesquifufpen*dentles tenailles car onCent'bienquedeuxni-mes

lîl eft je troisinutile dedirequel'onprendfil
cuvette"dansla ceinture avecle cadrede la te-

Onvoit(Jig.2i PI.XVII.)lamanieredonteftfuf-
pettduelatenaille;fescollets1,i, 3,4,fontembMA
es pardes-chainesquivonts'attacher.troispiésau-1

deflus destenaillesen5,6,7, 8,auxextrérnirésde»
petitsfléauxj, 6, 7,8^quiont environhuitpouces
delongueur;5,6,78 s'ajuftentparleurmilieuauxex
trémitésy, delabranchexyquia environtrentu
poucesdelorig elleeftimmobiledans

fa bofition,retenueparla pièceverticalet-g= 1 8poucesquieftfixeaumilieudexy cefoutenueparlesarcs.
boutans1A 1 A

Al'extrémité1 delapiecetg eftuntrou dansle*
quelpeutêtrereçulecrochetà (Jig.i. )Leboutider g, s'infèredansle trouspratiquéau milieudelatôleopqr, danslamêmeformequelabranchetg, pourquetiy emr«-çommeuntenon
dansfamortaifeparcemoyenletrou t fe trouve
au-delfusdeerra le.

Latôleopq%environquatrepiesfurprèsdedeux,&fert couvrirla cuvettepourempêcherqu'iln Vtombedesfaletés.
Lapotence(fig.1.Pl.XVtt.) eftunepiècedebois

ZC^arrondie& garnieenfer à fonextrémitéC.C
s engagedansuncollier a defer quil'arrêteà une
piecedecharpente &luilaifTelalibertédetourner.

Al'extrémitéZ eftunpivotdefontefurlequella
potencetourne:onfaitagirlepivotdansuncrapeaudoumanieredetroupratiquédansunepiècedefon.
tequ'onmetà niveauduterrein.

Alahauteurd'environquatrepieseftfixéuncric
confiftantenunpignon,unerouedentée,&untreuil,où s'enveloppeunecorde au moyend'unemani-
velleon faittournerle pignonquiengrenédansla
roue,& lafaifanttourner,faitenvelopperau-tourdu
treuillac9rde,quifedéveloppefil'ontourneenfens
contraire.ïirmanivelleCetrouveàenvirontroispiésau-deffusduterrein.

Deux.iés au-deflbusdel'extrémitéCeftunepou-lie c, furlaquellepaffelacorde.
Dei enAeft unbrasdeferdeftinérecevoirune

autrepo»Ueg,furlaquelltla cordepaffeencore,
pouralleraccrocherla tenaille la poulieg eften
quelquefortele pointdefufpenfionde latenaillet
lafonûiondubrashi eftparconféquentdeporter

àladiftancequ'ondefire par

doitêtretelquelàcordepanantfurlesdeux
pouliesaitunepofitionhorifontalelabranchelmt n>d'au*

tre ufa quederetenirlebrash1 dansfaportion.
On|ait ordinairementla hauteurtotaledetapo-tenceac1%pies:aureftepluslapotenceferahaute,

plusonaurade facilitéà verferla cuvettefurlata*
!e; $**»*i<Jt> 3' potenceplacée
vis-1--vislemilieudela table &iirojs mçsjledif-

huit
piesdelapotencec'eft-â-direfi le brasdelapoten*cea huitpiesdupoint&ttommecentred'unrayonde ceferoitcelui
quedécriroitlacuvettefurlatable fionl'abandon-

lapotence;maisenverfantaprèsl'avoir menéeenP on la

fi£onaurabienplusd'avantagepourcombattrecette
pefanteur fi le pointdefufpenfioneft élevé ou
JWrpotenceeft haute.

Lapotence telle quenousvenonsdeladécrireneft
la

changerdeplace,on ladégageducollierqui laCentpar en-haut & tandisquedesouvriersla
maintiennentdansfapofitionperpendiculaireçnla
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Soutenant avec des bâtons d e qui yfont 6xés, d'au-

tres engagent le pivot t entre les deux dents A B

SCy de rinftrument dônt on voit le

S. PLXXIII. ) te profil (Jg. 4. ) & le perfpec-

iif(jig;~3;)> on appelle cet Outil chariot à pouncc

ce n'eil qu'une barre de fer de fept pies de long,

préfentant
à un des bouts deux parties AB, CB, qr.e

le nomme dents du chariot qui ont environ cinq pou-
ces de A en B ou de C en B & qui demeurent

écartées d'environ trois à quatre pouces: à l'autre ex-

trémité foM deux poignées EF, EG, pour pofer les

mains des ouvriers. Le chariot à potence ett élevé

fur des roulettes de tonte, de quatre pouces de rayon,
& l'eflteu en y comprenant les deux moyeux a

environ dix-huit pouces, & eü placé de manière par

rapport au refle du chariot, que DAou DC- 8 pou-

ces, tandis que DE = 6 pies 4 pouces
on voit com-

bien les ouvriers qui font en FG ont de force pour
enlever le pivot hors de (on crapeau.

Lorfque le pivot eft entre les dents du chariot les
ouvriers qui font aux poignées tirent le chariot à

eux 6u le pouffent devant eux fuivant le lieu où
on defire de mei.er la potente tandis que ceux qui
font aux bâtons de de !a potence la foutiennent

perpendiculairement au terrein.
La croix à effuyer la table eft repréfentée r.

Pi. XXIl. ) fon nom défigne fon ufage ce n'eti

qu'un morceau de bois joint en croix à l'extrémité
d'un manche ,48; on entoure de linge le. bâtonCD,

qui etl en croix au bout de AB, CD= 36 pouces,
AB as

près dedix p es pour que l'ouvrier chargé de
cet outil puîné porter CD à 1 extrémitéde la table
étant à l'autre extrémité, & en ramenant CZ) à lui
il enuye la table & en ôte toute les faletés,cette opé-
ration le fait immédiatement avant de verfer le verre
fur la table.

La main(jtg, 3 Pl. XXII. ) eft un infiniment de
cuivre ou de fer, deftiné à accompagner le rouleau
dans fon mouvement pour empêcher le verre de
déborder par-deffus les tringles par la premon du

rouleau, la partie E HI Kqui eft vraiment la main,
a fix pouces de large fur environ huit de long & neuf

lignes d'épaifleur. La courbarre EHfen à bien en-
tourer le rouleau pour qu'il ne paife pas de verre
entre le rouleau & la main la main avec fon manche
a fix piés de long; le mancheeft de même matiere

que la main jufqu'en F, c'dt-à-dire l'efpace de trois

piés & il le joint à un manche de bois FG auffi de
trois piés ,-de la même maniere que nous avons ex-

pliqué l'emmanchement du fabre.
Il ett inutile de dire qu'il doit yavoir deux mains,

une à côté de chaque tnngle on peut voir faction
des mains dans la PlanckeXXIF. où font repréfen-
tées la table le rouleau les tringles les mains,
& la croix de linge prêtsà travailler, & la cuvette

fufpendue au-deffus de la table dans l'infant où l'on
va

Il ne nous refte à décrire que les outils de .latroi-

uemeefpece.
Le procureur (fig.l. Pl. un outil de

fer, de fix piés de long, à un des bouts duquel eft
une patte absolument lemblable à celle-d'un grapin
il fort lorfque la glaceeu faite à lui former en re-

pliant fon extrémtté,un bourrelet connu fous le nom
de tête da la glace par lequel on puiffe la prendre
pour la pouffer dans la carcaife, & pour l'y placer.

La pelle eu rinftrument quifert à pouffer la glace
dans la carcaife c'eu une plaque
de fer battu L NMO, qui a environ quarantepouces,
de Nen M, & trois pouces de N en L à la plaque
LNMO on joint un rebord LQPOde deux pouces,
tel que par une de fes extrémités MOP; ta pelleCe

préfente fous la/orme r s t.
Au milieu de W on adapte un manche en fer

RSdet pouces,auquelonenjointunautredebois
ST 8pies6poucescequidonneàl'inftrumentla

longueurdede,:pies,quiluieftnéceffairepouracr
compagnerlaglacejiffqu'àlagueuledelacarcaife.

Lorsqu'onveutpoufferuneglace on faitpaffer
la partieNLOMfouslaglace lerebordLQPOfai-
fantreMancetre la têtedelaglace,onn'aqu'à

poufferla pellepoufpoufferla glaceenmâme-tems.
Legrillotrieu autrechofequunepiècedebois

d'environdeuxoutroispoucesd'équarriffageavec

laquelleonappuiefurlatêtedelaglace en même-

temsquela pellelapouflepourt'empêcherdeceder'
à l'effortdeceuxquipouffentSedebifferpafferla
pelledeffous.Legrillotdoitavoirau-moinshuitpiés
delong.

Vygrec(fig.6. Pl.XXII.) fert à donneràla
glacedanslacarcaife,lapolitionquel'oncroitcon-
venable cen'eftqu'uncrochetdefer a de deux
pouces,aveclequelonprendlatêtedelàglaceor
Ion veutlatirer, & aveclequelonpeutaulhla
pouffer6 t'enenabefoin l'ygreca unepointeac
au-deffusducrochet,auffidedeuxpouces leman-
cheefttoutdefer&caenvironquinzepiés.

Lorfqu'onapouffélaglacedanslacarcaife autant
quepeutlefairel'y grec & qu'onfa biendifpo-
fée onachevede lamettreenplace avecunoutil
nomméla grandecroix( fig.1.PLXX;l) cen'eft
qu'ùnmorceaudefer 1.1. quiaunpiéJe longfur
quatrepoucesdehaut, & unpouced'épaiffeur.Il
eftemmanchéd'unmancheaffezlongpouratteindre
l'extrémitédela carcaife.

L'ufàgedelagrandecroixeftdifficile)parcequ'l
moinsquecetoutilne foitbienexactementaumi-
lieude latêtedelaglace itlafaittourner,& ilel
impofilbledefamenerbiendroitàla placequ'onlui
denine on feroitplusfût de fonopération,fion
fubftituoità lagrandecroixune pelledela même
formeque celleque nousavonsdécrite maisqui
n'eûtquedix-huitpouces,& quiprendroitle nom
degrand*pelle dela longueurdefonmanche.

Voilatouslesinfirmionsnéceffairesà lacoulée:
onvaenvoir l'ufàgedansla defcriptionde l'opéra-
tion.

La*couléeeftprécédéedurabotagedela carcaife
dont nousavonsnégligédeparler.Il confifteàfaire

pafferd'unboutà 1autredelacarcaife“&plufieurs
fois un rabotde boisdont onvoit le géométral

(fig>2. PLXXV.) & le perfpetlif\fig.3 menu
Planche) aufli-bienque le manchequi eu en fei
jufqu'enH &enboisde,^en

Cetoutileftconnufouslenomdegrandrabot.Le
rabotageôtelesfaletésquiferoientfurlepavédela
carcaife&enunit lesinégalités.

Nousnousfervironspourdécrirelacoulée,des

--quatrevignettesdes Plant XXII. XXIII. XXIV.
XXY.oùona choifilesinfantlesplusintéreflansde

Lorfqu'oneft prêtà couler ondéboucheTou-
vreauacuvette, ône meten evoir detirerlacu
vettepleinehorsdufour.Pourceteffet,unouvrier
aumoyende lapinceà élocher,donnepaffagefous
lacuvetteà la grandepince«dontunautrefaitpafler
la-parti* ki^^MJCX,êntre le fiege &la cu-

Lesdeuxcrochetspaffentderrièrelacuvette,cha-
cund'uncôté 6t aidentl'aftiondel'ouvriermenant
lagrandepincequi entirantfonoutil tireauffila
cuvettequi-y'pofe;la grandepinceSciescrochets

(fig<1. Pl.PI. } jufquefur la fe du chariot
delaplaque.

Unouvrierfouleveunpeulacuvetteavecunfer*
ret, dontil fefertcommed'un levierdufécondgen-
se, & parcetteaf2iondonneàlagrandepincelali>
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T

berté de fe retirer le ferret lui-même te dégage de

defïousla cuvette qui alors fe trouve placée à plat
fur la ferraite.

Les ouvriers qui
tiennent les poignées du chariot»

de la carquaife.

l'aftionde la grande pince; en i, i, x, i, cette des

grands crochets; &-en 3, 3, les ouvriers qui font aux

poignées du chariot

Lorfque la cuvette eft
arrivéeauprès

de la
(arquas-,

fe, on
l'écréme pour ôter toutes 'les faletés qui Ce

trouveroient fur la furface du verre les ouvriers 1,

1, vignette de la
PI. XXIII. ) paffent chacun d'un

côte de la cuvette tenant chacun un fabre ils croit.

fent leurs fabres pour atteindre au bord de la cuvette

qui leur eft oppôfé ne pouvant voir le verre au
bord qui eft de leur côté dans cet état ils panent

légèrement le côté ab {fig. i.PLXXlII. ) de leur fa-

bres, d'un bout à l'autre de la cuvette & enlèvent
toute la furface du verre; lorfque le verre qu'ils ont
enlevé efl fur le bord de la cuvette, deux ouvriers

3, 4, le recueillent avec des grappins, & le mettent
dans la poche que préfente le gamins pendant que
les ouvriers t, x, 3, 4, 5, font occupés à l'écremage
de la cuvette, d'autres 6,7, te font à prendre la cu-
vette par fa ceinture avec, tes tenailles.

Aprèsquelacuvetteeft écréméet'ouvrierquieftà lamanivelle,c'eft-à-direceluiquifaitagirlecric
l'enlevede terre jufqu'àlahauteurde la table dès
que lacuvettea quittéla terre un ouvrierenba-
laye lecul les grappineursgrattantl'extérieur
dujable& desparots en détachentle verrequi yferoitpar hazardtombéenécrémant.

Onfuppofeles tringlesdifpoféesfur latable à la
largeurqu'onveutdonneràla glace le rouleaudé-
jafurlatableprêtà agir.

Quandlacuvetteeft à la hauteurrequife l'ou-
vner 11(vignettedelàPl. jr*/r,),pa fie la croixde
linged'unboutà l'autrede latable lesouvriersi,
x,prennentlespoignéesdestenailles,&renverfent
fur la tablele verre contenudansla cuvette en
commençantà une tringle & finiffantà l'autre,commenousl'avonsdéjàindiqué.Lesrouleurs3,4,
pouffentlerouleaudelagueulede lacarquaifeà l'au-
tre boutde latable avecurimouvementbienégal& bienfoutenu,& à mefurequ'ilsavancent les
verfeursfontfaireà leurcuvettelemêmechemin,aveclemêmemouvementle teneur de manivelle
i, 1 etlattentifà tenir lacuvettetoujoursà lamê-
mehauteur,pour hepasoccafiohnerune agitation&unevacillation

qui ne pourroientêtre quetrès.
nuifibles.Lesouvriers 5,6, ontchacunmnemain,
qu'ilsdifpofentuneà côtédechaquetringle, com-
menousl'avonsdit enparlantdecetinfiniment,&-
ilsluivcntlemouvementdurouleau:àcôtédesver-
feursfontlesdeuxgrapineurs 7,8, qui parleurpo-fitionfontappellesgrappineursdedevant;ilsfontat-
tentifsauverrequi fortdelà cuvette pouren en-
leverles larmesoupierres,ou autresdéfautsacci-
dentels.Lorfquèla.glaceeftcoulée,c'eft-à-direquela cuvetteeftvuide& quelesrouleursont laiffére-
tomberle rouleaufur le chevalet tesgrappineurs9»ioyquiparleurpofitionderrièrelesrouleurs fe
nommentgrappineursdederrièrededeuxcoupsfecs

SSw?1? à,cha<ÏUe extrémitéde la tringle la
détachentdela glace & par-làmêmeilsféparentlabavurequi z paffémalgré la main par-deffuslatringle;entité ils fonttomberla bavurwdanstme

cë^mt^^ Piés à ^é de la tabkîSàmce mêmeinftamle teneur de manivelleabaiffela
cuvettevuidefur lafemffe ducharïot on S2VStenaillesdelaceintur.e,onram«nelacuvetteaufour,«*

onirepbxe^vec-léchariot à tenaille.

Dèsquelestringlesfont détachées,on fait la
têtedelaglace onpagelapelledeffous& lesou-
vriers1 x 3 lapouffent vignettedelaPI.XXV,
Lesgrappineursde devantleuraidentenpofantla
pâtedeleurgrappinderrièrela pelle&fpouffant,
Lesouvriers6,7, appuientfur la tête de laglace
avecle grillot & lesdeuxgrappineursdederriere
8 9 fetiennentà l'ouverturedelacarquaifeprêts
àredreCerlaglace,fiellevenoitàtournerd'unema*
nierequigênâtfonentréedanslacarquaife.

Lorfquela glaceeft enfournée,aprèsl'avoirlaif*
féeunpeufurledevantdelacarquaifepourluifait*
ferprendreplusdedureté,onlarangeavecl'y grec,
& on la pouffeenfuiteavecla grandecroixou la
grandepellele plusavantqu'onpeutdansla car-,
quaife.

Lorfqu'onacoulétouteslescuvettes,on
margebienexactementtouteslesouverturesdelacarquai-

fe, &onremplitdenouveaulescuvettes.Onlaiffe
revenirleverre & onfaitunefécondecouléedans
unefecondecarquaifechaufféepourceteffet.Après
la fecondecoûtée on tréjettede nouveau,& on
couleunetroifiemefois carladimenfiondespots
efttelle,qu'ilsfourniffentfuffifammentdeverrepour
troiscoulées.

L'aifemblagede touteslesopérations&le tems
qui s'écouledepuislapremierefontejufqu'âlatroi«
uemecoulée prendlenomd'enfournement;

Aprèsla derniere<ouléeon chauffeavecforce
une demi-heure pourfairécoulerau fonddela
cuvettele verrequi étoitdemeuréauxparois &
on curedenouveau.Cefecondcurageeftabfolu-
mentnéceffairecar le verrequ'onlaifferoitdans
lescuvettesjufqu'àla-finde l'enfournementfuivant,
perdroitfacouteui & fe détérioreroitàun point
exceffif. r

Lesartiftesfongpartagésdansleursopinionsfur
le temsde fairelapremièrefonte.Lesunsveulent
quecefoitdèsquelespotsfontvuides,c'eft-à-diré
immédiatementaprèslederniertréjettage,&ilspré-
tendentpar.làgagnerle feu.dela revenueduverre
parlequella fonteavanced'autant.Lesautrespré*
tendentquelefeueffuyantdeschangemenspendant
lesopérations,lafonteeft chaufféetropinégalement,
&feretardeplutôtqued'avancer,enconféquence
ilsn'enfournentqu'aprèsle fécondcurage,c'eft-à-
direlorfqu'iln'ya plusd'opérationsàfaire.En em*
ployantla premieremaniered'enfpurner,il eftin»
difpenfabledele fairepar lesouvreauxdumilieu.
Onferoitendangerdelaifîertomberdelafrittedans
lescuvettespleines,fionenfournoitparlesouv,reaux
àtréjetter.

I La premiereopérationqui fe préfenteaprèsla
coulée,c'ëftcellededifournerlesglacesc'eft-a-dire
detes tirer horsdetacarquaifeaprèsIerefroidiffe*
mentparfaitdecelle-ci.
• Prenantlatêtedelaglaceavecuncrochet,fig.
PLXXVI.on la tireuir le devantrde4a^arq«aife»
qu'ona misà la règleauparavant.Loffoiiela glace

deffus,onappliqueuneéquerre fig.3. labande
delaglace(A) ony ajùftelarèglegraduée,/y. 2;
pouravoir unelongueurcapabled'occupertoute
la largeurdelaglace onfaitpafferlediamant ra-
bot, fig. lo. lelongde'la par-làoncoupe
lafurfacefupérieureduverre.

diamant brut, mon.

té au-deffous j fie bien au milieu d'un
parallclépi-

pede de. buis garni d'une plaque de cuivre. Le pa«>

Tallélépipede a environ deux ou trois
pouces de long

fur fix ou neuf lignes de haut & autant de large. Au

milieu de la furface
fupérieure s'élève perpendicu-

lairement une petite branche de cuivre d»'environ
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deux

pouces
de long, levant

à fixer te diamant dans

la main de l'ouvrier.

Lorfque le diamant a coupé la furface de la glace,
on frappe avec te petit marteau fig. S. immédiate-

ment au-deffous du trait on le fait ouvrir ,& on lui

fait pénétrer toute l'épaiffeur de la glace.
Pendant qu'on 'ouvré le trait, ün ouvrier foutient

la tête de la glace pour que fon poids ne la faite pas

réparer trop promptement.

Lorfque la tête de la glace eft féparée avec des

pinces
on' ôte les

inégalités que pourroit avoir laiffées le trait de dia-

mant aufii bien que Its langues c'efi-i-dire les en-

droits où l'ouverture du trait, au-lieu de le fuivre
auroit tendu à entrer plus avant dans la glace.

Après toutes ces opérations, unouvrier tire la glace

par la tête, ( j'appelle
tête dans cet endmt le lieu où

elle étoit ) &trois ouvriers dechaque côté la prennent

par la bande, à mefure qu'elle fort de la carquaife,
fans haufler ni baûTer les uns plus que les autres.

Lorfque la glace eft entièrement dehors, & ne tou-

che plus à rien, les ouvriers 2,4,6, vignette de la

PI. XXVI. baiffent leur bande
jufqu'à

ce qu'elle pofe
fur deux coites fig. $. qu'on difpofe une vers cha-

que tête, & qui ne font autre chofe que des mor-

ceaux de bois quarrés, dont on rembourre une des

faces. Les ouvrier 1, 5,7, qui tiennent l'autre bande,
la foutiennent pendant que z, 4, 6, baifienta & dès

que la bande de ces derniers touche au eoëte 3,5,7,
en levant la leur, donnent à la glace la pofition ver-

r

ticale. L'ouvrier 1 qui eft à la tête de la glace fuit

avec fes bras le mouvement des bandes, & même le

règle.
•

Lorfqu'on a mis la glace dans cette pofition on

l'enlevé au moyen de bricoles yfig. y. dont on met

une vers chaque extrémité de la glace, & une troi-

fieme au milieu, fi la glace eft bi«§ grande.
La bricole n'eft

qu'un angle garni de cuir au mi-

lieu, ayant une poignée de bois à chaque extrémité.

Le tout enfemble a environ quatre pies dé long.
On fait pofer la glace fur le cuir du milieu de la

bricole, & un homme de chaque côté de la glae

prend une des poignées. C'eft lorfque tous les ou-

vriers tiennent les poignées de leurs bricoles qu'ils
enlèvent la glace en la ferrant de leurs épaules, pour

l'empêcher
de vaciller, & qu'ils la portent au maga-

fin du brut, où on doit la vifiter, l'examiner & 1 é-

quarrir.
La mife des pots dans le four eil une opération

affez
compliquée^ pour exiger la même précaution

que nous avons pnie pour la coulée, de décrire tous

les outils riéceflaires à l'opération avant de décrire

l'opération elle-même.

Il fembleroitnatureld'avoir décrit la mifedes

potsavant aucuneautreopération parce
potsil eft impoffibled'enfaireaucune.Maislà mife
des potsne s'eftoas préfentéela premiereà mon

imagination d'ailleurselle ci! de faifondanstous
les tems carileuinévitablequ'onn'aitdansuneré-
veilléenombredepotsà remplacer.

L'opérationde mettreun pot préfentetrois inf
tans î i°.celuiauquelon leretirede l'arche ce-
luiauquelon l'introduitdansle four 50.celuiau-
quelon le placefurle fiege4Les outilsquifervent
à la remiere partiedel'opérationfont le /créent,le
moïfe,les deuxgrandscrochets,1e balai 6t legrand
chariot cedernierfaitfeullafécondepartie de l'o-
pération. Enfinpour la troifieme on emploiela
fourche,les grandscrochets la dentdeloup labarre
d'équerre les deuxbarra crochesic le ratù du ti-
fleur.

Lefergent eft par rapport à l'arche, ce qu'eft, par
rapport au four à fritte, la barre du devant du four.

derarcheàdiverfeshauteurs fuivantlebefoin ait
moyende,diverscrochetsdifpofésà chaquecôtéde
lagueuledel'arche.

Lefergéntfendepointd'appuiaumoitedans{OR
aâion.. •Y

Lemùîfceûuninstrumentdefer,reffemblantbeau-
couppourlaformeaucornard PI. XXV11.fig. 4.
maisbienplusfort& pluslong.Sa longueurdoit
être'au-moinsdedouzepies.Sescornesontenviron
dixpoucesdelong Serontécartéesd'environcinq
ou fixpouces.
Onconnoîtlesdeuxgrandscrochets.
Legrandcharioteftundesinftrumènslepluscon-

fidérablede laglacerie ondiroità faformeque
c'eftungrandmoïfe emmanchédansunmanchede
bois& montéfurdesroues.Onvoitlegéométral
dugrandchariot,fig.1.P4 XXF11JI.& leprofil
fig.2. mêmePlanche.

Lescornesab.,cb.duchariot,ont environvingt
poucesdelong,&s'écartentd'unpiéde«ene;de-
puisleboutdescornes, >jufqu'àl'endroitdon com-
mencele manche ily a quatrepiésdediftance.En
d.labarre defer s'emmanchedansun manchede
bois,portantenvironfixpoucesd'équarriflàge,&
forti6éde deuxviroles l'uneend,& l'autreeh:
oùfinitteprolongementde a d dansfintérieurdu
bois. Ongarnitmêmequelquefoisl'espaced e de
tôle.

Lemanchedu grandchariota environonzelés
& demided en/& de.4 en B. A' l'extrémitéB,
eftunanneauouplacefesmainsl'ouvrierquidirige
lemouvementdu chariot.Engg gfonttroisbou.
lonsdefer,diftansentr'euxd'environdix-huitpou-
ces,ainfiquelepremiergi del'extrémitéB..Les
boulonspanentdeneufpoucesdechaquecôtédu
manchedu chariot & fontdeflinés-à placerles
mainsdesouvriersquimènentcet outil.

Lesrouesfur lefquelleseftmontéle grandcha-
riot, doiventle porterà unehauteurpropreà tra-
vaillerdansl'archeavecfacilité.Auffileurdonne·
t-onenvironquatrepies

dediametre;& onlesfait
enboispouréviter1 excenlvepefanteutqu'ellesau-
roient, fi onlesfaifoitenfercommecellesdesau-
très chariots.Onplacel'effieufurle mancheà en-
virontroispiedsde ddéportequ'ilreûeenviron8
piésde.en B partieconnuefouslenomdequeut
duchariot.

Quantàlalongueurdel'eflleuelledépenddela
largeurdel'antrefouslequelle charioteft obligé
d' ler. Danslesfourstelsquenouslesavonsdécrits,
onpeuttrès-bienfefervirdugrandchariotavecun
effieud'environquatrepiés.

On voitdansleprofil{fig.a.) quela queuedu
chariotfe courbeenhaut,pourlafacilitédesou-

Parmiles outilsquiferventà la troifiemepartie
de l'opération,celuiquiy contribuele pluseft la
fourchedontonvoit
fig.1. fieleprofilfig.2. La fourcheFeffembleau
grandchariot. Les cornesenfontà-peù-prèsauffi
longuesmaisellesfontmoinsécartées,.4Bvalant
environdixpouces.

Comme elle travaille dans le four & que quelque-
fois elle met un pot

en place par la tonnelle la plus

éloignée, on lui donne fept pies de # ou B en C^

Elle eft emmanchée dans un mancheae bois,fembhi*

ble à celui du grand chariot. 1

Lesrouesontenviron
deuxpies

dediamètrejîes
cornesdela fourchen'ayantbefoind'être élevées
quejufqu'àlahauteurdufiege.Ongagnepar-làl'a-
vantagedefaireentrerlesrouesmêmesfouslaton-
nelle,fion a befoin ('en auffipourfe conièryer
cettefacilité,que l'effieun'a guerequevingt-fèpt
pouces.
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L'eflieu eft placé en E à environ un pié de C &

on fait la queue de la fourche E F G /f = Il pies

ce qui donne à l'inflrument entier dix-neuf piés de

long.
La queue de la fourche eft garnie d'un anneau à

fon extrémité H\ comme celle du
grand chariot Ce

les trois boulons font femblablement pofés dans les

deux outils.

de fer, légere, ayant doute piés de long & formant

à une de fes extrémités un crochet d'environ deux

de en 2. Le crochet eft tel que 1, 3 deux pouces

ainftque », 4.
La barre fiqiitm&fig. "x.-Pl. JCXFII.) eft une bar-

re de fer ayant dix pies & demi de long, pliée à an-

gle droit à une de tes extrémités, où eüe forme un

crochet a b de vingt-un pouces.
Les barres crochts font des pinces telles que (h. i.

d'environ huit pies & demi de long, &

ayant une petite courbure en approchant d'une de

leurs extrémités.

Lorfqu'on a à placer un pot dans le four, on com-

mence par lever laferraffe qui forme l'arche & on

abat les glaies tant de l'arche que du four. On dé-

barraffe avec foin les débris des
,laies pour que la

manoeuvre n'en foit pas gênée on place le Sergent
au-devant de l'arche, enfuite on pouffe- un peu le

pot avec les cornes du moïfe,, appuyé fur le Sergent
& l'on profite de cet infant pour ôter avec un des

grands crochets de deffous le pot un des briquetions
fur lefquels il pofe, dans la vue de faire pencher le

pot du côté de la gueule de l'arche. Alors les grands
crochets tirent le pot par le haut de la fleche pour lé

renverter, le coucher, ft l'on peut ainfi dire, furle

pavé de t'arche, ce qu'op appelle abattu le pot. Moite

le met en-dedans du pot pour le foutenir, crainte

qu'il ne foit abattu trop vivement & qu'il ne
frappe

contre le pavé de l'arche. On voit dans les ouvriers

1,2, 3 (PL XXVIII. vignette) l'action de moïte &

des deux grands crochets.

Lorfquele pot eftabattu plaçantlescfochets
fonjable,on l'attiredoucementfur le devantde
l'arche,demanièrequ'il préfentefonouvertureà
la gueuledel'arche,& onôte le fergent.Alorson
balaiele potpourenôter lapoufhere,& enfavoir
lebonoumauvaisétat.

Onapprochelegrandchariotdontonenfonceles
cornesjusqu'aufonddupot. Onfouleveun peule
pot & lorfqu'ileftainfichargéfur lescornesdu
çhariot,retirantcelui-cienarnere onretirelepot
Horsdel'arche.

Lechariotéft conduitparneufhommes,unau
boutdelaqueuequidirigelemouvementdel'outil
&lamanoeuvredeuxà chacundestroisboulons,
& unà chaquerouepourlesretenir,lesaccélérer
ou changerla directiondu chariot,en retenant
l'uneplusquel'autre.

Onmenele charriotfousl'antre& on approche
le potde la tonnelleavecunmouvementbien ré-
glé,lesouvriersqui fontauxrouesoppofantleurs
effortsàlapenteduterrein àmefurequ'onappro-
chedelatonnelle,onbaiffelepot, & onlefaiten-
trerfousla tonnellefanstoucherà Pâtre auxpies
droits,niauceintre;onle pouffeaffez^avantpour
quele bordfupérieuraitpafféleceintredelaton-
nelle alorsoh retirele chariot,& on amenéla
fourche.

Onpanelescornesdela fourchefousleborddu
pot, & on lerelevéentrelesdeuxfieges.Ladent'
de-loupqu'onfaitpauerparletifar del'autreglaie
accrochele borddupot defoncôté,le maintient
droit &l'empêchedes'abattredenouveau.L'avion
de lademde-loupdonneà la fourcheletemsde

teurdufiegefur lequel on fait poferl«bord defort
cul.Alorsla dent-de-loupdevenueinutile fe re»

La barre d'équerrepaflè
correspondantaupot qu'onplace entredanslepot,
&les ouvriersquis'en ferventpeuvent,en tirant à
i eux,foutenirle pot que fa pelànteurentraîneroit

entre les deux fieges.

Pendantl'action de la barred'équerrela foufehe.
abandonnelepot & le reprenantplusloindufiege,eftenétat de leporterplusavant lafourcheaban-
donneencorele pot fiela barred'équerre ? (OU.,
tient; ainfidefuite,jufqu?àce qu'il foit affezavant
furle fiegepours'yfoutenirde lui-même.AlorslW
tionde la barre,d'équerredevientnulle, &tc'efUe
momentde mettreen œuvre les deuxbarres cro-
ches. V

L'unepaifepar l'ouvreaudu milieu ce toutes
deuxagitant commeleviers favorifentl'action de
la fourche, enappeUantle pot au mormue (i).

Lepot eAbien
placélorsqu'ilcoupel'ouvreaudu

milieuparla moitié,Scqu'ilne
laiffededîûanceentrQ

lui& lemormue,quel'épaiffeurd'unrâblédetueur.
Lorsqu'onretireunpotdufour, c'eftprécifément

lamêmeopérationquelorsqu'onl'y met feulement
lesoutilsagiffenten ordre& en fenscontraires.La
fourchetravaillelapremiere,& au lieudepoufferle pot au mormue,ellel'attireentreles fieges.La
dent-de-loupau lieu de le pouffepour
rabattre, &c.

Dèsqu'onapris dansl'archelespots donton a
eubefoin, s'ilen refte encoreon refaitl'arche,
on laiffebaifferlefeupargradation, jufqu'àcequ'ilfoit réduità celui de la lunette.

Ona le plusgrandfoinde refaireprompte-ment laglaiedu four, d'abordque l'opérationoR
finie.

L'opérationdemettredescuvettesneuvesaufour
eftbienmoinscompliquée. XXX.vignette.)On
tire lacuvettefurledevantdel'archeaveclesgrands
crochets;on la met fur une pelle dietôle, &un
hommetenantla queuede Upelle, aidéd'un gam-
bier, la porte à fouvreau, la pofe furia plaque*;le chariotà tenaillela prendfielaplace.

On peutau£ porterla cuvetteenmettantlescor-
nesdemoifeaufonddela cuvette,& ponantlemoire
lui-mêmechargéde la,cuvette, jufquefurlaplaqueoù onpofela cuvette.

A lavérité,on ne peutalorspoferla cuvettefur
fon cul, maison Tyr^Tourneen la foutenantavec
tel outilquece puiffeêtre pour empêcherQu'ellenetombeavectrop de force.furlaplaque.

Lorfqu'on pru.dansl'archelescuvettesdontOn
a befoinpour confervercellesqui retient, on re-
lace la tuilede l'arche, on lamarge, &on réduit
le feu à celuide la lunette.

Leverre quiferépanddansle four, toit lorsdes

opérations,foif par la cafle dequelquesvafes. fe
jauneounoir par le mélangedes

cendres.Il prendalorste nomdepiàtdii.Lorfquelc
picadilefttropabondant,il va jufquesfurl'âtredes
tonnelles,&gênelachauffe.Alorson prendleparti
de le tirerhorsdu four, & c'eft la feule opération
qui nousrefteà décrire,

Onouvre unetonneÙeVonpuife dansle bainde
picadilavecdes pochesde fer (fig.4.Pi. XXXtt

qui ont fix poucesde diamètrefurenvironautant de

qu'oncrotted'unebûcheun peugroffé, pour em-
pêcherlepicadil decéder la penteduterrein&de
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poches
fouit&fatà. Onemploiepourc*t

te f*o-
m tà, doutétoas tro'untiommeintdli-

beaucoup

Ledanién'eft «utrethofc de 1er
4rf «CD

k C2>,duquel£ élèventdeux
férJ?Fff i (j%;j.) dequinzepou*

i a.Letrouf. (fig.

quin'a Vautreufegéque -fortifierlaconflruftiort
del'outil. Parletrou t ($•>•) paffeoneautretra*.

verfc*/(Jfc.a*) lepointd'ap^
lemanchede lapoche.La

fertàtfenherplusdeforceàudanzé.

Lorfqueta poches'édtauSeon va la rafraîchi*
dans,unbaquetavecPaidèd'ungambier.

Quandoh n'aplusdépkadHà tirer on'gratte
avecdesrâblesl'âtrt dela tonnellepourlebiennet-

toyer &pourempêcher<Jtlélé verrequis'yferoit
attachépendantl'opérationn'y teûe.

Onfinitparpréndréledaaiéavecdescrochetspar
-ôAilà & le tiranthorsdé

fantre,ontfntraine«ve«lui tamaffedepkadilqui
l'entoure. fi cortfiderabte que

vaincre(apeiânteur,• ûles
ouvriersneréumflbientleurseffortspardescria
comme«n le opérationsde
marine. ' ° '•'

L'opérationdetirer dupicadiLeftfortbienrepré-
fentéedanslavignettedelaPLXXXI.L'ouvrier

pochepleinedepicadilles ouvriers2 j,
luitiennentungambierpritpourVinftantouilvou-
draporterfapoche rafraîchir.L'ouvrier4 rafraî-

prêtà ta rapporterautour.
Ilya desoutilsdegtaceriequiferventatfezfou-

vent & qtdrMetiennentà aucuneopérationtels
fontUh&dttét UiùdUJcft p*s4iaUt.

LahouUttt,fë.1.M.XXX.présenteà unedeTes

extrémités«ttepartieplatede6xpoucesdelargefur
environneufdelong, duej'appelleptUt itUhou-
iate.Lemanchedel'outil a environdix-huhpiesde

long.LahoulettenefPrtguerfrquedansle cas de

quelqueréparationde four.on pofeune tuileou
unetorchefurlapelledé la houlette&apWyantle
manchefurledamé onla faitentrerdansle four

par-latonnelleourouvreaùàcuvette,relativement
au lieuoùl'on a1TépareTjte onportelatuilea la

placequ'onVeut.N eftune

vironfeptpiésdelong,àlaquelleje neconnoisd'au-

tre afige,qued'elochétles.potslorfqu'cmeft à mê-
me deles ôterdufour. Cetteopérationfefait par
rouvreaùa cuvette & oh -doitavoirattention
quandunpotèftéloché,d'iritfoduireUnbriqueton
ouquelqu'autreinterthedeentré le potSifefiégé
povtempêcherqu'ils1 nefe recollent..
i eft 5. PLXXVTÎ.
long d'environdouzepies,s^aminciffilht&feifent
tranchantaune de fesextrémités.Ilfak Foificedu
bélierdèsancienslorfqu'onaquelquechoiea arra-
cheron à dégraderéamslefour. le gros

le poufleavecfôreé&,ac-
t qu'ontrappe

avecie tranchant è*5grosdiable.
cho-

fequeleurrefroîdiuementgradué&inferifiblé.Ceft

1 : •,• '• T"

népatviendroit jamais
à avoir des glaces

entières fi

on les lailïbit refroidir à l'air libre. Le contact immé-

Hùx de l'air feroit fier elles Oit effet de même forte qui

celui de l'eau tartes canons rouges. Cette contra-

ôion Subite, à laquelle tes parties
des glaces n'au-

rorent pas
te tems de ft

prêter
en cauferoit la fépa-

Wtion forcée & lés glaces éprotatéroieotune ma-

nière de calcination. _

C'eftpar cette ràifon ô>iel*onpoutfelei glaces dans

un four fi-tôt après les avoir coulées. Ces fours
pren-

tient de leur ufage le nom àtfotvs it ncttifon,q\u leuf

avec tous ceux qui, en ïtrttrii font la

même fonôion de recuire. Ceux qui lbnt 1

le recuiffon des
glaces coulées, fontparticutieretnent

Hommes cmrquaijti. On chauffe la carquade quelque
rems avant de couler; & il faut lors de cette opé*

ration qu'elle foit rouge de feu dans toutes fes par-

tles autrement on
manqueroit fonbut &Cles gla-

ces qu'on y enfourrteroit ne trouvant pas un milieu

affez relatif 1 l'état ou elles féroient dans cet inftant,

ne pourroient manquer de foufirir les mêmes inconr

Véniens que fi elles reftoient à l'air libre.
Il y a auffi un danger cbnfidcrable à couler dan!

une carquaife trop chaude. La
glace

au-Heu de pren-
dre une certaine confidence qui puiffe favorifer l'u-

fage des outils avec lefquets on eft
obligé

de la tou-

cher s'amollit. Elle fe réfoule lorfqa on la poulie

'avec l'y grec, foit avec la
grande pelle

comme elle

détend en là tirant avec le crochet de y grec.

La Pi. XXXÎl. préfente le détail d'une
carquaife

& de toutes fes parties le pavé de la carquaife eft

pofé fur un mafiif la même hauteur que la table,

ann que la glace partant de l'un fur l'autre voyage

fur le même plan. Le pavé doit être droit & uni; car

la glace étant molle lorsqu'on l'y met, eUe recevroit

toutes les impreffioos que
lui donnerait la forme du

pavé auai toutes les fois qu'on e1iàmême de couler

dans une carquaife,
a-t-on le foin de préfenter la rè-

gle fon pavé dans tous les tems avant de la chauffer.

Le ptfré d'une carquaife eft fait en briques pofées

de champs On ne les unit pas avec du mortier mais

on fe contente de les poter fur du table bien pane,

dont on difpofe une couche entr'elles Se le maffif

dans la vue que fi le feu fait iouer le pavé au-lieu dit

le gauchir
en entier ( ce qu'il ne manqueroit pas dé

faire, fi toutes les briques fe tenoient ) il fe contente

de faire élever telle ou telle brique qui peut céder à

l'action du ¡eu fans en entraîner d'autres '& fans dé*

• erader totalement le pavé. Les briques tiennent dans

leur pofition par le fimple foutien de celles qui font à

côté. On remplit leurs joints de fable Se pour éga-

lifer la furfece du pavé on le couvre aufli d'une le¡

gère -couche de fable.

Les dimensions du pavé de la catquaife dépendent
de la quantité & de ta grandeur des glaces qu'on fé

propose d'y mettre. En fuppofant qu'on veuille y pla»
• céf Kuit glaces de petites cuvettes,

vingf^f ois pies entre les

tîfiirj fur une largeur de doute pieV, ou

naht toute l'étendue de ta carqulaife de i ehde de*-

dans en-dedans elle aura dé long vingt-huirpiés far

ft par les deux extrémités au moyen de deux tifar»

placés un à chaque bout.

A l'une des extrémités eft une gueule D^fig. 1.

fait entreries glaces dans la carquaife.
L'ouverture de

Cette gueule eft proportionnée
A là

Ufgeur des
glaces qu'on fabrique. Si l'on fait des

gla.
cés de fix pies de

large ,il fatrt au-moins que la gueu-

le en ait fept t commedans la faurt.
Il eft inutile que

le ceintre de la gueule foit bien haut ilfuffit que
dans un pic c^mme dans lé*
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figuresj &4. L'extrémitéoîi eftplacéelà giiéulédé

la carquaiftettditeJtv*»t<UU tirauoift.

Lagueulés'étendantà teptpiesde ben» ilféfte

cinqpies jufqu'à l'autreparoi de ta carquaik dé

en3 on prendla partie 3 2 il, pour
l'ouverturedu tifar dedevant, &Urefte # a =t j

pies& demipourl'épaifleurde lamaçonnerie qui
eft entrelagueulede la carquaifece celledutifar.

Cettemaçonnerieabetoind unecertaineforceétant

devinéeà foutenirl'effortdes voûtes, tant dé la

relais4S 6 7 = j pouceschacun pourplacer
laportedutifar, aumoyendequoile tifar aulieu

oh Tonformelespiesdroitsquidoiventfoutenirfa

voûte,aunpiédelargeuroud'ouverturede Sen6'
& quinzepoucesde longde 3eh £; bien entendu

quel'efpacedejen 8 occupé par 4amaçonnerie
quiféparele tifard'avecle cendrierqu'onpratique
au-deflbus,commeon peutle voirpar\ts figurés3
4 qui exprimentles élévationstant inférieures

qu'extérieuresdu devantde la carquaife.On voit
danscesmêmesfiguresquele tifareft ceintnfc en-
vironquinzepoucesd'élévation.Le ti(ardepuislé

pointSs'avanceencorede deuxpies& demidans
l'intérieurde la carquaifeiLetiiar entiert'avance
doncdequatrepies trois poucesdanslacarquaife
lesbarreauxdutifarqui commencenten8fontd'en-
vironhuitpouces,au-deflbusde8cedupavédufour
pourempêcherlesbraifesde tomberfurcepavé.La

maçonneriequife trouveentrete tuar dedevant81
la gueuledela carquaife,avancedetrois piesde a
en9. danslacarquaife;l'épaiiîeurde lagueuleJ=
unp:é, & def enx lamaçonneriefaitavec/ un an-

gle telquexf= deuxpies& demi.

Letifarquife trouveà l'autreextrémitéde lacar*

quatre, & qu'on appellele ùfvdt eftfait
commeceluidedevant, avec la différencequ'il eft
placéau •itilieudela carquaife.Ila dix-huitpouces
delarge& cinqpiesde longdudevantde fa gueule
à tonextrémité.Pourqu'il n'avancepastrop dans
lacarquaife on luifaitdéborderle devantde ladite
carquaifededeuxpies& demi aumoyendequoi
faifantlemur de la earquaifede deuxpies& demi
d'épais,letifarneprendrariendel'inférieur.Onfor-
tifieletifard'une

maçonneriededeuxpiésd'épaiffeut
dechacunde fes cotés. Le tifarou fa maçonnerie
occuperadonccinqpies& demide lalargeurde la

carquaife.Il refera donctroispiés troispoucesde
chaquecôtédutifar.Lavoûtedutifarformel'enton-
noirenapprochantde lacarquaifetJtg.2. du-moins
quantala hauteur,puifqu'àla gueuleelle n'a que
dix%uitpoucesd'élévation,et à Pextréaiitéelle a
environtroispiét.

Acôtédu tifar#mbdeu*ouverturesâ E,jig. 1.

desoutilspourrangerlesglaces, 6 parhàfardelles
ontprisunemauvanepofitionàl'extrémitédelacaf

ouaife.Ceftpourfevorifercet ufageqnela lunette
s*aggranditvers l'intérieurde la carquaifeoè elle
a troispiesdelarge.LavoûtedelalunetteeRàplein
ceintre ,leaugmented'élévationcommelahniettea

augmenté,,delargeur.Lalunetteeft placéeaumilieu
« y* partiedela largeurde lacarquaifequi reile
dechaquecoté-dutifar on voittnfie. S &G.lavue
»nt intérieur*qu'extérieureduderrièrede la car*

LavoûtedeUcarquaifeprenddaftt fa longueur
ja formequ'onremarquedansfacoupelongirudina-

foit

feroit hiômé nuifib'e ea ce qu'on auroit un efpace
trop confidérable àéclwuffer. Aux deux extrémités
la voûte à environ

froi* fët de hauteur &,elle va
en cxhaiiffant jufqu'au milieu, qui a environ quatre
pies ce ou eft la phrs grande élévation.

Quant à la forme que prend la voûte dans la cou»

pe latitudinale on voit par les figures 4 6*.que
rien ne feflémble plus une anfe de. panier. Les pa-
rois de la carquaife ne forment prefque pas de pies
droits 1 la voûte commence prelque fur le pavé.

Au-deflus de la voûte de la carquaife on forme cà
malfif une planimétrie.. qui le trouve élevée à en.
viron douze pies de terre on la-couvre de torchis
comme le deffus du four de fufkui & la féchereffe
du lieu en fait un excellent magalm de pots prêt¡ à

attremper.
Ou élevé le mur du devant dés carquaifes la

hauteur convenable pour t'en fervir à foutenir la

charpente de la halle.

Les glacien fortt partagés dens leurs opinion? au

fujet des carquaifes. Les uns veulent qu'elles foient
ouvertes de plufieurs trous au cheminées de»s la
voûte on en met ordinairement une au milieu d!
la carquaife, & deux à chaque extrémité. Les autre*

prétendent que de pareille! cheminées ne peuvent
que nuire. Selon lés premiere, les cheminées qui
reftem bien bouchées pendant tout lé tenu de 14

chauffe 61 qu'on ouvre auai-tôt que l'opération et

finie, hâtent le réfroidiflement de la carquaife, 8k
mettent les glaces en état d'en être plutôt tirées.
Cette mêmeraifort alléguée pour, eft tournée con*

>tre par les ennemis des cheminées. En effet, com-

ment, difem-ils, peut-on regarder comme gradud
un reifrdidifleniettt qu'onchercheà prelfer par quel

moyen que
ce puifle être? La manière de raifoflnef

des derniers nie-paroit plus relative la définition"

que nous avons donnée de la recuiflbn des glaces

j'ai cependant fait de très- bonnesrecuiflbn* dans

les carquaifes à cheminée».

La définition de la recuiflbn conduit néceftaife^

nient à faire et toutes tes ouvertures de la car.

quaife d'abord après la coulée, & à les démarger en-

fuite peu-à-peu, à-peu-près edmme on dém?.rge ht

lunette d'une arche.

On appelle les parois de la carquaife mormuts dk

la cârqilaifi.
La bonté de la recuhfon fe reconnoit à ta

coupe.
Une glace fial recuite fe coupe difficilement le dia-

mant y prend
mal lorfqu'il y prend, le trait s'ouvre

avec pemp, quelquefois
même la

glace fe
caMe & fe

met en pleces avant que le trait foit ouvert, & lorf-

qu'il
le détache de la élace quelques morceaux qu'on

tient avec la main elle en eti repoutrée à-peu-prè*

comme elle le feroit par un reflbrt qui le débande-

roit contre elle. Je ne vois pas d'autre raifon de co

phénomène, fi ce n'eft que la
glace ayant été refroi-

oetfouffert un degré fubitdc contraction,

qui en a fait comme des petits reflbrts bandés. Pat

le
coup de diamant ou les efforts que Ton fait pour

Pouvrur en rompt les periti refforts à une des extré*

mités, & dès-lors on s'expofe ajoute leur violence,

ils fe débandent lubitenwrnt.&fuivant leur direàion

ils font un effet différent quelquefois la glace éclate,

quelquefois le coup de. diamant S'ouvre dans toute

It fe préfente a la fecuifiW des glaces do phéno-

mènes étonnans; le

moment d'entrer dans ce au* comme Peiplicatio*

que je cherchtrois a en donner pourroh devenir fyf-

| tématique, je façon et

penfer lur cet objet,
dans une autre occjfloa.

Du apprêts. Lorfqoe les gkees
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qu'on les a tirées de la carquaife,
il ne faut plus pour

les mettre en étarde vente que les réduire l'épaif-

feur oonvenable & les pour, ce quon appelle /«

Avant que d'apprêter les glaces, on.les équarrit,

peut s'épargner la peine & la dépenfe de travailler

tes parties qui les empêchent d'avoir la forme quar-

rée, la feule reçue dans le commerce, & qui par-là

deviennent inutiles.

Il feroit fuperflu
d'entrer dans le détail de la ma-

nière dont on coupe les glaces pour les équarrir, ni

dans la defcriptiorrdes outils qui fervent à cette opé-

ration on en doit être fuffifamment inftruit par ce

que nous avons dit de la façon dont on coupe les

têtes des glaces, fur le devant de la carquaife.

Pour faire un bon équarriftage, on doit avoir

deux attentions; i°. de fe conferver le plus grand

volume i°. & de retrancher les défauts. qui pour-

roient becaftonner, ou cane de la glace pendant le

travail, ou difficulté de vente.

Une précaution que
l'on ne doit pas négliger,

c'eft que la table fur laquelle on pofe à plat les gla-

ces à équarrir foit
bien de niveatujSc à la regle afin

que la glace portant fur tous fes points éprouve le

coup de marteau fans fe cafler.

On couvre la tablée d'une légère couche de fable,

pour que la glace brute y glifie avec facilité, lors-

qu'on veut ou la pouffer ou la retirer, ou la-tôutneï

d'une bande à l'autre fans cette précaution on au-

roit beaucoup de peine, le brut étant fort pefant.

La table à équarrir doit être d'une hauteur à la-

quelle on puiffe travailler avec facilité; on la fait

ordinairement de vingt-fix pouces d'élévation. Il eft

inutile qu'elle foit aulli longue ni auffi large que les

glaces qu'on a à équarrir, la bande qu'on coupe

étant toujours hors de la table. Une table de quatre-

vingt-dix pouces fur foixante, ruait pour y réduire

les glaces es plus grandes à leur
jufte

volume.

Le moment le plus difficile de 1 opération d'équar-

rir, eft celui ou on couche la glace fur la table, fur-

tout fi elle en grande.

On commence par la pofer de champ contre la

table, de maniere qu'elle s'appuie également par-

tout fur le bord de celle-ci eniuite deux hommes

la prennent,
un à chaque bout, l'enlevent d'un égal

mouvement, fans lui faire quitter la table, & ten-

dant à la pofer fur celle-ci. Pendant ce tems un troi-

V fieme les favorife, en foutenant la bande de la glace

qui quitte
la terre, & un quatrieme de l'autre côté

de la table préfente fes bras à la bande qui penche

vers la table, pour la foutenir & l'empêcher de po-

fer trop vite ou inégalement, & même de vaciller.

Lorfque les glaces
font équarries, c'eft le moment

de leur faire fubir le premier apprêt, connu fous le

nom général
de douci, qui cependant n'appartient

proprement qu'à certains inftans de ce travail.

Lesapprêtsdesglacesfontunvraitraitédefrot-
tement,c'eftparluiquetouts'yfait.

Oncommenceparmarquerlesdéfautsquel'on-
remarquedans'laglaceàtravailler,&quel'oncroit
pouvoirêtreemportésaveclapartiequ'oneftobli-
géd*ufer,pourréduirelemorceauàtonépaifleur;

%enfuiteonfcellelaglacefurunepierrebiendroite
&bienunie;nousallonsraifonnercommefic'étoit
unepetiteglace,ouau-moinsuneglacedemoyen
volume..

Lapierrefurlaquelleonfcelle,doitêtrepropor-
tionnéeauvolumedelatacequel'onfcelle&fi

quantUdetoutesparts.
Cettepierreeftordinairementplacéedansune

caittedebois,quiladébordedequatreoucinqpou-
cesfurtouteslesfaces,au-deflusdesbordsdela-
^uelleell^ëftéiêvéepardeuxoutroistràvëlôtsfur

lefquelsellepofe la caifleefttoujourspleined'eau,
parceeue l'eau eft néceflâireà ce travail; le tout
eftpofefurdespiliersdepierre,àunehauteurtelle,
quel'ouvrierpuifleatteindreaveclesbrasà toutes
les partiesde la glace,dansla fuppofitionquenous
avonsdéjàfaite qu'elleétoitdemoyenvolume.

La pierreavecfa caifleprennentle nomdebanc
& lesbancsfervantà fcellerlesmoyensvolumesfe
nommentbancsdemotionsparce que l'outil,em-

ployé par l'ouvrier dans ce cas eft connufousle
nomde motion,commenousJe dironspar la fuite.

Lefcellageconfiftefimplementà tamiferfur la

pierre du plâtrecuit avec un tamisbienfin,& le

paîtriravecdel'eaupropre, ce qu'onappelletega-
cher.Lorfquele plâtre eftbiengâché, qu'onle fent

par-toutégalementdélayé,& qu'onl'a répandufur
toute laSurfacede lapierre, on d'abordune
bandede laglace & on laiflêbaifïerpeu-à-peul'au-
tre bande, mfqu'àcequela glacefoit à plat fur la

pierre, aprèsquoion remueun peu laglacefur le

plâtre, pour en infinuerégalementfous toutes fes

parties,& pourqu'iln'y enait aucunequi porte à

taux; enfuiteon la place, on la laitfeen repos, le

plâtrefeche,fe prend, & laglaceeft fermeacfoli-
de on fait desbordsde plâtre autourde la glace
pourconferverceux de cettederniere& la fixer
encoreplus fermementen fa place on nettoyé le
reftedubanc,ainfique la furfacede la glace, qui
eftalorsen état bienconvenablepourêtre travail-
lée.

Uneafiezbonneprécautionà prendrepourla per-
fectiondufcellage,c'eft dèsque la glaceeft pofée
fur le plâtre,d'y monter&depiétinerdeflus c'eft-
à-diremarcherfurtoutesfesparties, en faifantgltf-
fer fespiesà côté l'unde l'autre.Parcettemanœu-
vre on chaffelesparticulesd'air quipourroientêtre
refléesentre la glace&la pierre, & on contribue
encoreà distribuerégalementle plâtrefousla glace.

Dèsque la glaceeft fcellée l'ouvriercommence
à difpoierlesoutilsqui luifont nécetfairespour la
travailler ilsfonten très-petitnombre.

Il icelleune petiteglacefurune pierre mince,
placecetteglacefurcellede fon banc(Jk) & pofe
deffusunemolettequi s'yappliquebien immédiat
tement.

Lamoleta.Cen'eftqu'une petite pierrequarrée
fort mince encadréedansun cadredeboisd'envi-
rontroisouquatrepoucesdehauteur,qu'onremplit
deplâtre.A chaquecoindela moletteSe à fa fur-'
faceSupérieureeft une pommede bois.L'ouvrier

prendfucceffivementcespommes& parcettema-
nœuvrefaittourner la molette,& conféquemment
la petiteglaceà laquelleelleeftimmédiatementapr
pliquée,& qui pofefur la levée.(

Les/îgurtfdonnerontfur lesformesdesoutils te
furla manièrede les employer leséclairciflemeas

qu'onpourroitdefirer.

^ouvrier répanddufableà grosgrains, ou pour
parler plus fimpiemeiit dugrosfablefurfalevée
avecunepalette, petitoutildebois, plat, défigné
affez,parfonnom. Il mouilleun peu fonfable, ic
fait tourner fa molettefur tous les endroitsde la °

lespartiesdelagla-
ce, & dimmuentlesinégalités.Lortquele fableeft
ufé lui-même,on eflayë la levée 6c on remetde
nouveaufable, ce qu'onappelledonruruntnouvtll*

Silalevéeeftufée,parle falile, la glacequi roule'
deffus,& qui par cette raifoneft appelléedcjfus,
s'ufe auffi,ces apprêteen même tems. Ledeffur
s'ufe mêmeplutôtquela levée;étantmoinsgrand;.
caril doittoujoursêtretel qu'ilpuifletournerentré

lk) Surfacecontrefurface.« •
(/) LtvUglacefcelléelurle banc.
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la main de l'ouvrier, & fon corps tuai emploie t-

oflplufieurs
deffus pour apprêter une feule levée.

On doit avoir toujours attention de ne pas travail-

ler brut contre brut; les inégalités feroient trop

considérables, & pourroient occasionner des caffes:

La molette du douciffeur, dont nous venons de

donner i'ufage cft l'Instrument le plus léger qu'on

mette fur une levée, & il fert feulement à

h levée c'eft-à-dire à ôter les inégalités les plus

confidérables. Lorfque l'ouvrier s'apperçoit que fon

deffus roule bien & uniment fur la levée à lia mo-L_

lette il fubftitue le motion (m) qui ne diffère du pre-

mier outil que par Sa grandeur
fit par fon poids. On

place le moilon fur de plus grands deffus U on le

fait travailler comme la molette conduifant le

detfus fur toute la levée etfuyant la levée avec une

éponge,
dès que la touche de fable eft ufée & re-

mettant une nouvelle touche.

Lorfque
l'on n'apperçoit r*1- aucun endroit brut

fur la levée, on dit qu'elle ci «*t>ruùtt & lorfqu'elle

eft à la regle on la dit drejfiée.

Lorfque le deffus eft allez diminué d'épaiffeur, on

le change, & on a toujours attention de travailler

les premiers les deffus les moins grands.

Quand la levée eft atteinte d'un côté c'eft-à-dire

qu'on a fait difpâroître les défauts
auxquels

on s'ap-

pliquoit,
& qu'on la

juge
affez diminuee d'épaiffeur,

on la defcelle c'eft-à-dire qu'on la décolle de deffus

le plâtre.
Avant que de-defcelfer, on ufe la derniere touche

de gros fable plus que les autres dans la vue de ren-

dre égale par-tout la piquure que le gros fable laiffe

fur la glace.
Pour parvenir au defcellage on commence par

défaire les bords. On infinue la lame de deux cou-

teaux entre la
pierre

& la glace, de telle forte que
les couteaux foient du même côté & ne foient pas
affez diftans entr'éux pour fecontredire dans leur ac-

tion. On donne par-là paffage à l'air au-deffous de la

glace, & on continue la même manoeuvre tout-au-

tour de la levée jufqu'à ce que l'on. la voie ahfolu-

ment détachée de la pierre. Il fuffit fur-tout, quand
une glace eft grande de la décoller de la pierre en

un grand nombre d'endroits, & alors l'ouvrier, en

la tirant ou en la pouffant avec force achevé de Par-

racher de deffus le plâtre.

Lorfque la glacé eft defcellée on l'enlevé de def-

fus la pierre & on nettoie bien la levée & la pierre.
Enfuite on la refcelle de la manière

que
nous avons

indiquée, mettant fur le plâtre le côte atteint, & on

travaille à fon tour le côté bnit, en manoeuvrant

comme on a fait pour le premier côté.

A ce fecond
Scellage il eft inutile de piétiner fur

la levée la furface qui touche le plâtre étant affez

unie pour le toucher également par-tout fans cette

précaution.

Après que le fecond côté a été paffé au gros fable,
la glace eft à l'épaiffeur qui convient à fon volume-
& en même tems elle eft autant

exempte
de défauts

que le travail peut la rendre. Il ne s agit plus que
d'enlever la piquure groffiere que le gros fable a laif-

fée. fur les furfaces.

Pour cet effet on fubftitue au gros fable du fable

plus fin connu fous le nom de fable doux, &on en

paffe jufqu'à ce que fon ne remarque plus aucune pi-
quure de gros fable; alors on doucit le fable doux,
c'eft-à-dire que l'on en ufe la dernière touche jufqu'à
ce que l'on

s'apperçoive qu'elle ne peut plus faire
aucun

effet j^dans la vue d'en rendre la piquure gé-
nérale

égale par-tout, & en même tems moins forte

fcplus fine après quoi il n'existe plus d'autres dé-
fautsdans la

levée que la piquure de fable doux.

Wieresde drap.

On la corrige en panant au lieu de fable doux, de
Yimcril

groffier.
Il cil mutile de dire que l'on a continuellement le

foin d'effuyer la levée avec une éponge propre
avant que de mettre une nouvelle touche, foit de

fable doux, foit d'émeril.

Lorfque l'on ne reconnoît plus à la glace de
pië

quure de fable doux on doucit rémeril, comme 1 od

a fait le fable doux.

On corrige la piquure du premier émeril en en

paffant d'une féconde efpece plus fine que la premie*

re qu'on doucit auffi lorfqu elte a absolument eflfà-

cé la piquure du premier émeril. Enfin on rectifie le

fecond émeril par un troifieme encore plus fin que le

fecgnd, que l'on travaille comme les deux premiers.
Alors ce côté a reçu toutes les préparations qui de*

pendent du douciffeur.

On defcelle la levée pour paner au fable doux

& aux émerils, le côté qui éfoit fur le plâtre, &
qui

n'avoit encore
reçu que du

gros
fable.

Lorfque
les

deux côtés ont été ainfi travaillés il eft queftion de

les polir.
On connoit affez Itmeril, pour que je me difpen-

fe d'en parler fort au long; je dirai feulementun mot

de la manière dont on en obtient de
plus ou moins

fin..

On le met dans un vafe oh on le délaie dans de

l'eau; on laiffe enfuite repofer l'eau quelque tems»

Les parties les plus gromeres & les plus pefantes
tombent au fond, & celles. qui font plus fines font

encore retenues par l'eau. On tranfvafe celle-ci dans

un autre vaiffeau, où l'on la laine repofer plus long-
tems. Alors les parties plus

fines fe dépofent à leur

tour, & l'on a de l'émeril de deux efpeces. Si l'on en

veut d'une troifieme, on délaie le fécond & en

agiffant, comme l'on a d^ja fait on a encore un nou-

vel émeril plus fin que les deux premiers.
Pendant que les émerils font encore humides, on

les façonne en boules communément nommées pi*

lotu, dont on frotte fur les levées, lorfqu'on s'en

fert. *>-

Je ne me fuis étendu fur la description d'aucun ou-

til, n'y en ayant aucun affez compliqué pour que

l'infpeaion de la figure ne fuffife.

On conduit le travail des deffus comme celui des

levées, ne les employant à paffer du fable doux que

lorfqu'ils ont affez paffé au gros fable, 6v*

II y
a quelque différepce entre la travail des gran-OU

des glaces & celui des petites. Les premières fe fcel.

lent fur de très-grandes pierres, fur fefquelles on peut

en aifembler pluueurs. Deux ouvriers travaillent fur

ces bancs. )

Le
fcellageeif

de même v il demande feulement

des précaunons plus exacles parce qu'on a à manier

des mô eaux plus considérables. Les moilons ne

ferveni qu'à paffer quelques touches de gros fable

fur 1 joints des glaces qu'on a fcellces enfemble

pour4tecgalifer oC les umr. On fubftitue au moilon

une tablejur laquelle on fcelle le deffus mais com-

me les deffus de ces fortes de levées font fort grands,
Se conféquemment difficiles à manier, on pofe le def-

fus fur la levée, &on fcelle la table fur le deffus, au

lieu de Sceller le deffus Sur la table. On a attention

que
ladite table ne déborde pas le deffus plus d'un

côté que de l'autre.

Les planches^qui forment la table, font réunies

par des travelots fur lefquels elles font clouées. A

chaque extrémité de ladite table font deux chevilles

par lefquelles les ouvriers la prennent tant pour
l'enlever de deffus la levée que pour defceller le

deffus & vers chaque bout de la table font deujx

courbes de-bois percées chacune d'un trou. Sur cette

taSle eft pofée une roue de bois léger qui a oku-^



i5» V ER V E R
de dix raies Et de dix jantes. Il y a

deux entreraies

un de chaque côté du moyeu percés
de trous de

manière qu'on puiffe arrêter
les entreraies, & con-

féoùeimrient là roue, à la table par une cheville qui

palle parles tréûsde l'entreraie & des courbes de.la

'table, connues tous le nom de cabrioltti.

La figuredonneratouslesédairciffeniensnecef-
fâirésftVlàJformedesroue*&de leurs'tablés.

Unouvrier àchaqueextrémitédubàrtc tire la
roue'aà lui,&'làpoutferéciproquementàfoncama.
rade;&tousdeuxenfemblela fonttournerAu-la

Ion,depafferSurtouteslespartiesdelaglace,&de

s'appliquerfur cellesquienontle plusoefoin en

tourtiant'pluslong-terhsla rouedemis.
Sil'onveittdanscertainscasaugmenterlefrotte-

ment,onchargela rouedepierres.
Lesbancsfutlefquelsontravailleavecla roue,

prennentle nomdebancsderoues.
Ledefccllageett', pourlesouvriers& la roue

le mêmequepourles moilonneurs;il n'ya quece-
lui dudefiusquidiffère.Commeona fcellélatable
furle de1fus,demêmeondefcellèlatable &nonle
deffus,quireftefurla levée.

Poutceteffeton tirelatableàunboutdubanc
demanièrequelesdeuxchevillesdelatabledébor-
dentlebanc.Un ouvrierprendlefditeschevilles
& foutientlatable,tandisqu'unautrepaffelescou-
teauxentrele dettus& latable»,& commenceà les
décoUerl'undel'autre.L'oncontinueàenleverlata-
bleparpetitesfecouffespourladétacherpeuà-peu
du deuils.Sifona peineà y réuflir l'onpofeles
couteauxailleurs,& on faitde nouvellestenta-
tiv,cs.

Lorfquelatableeftabfolumentréparéedudeffus,
on laretournedemaniereque chacundeSesbouts

préféntefeschevillesdechaquecôtédelalevée,&

prenantla tableparleschevilles,onl'enlevédedef-
tuslàlevée.

Lorfquetesglacesontreçutoutesles
préparations

quenousvenonsd'expliquer,&'qu'ellesfontpar-
faitementdoucies,ilnerefteplusqu'àleurdonner
la Surfaceuniecediaphanequileurconvient.CeSe-
condapprêteftconnufouslenomdepoli.

Dupoli.Avantquedepolirlesglaces,onvérifie
fiellesfonteffedivementbienquarréess'ilnerefle

pasquelqu'und'esdéfautsqu'onefpéroitd'emporter
audouci &quiexigeroitréductionenfins'iln'y
a pasfurlesbordsdesdéfautsdedouciquel'art du

poliffeurnepuiffecorriger & qu'il eu néceuaire
de couper;enunmot, onleurfaitfubirunfecond
équarriffage.

Pourprocéderaupoli, onfcellelaglacefurune.

pierreproportionnéepar fonvolumeà celuide la
glace.Auparavantl'infpeûeurchargédedirigëre
travaildesouvriers,vifitelaglaceavec dumarc
4e potée,il marqueen rougelaSurfacedelaglace
au-deflbiisdesdéfauts,i°. parcequel'onlesvoit
mieuxfurdelacouleur ques'ilsétpientfeulement
fur un fondblanctel'que le plâtre i°.

pourque
l'ouvrierSoitinftruitplusaifémentdulieuouils font,
& s'yappliquecommeil convient & enfinpour
queTonpuiffejugerplusaifémeatdupoliquefurun
fondtoutblanc.

Lesbancsdepolinefontautrechofequedespier-
resbiendroites&unies,montéesfeulementfurdes
tréteaux.On n'a pasbefoind'eaudanscetravail,
commeaudouci c'eftpourquoilespierresnefont

pasdansdescaiftes.
Lapremierechofè-qu'aità fairele poliffeurc'eft

decorriçerlesdéfautsdudouciqu'ilremarque,avec
desoutilsquiprennentlespartiesdelaglaceplus
endétaiLqueceuxdudoucilTeur,&C.aveclefquels
il puiffes'appliquerauxmoindresdéfeduofités.

Pourceteffetil frottefaglaced'émeril & avec!
unpetitmotteaudeglacedehuitpoucesfurcinq,'
dontonarronditlesquatrecoins, qu'onnomme

pontil ilconduitfonémerilfur touteslespartiesde
laglace dontil mouillelégèrementlafurfacepour
aiderle patfagedûpontil.

Loifqu'itnefautque.perfectionnerle douci il

panefimplementôcigalement
lepontilfur toutela

furfacedela glace.S'il y a endes endroitsdesdë-

fautsplusmarqués,commeacrocs,filandres,dé-

chirages,tousprovenantdufrottementdequelques
corpsdur& tranchant,furla furfacedelaglace il
pattefurcesendroitsdestouchesparticulièresqu'on
appellepourcette raifontouchespart.L'ouvrier
doitavoirattention,enpayantdestouchesà part,
deparcouriraffezd'efpace,pourne pascreuferla
furfacedelaglace,& par-làdiminuerfonépaiffeur
enunepartieplusqu'enuneautre.

Lorfqueles défautsfontemportés il pairedes
touchesgénérale, pour rendrelafurfaced'autant

pluségale ôienfinlorfqu'iljugen'avoirplusbefoin
depanerd'émeril il ledoucit.

II n'eft je crois pasbefoindedireque filepo-
liffeura étéobligéd'employerdu premierémeril
il fautqu'il le corrigeavecdu fécond & ainfide
fuite.

Aprèsavoirpafféfonéméril lepoliffeurlaiffefé.
cherfaglace,pourvoirs'ilnerefleaucundéfautqui
t'empêchedepolir s'ilnetrouveriendedéfectueux,1
ilprendfonpoliffoiroutildeboisdefeptpouces&C
demidelongfurguatrepouces& demidelarge &

neuf lignesd'épaiffeurtraverfédansfa largeur&
aumilieudefalongueur,d'unmanchequidéborde
d'environtroisouquatrepoucesdechaquecôté.Au
milieudumancheettuntrouovalereffemblantallez
à l'orbitede l'œil.Ledeffousdupoliffoireftgarnide

tiueresdedrap.Onfrotteledrapdupolitfoiravec
dela potéeenbâton qui n'eftautrechofequele

caputmortuumde l'eau-fortepréparépourcetufa-

ge &onlemouilleenlefrottantd'uneDroffetrem-

péedansl'eau.On\ofelepoliffoirainfifrottéou en
termee métier graiffé,furuncoindelaglace &
onlepouffedevantfoi auffiloinqu'onalamrcede
lefaire,enappuyantdeffusfuivantundesbordsde
laglace,& nepaffantle poliffoirquefurunepartie
dela glace.Lapartiequ'onpolit, s'appelletirée.La
tirée prendlaformed'unéventail,nayantquela

largeurdupoliffoiraucoindelag'ace & ayantun
pie ouquinzepoucesde largeàfonautreextrémité.

Lorfquelepoliffoireft iec, à forcedelefrotter
fur la glace,onlegraiffedenouveau&on lefeche
encore.L'actiondefécherle poliffoircftdite,faut'
unefichée ainfilorfqu'ôndit,qu'unstiréea étépolie
endeuxoutroisfichéesonentendpar-làqu'onagraif-
t &féché deuxoutrois Lorfqu'une
tiréeeftparfâitementpolie,onen faituneautreà
côté; c'eft-à-direamenanttoujoursle poliffoirfur
lemêmecoin, travaillant à côté deyIa^)remiere
'tirée,unefpàcepareil,& dansa mêmeforme.

Onafom
que

lafécondetiréeempiettefurlapre-'
miere pouregaliferlepoli,&pourqu'onnepuiffe
distinguerlesfeparationsdestirées.Aprèsla fècon-

politune^troifiemeauffide fuite,
jufqu'aubordquieuperpendiculaireaupremieroù

poli; &lorfqu'ôna poufféle poliffoirde 30ou36'
poucesfur laglace,cecoincontifteenun quartde
cercle,quiapourcentrélecoindelaglace,
rayon3?ou 36pouces.

Ordinairementuncoinfepolitenquatreoucinq
tirées: onfait la mêmeopérationauxquatrecoins.

Silestiréesne fe fontpascroifées,Sequ'ilrelie
desendroitsdelaglacequelepoliffoirn'aitpastou-
chés,onfaitd'autrestiréesdanslemilieudela gla-

ce
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ce, dirigées de
la manière la plus favorable pour

at»j

feindre tous les

coins, ,.on

*'y « V.

près au même degré de

mins du

tê-

tes

qu'on ieçhe" enfuite a*èc le feç hée's

en tâte: dont nous avons parlé font
connues foui lié nomde rtcouj>gg$ ;tç la dernière fé-.

chéè, ou on module toute
lafurfàce

de la glace, eft

Le polifleur feroît
tirer de Tes bras tout le frottement de /on polittoir i

pour le fdulager on lui a donné une flèche, qui n'eft

autre chofe qu'un morceau de bois verd d'environ fix

ptés, qu'on courbe à foice. À l'un des bouts
eft un

Bouton qui entre dans

bout eft un clou qui fixe la flèche à un plancher, dif

pote environ a 14 pouces au-deflus dubanc. ta fie-*

arc-boutant contre le poHfloir, &l'ouvrier n'a pref-

«jueplusqu'àfairegluTer
ce dernier..

Lorfqu il y a des endroits où le frottement du po-
liffoir ne fuffitpas, on y fubflitue un autre outil
connu fous le rtom dt brûlot, abfoludlent fetnhlable
au poliflbir, à t'exception que le brûlot n'a environ

que pouces ou pouces &t demi de largeur.

Quand un côté de la
glace eft poli, on la defcel-

le, & On la refcelle pourpolir le f .cohd côté. On

rougit en entier Je côté poli parce que le
poli du fé-

cond côté feroit bien plus difficile à appercevoir la

«lace ayant déjà de oç te fond blanc
du plâtre offrant par cette raifon une réflexion bien

plus
les dépauts de ce coté, en tes renfonçant d'une ligrte

blanche, qu'on forme en étant en ces endroits le

rouge dont on àvoit couvert toute

Après qu'on à defcellé
uiiè glace,

tant àud^uci

qu'au poli,
oh racle le plâtre qui refte for la, pierre,

avec rinftrument

Une des pratiques ingénieuses de fattèlier du poîi

c'eft le fcellage des numéros* Comme ils font tons
de trop petit volume pour être travaillés feuls on
eft obligé d'en aflembler un certain nombre mais ils

au-

deflus l'autre, il fefoit impoffible de les travailler en
même teins. Alors on prend le parti de tes

fur une
glace doucie qu'on appelle moitU,

On fait glifler les numéros fiir té modèle, ée. pia-

ces, au moyen de quoi le ûmple poîds de ratmo-

fphere les retient colles au modele, des
numéros font néçeffairement bieh i la règle du côté'
du modele, & la différence

ne fe fait fentïr que de t'autre le

plâtré lorsqu'on fcelle. En ôtam le

inégalés fera qu'il y aura fous tel
numéro plus on

moins de plâtré que fous te! autre.

Après que les
glaces font polies ,on les nettoye,ott

tes
molette, & c'eft

quant..
Ce

dernier apprêt qui

Onmpeîfetittt de Ughtt le* deux pîus petitt côtés

défauts
qu'on remarque au poli en regardant la gla-

par un jour tombant Obliquement fur elle.

cet outil, chapeau i & légèrement graiffé de potée:

Po^i graaTerlà molctt^ on la frotté fur tW verre
qu^oft tient feellé fiirittè

pierre mince qu'on mouil-
le avec là brofTe ;ât qu'on frotte de potéet ce verre

0n paffe la molette avec force furies endroits

polis aue les autres jujf-
qu'à ce que le nuage qu'on y voyoit (oit diffipé.

La glace ayant reçu toutes ces façons, ea dans le

cas d'être éfaméeî&e'eftl'ufage le
plus avantageux

qu'on puifle en faire.. :i .*?

metems la plus utile. Onfe (en pour étamer d'une

pierre bien

de bois, qui préfente au tour de trois côtés de la

pierre une petite rigolle» percée A deux des coins.

Cette efpece de table eft
tellement difpofé* fur leti

On commence d'abord par bien neitoyer b glacé*
à étamer; enfuite fur ladite table bien de niveau on
étend une feuille d'étain battu de manier qu'il tf y

refte pas le moindr epfi; on répand après «la dubïcr-

curefur l« feuille d'étain

papierfur le bord de la faWe jufqu'à la feuille, du
côté

oàtl n'y a point de rigole, & oii; le cadre ne

glifler la glace,d'abord
fur le papieri & enfuite furie mercure dans ta vue

que
fa furfâce ne prenne point defaletésdaniletrajer.

On charge la
glace de pierres pour qu'elle touché

plus immédiatement ¡'la
que lé

mercure fuperflu ^ri forte avec plus de facilité. Cet

pour cette dernière raifoh que l'on penche là: table,

On fent très-bien faâion du mercure dans l'éta-i

on déchargé la glacé on là pore Kurdes égouttoirs
de bois, dont on rend la pente plus du moins rapide^
à volonté iSi. fur lefquels elle achevé dé perdre la

mercure fuperflu qui pourroit lui refter.

des
jigurti rendra clair ce que nou»

venons de dire, tant des apprêts, que de t'étamage.

Tel eft rart de faire des glaces, qui, eft fins con-

blés de la ftmriè. Je fouhaite que ce qô* j'en as dit

foit afin dair pour en convaincre le leâeur & je
ferois trop les artiftes^

btus; inftruits comtnuniquer leurs obf«rvatk>ns et

gUuu ioulUs ifl 4*NL

les baquets remplis d'eau, k place
bien arrofée, ce

on appelle les ouvriers, on

en dans cryftat liquide, on ta retire doucement

afin que le. fil qu'elle entraîne punie fe (èpùrcr ne-

foit point aminé fur le Q 4e 1 ouvroir on fa vont
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au baquet von b rafraîchit avec de Peau on laiffe
tefroiair ce premier cueillage;on le répète en cette

manière autant de fois
<ju3u «Û

néce&ure &ktn la

grandeur de la glace qu on fe propofé

eft un

ce
elle eft ^affea

froide, on la replonge encore en 'tournant lafelle

dans retire*n baiflânt la main 4ou-

cueillage (Celafait on va ao fcaquet rafraîchir la
canne ou felle le paraifohnierlaprend enuùte &

la porte à 1* table c'eô une plaque
de fer de fonte,, il la roule en la foiifflant en môme

tems,& luidonoant la forme àppellie parai/on, qu'on

Quelquefois la peraifon dévient plus mince d'un

côté que de l'autre alors on continue tourner

cette partie mince fur lé marbre ou fur la fable qui
la refroidit, & fouffiant en mêmetems l'autre par-
tie épaiffe cède ,& l'égalité <e rétablit.

Cela -faity on vaau baquet rafraîchir la f elle, puis
on la porte à Touvroir pour réchauffer la paraifon
rgalifée; quandelle y eft on la tourne d'abord dou-

cement, maisonaugmentede vîteffe à mel'ure qu'elle
chaude, on ta

retire pour la faire alonger fi elle, eft bien lourde
foutiennent la felle

laparaifon de s'alonger on

4buffle;,4 «néfure qu'elle s'alonge afin de lui don-

nef -le diamètre qu'il faut puis on la remet à l'ou*

vroie pour la,,réchauffer obftrvant commeaupara-
vant «detourner d'autant plus vite', qu'elle s'arnollit

davantage. Quandelle tfk affez chaude «onla retire
on

achevé de l'alongerjufqu'au point convenable; on

pofe la felle fur un tréteau* un autre ouvrier, avecun

poinçpfi y pratique uc trou; cela fait
ou la reporte à l'ouvrom» mais on n'en réchauffe

qu'environ la mokié quand elle *ft chaude on re-

vient avec le procet-
lo, met d'abord la pointe deicetinftrument dans le

trouvait avec Je poinçon, on tourné la felje, Se com-

me:le proceUo eft à reffort, le trou «'élargit peu-à-
peu quand toute l'ouverture eft faite on reporte
a VouvroU-ton réchauffe comme auparavant, on

revient, op monte fur la diaife alors un ouvrier

avec un çjffiau fend la pièce jufqu'à la moitié. On
defcend de deflus la chaife, on va au tréteau un

autre ouvrier avec le pontil, L'attache à la pièce «puis
avec un fer tfempé dans Peau dont on pofe le bout

d'un petit coup qu'on lui donne. La pièce féparée de
la folle, on la porte avec le pontil à l'ouvroir, pour
la chauffer comme auparavant. On j-evient\au tré-

teau on achevé d'ouvrir le trou avec le procello;
un ouvrier alors monte fur la chaife ce avec un
cifeau on acheve de fendre. Un autre

ouvrier s'ap-
proche avec une pelle on pofe la pièce fur
cette

pelle on détache le pontil de la pièce par un

petit coup s l'ouvrier à la pelle la prend la porte
dans J'arche à applatir.

La chaleur démarche commence à l'amollir on

pofela pièce fur la table à applatif ^'ouvrier prend le

fer à applatir, c'eft unetringle de fer d'environ iioou

1 1 pies de-long, &il ren verfe.un des bords de lapiece
vers la .table. enûiite l'autre ;puis avec la poliûoire
il frotte la glace par-tout pour la rendre unie en-
fuite on pouffe la glace fous l'arcade afin de la faire
entrer fous le fourneau à recuire. A mefure qu'elle fe

refroidit on la poufle vers le tond du fourneau;

,quand elle eft encore plus froide c'eft-à-dire

tqu'il n'yplusde rifque qu'elle fe plie i oo Jadrefle.,

Se entre chaque fept ou huit pièces ain6 dreffées JJ
on met ta barre ae travers pour les empêcher de

courber. Sans ces barres les^ pièces

ancs fur leî autres &pHeroient quelquefois la

alors on ta retire de rarche on la prend fur une

pelle & le fourneau. Le fourneau

étant plein, on lé boache bn marge, &on le laifftf

tenir lé fourneau

trop chaud, les pièce*

plieraient trop froid elles fe couperpient difficile-
ment avec le diamant i & iêroieht twipTujettes à

cafferi quand elles font firoi^cs on les retire, & on

les emmagàiîné. i
lI y a deùx^ fortes de pcntils

le travers en étant
un peu chaud on les trempe dans le métal ils

s'en couvrent on les ladre refroidir puis on les

attache à la pièce.
Vitreries tn ctyjlal. Les fo«rs*

de ces font

ronds, fqyq les plans &
les profifs. Ils font faits en

maffa ou avec de la brique préparée exprès leur-

interieur & leur
extérieur font revêtus de briques or-

dinaires on voit par lçprôfil<ju'il y a trois voûtes
une plus baffe qui eft lç foyer oîi il Vaune grille
faite de terre fur laquelle on place le bois à brftler
& au lieu de tirer la braife par le tifortrtiér on re-

marque une petite porte
cet ufage. C'eft par-là qu'on feit paner la braire dans
une cave quand il y en a trop. Cette voûte eft

percée d'une lunette qui donne partage a la flamme
dans ta féconde vofttç'oh les pots font placés au-
tour de ta lunette. Cette féconde voûte eftpareille-
ment percée d'une lunette qui donnepaûageà la

flamme dans l'arche, ou dans !a troineme voûte
dans laquelle on met recuire les marchandifes

bouteilles en charbon pour faire ce préparer
leurs

briques fetefn tes voûtes de leur four, ils abrège*
roient beaucoup leur travail dans la conftruftions

car on peut déterminer tes dimenlions des mou-:

les de hraniere qu'on n'auroit rien à tailler. On
voit qu'au lieu de faire les facesdu moule redHlignes #
il la courbure des voûtes*
obfervant encore que les briques fe retréciffent fie

que par conséquent fi l'on veut avoir un four de fix

pies en diamètre il faut faire les moules comme

pour un four deux pies quatre pouces.
ou dans un moule. Il*

ont ordinairement i pies x ou pouces de largeur,'
fur 1 6

pouces de
haut.

Quoiqu'il y ait huit pots dans ces fours on ne
travaille qu'à deux trois ou quatre, & cela félon
les nombres des ouvriers qu'on a &cfaton les mar-

chandifes qu'on fait. Il y
a

deuxouvriéUqui travail-
Jent dans

le mêmepot auquel ily a deuxouvroirs,1
â-môins qu'on ne ftffe de groffes pièces dans ce cas

il n"y a qa%in ouvrier au
mêmepot. Les autres pots

fonr piyartonârl &raffiner la matière. A mefure

mi'elle fe raffine &
qu'on en a befoin on la trafics

d'un pot
dans un autre avec ta poche ou la cueiUere,

& cela fans la retirer du four.

Trafierle verre ou lacryftal c'eft prendre la po-'
cheou ta cueillere, la tremper dans l'eau, fi çlle eft
fale, la

& quand fon baain en eft plein, le renverser dans les
autres

Quand ce pot eft vuid« on le remplit derechef
de fa fritte pour être raffinée & tenue prête à être
trafiée.

Dans ces fours qu*il y ait fix fept à huit pots, il
faut autant

d'arcades ^uil peut y
par ces arcades qu'on fait entrer les pots dans le
four, lk non pas, comme aans les autres ytrrmts}pai
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ta tonnelle. Quand ils font cuits, on les
prend far

une planche
& on les porte, comme on voit «»s

les figures.
On bouche le devant des arcades avec

des torches faites d#ia même terre que le four. Voye^

Nous avons dit qofles pots
étoient faits à la main

%u au moule mais nous ajoutons qu'on a le même

foin à
éplucher

la terre.

On fait dans les verreries
df0pt

nous traitons outre

le cryftal le verre blanc le Verre commun, les ver-

res de couleurs, & les émaux.

Il femble qu'on doive au hafard la rencontre de

la première compofition du cryfial que les Chi-

rniftesont enfuite perfeûionnée.Car c'eft à eux qu'on

a l'obligation de ces belles couleurs que l'on prati-

que au cfyftal, qui, imitent 6 bien les pierres pré-

cieufës avec la matière
& l'emploi

de leurs teintu-

res qui fe tirent des métaux &des minéraux.

Les premieres ou élémentaires matières du cry0al

font le falpétre, le fel de foudç la potatfe, le fable

blanc & cryftallin^ou
le caillou noir ou pierre, à fu-

fil réduit en poudre ce
qui

n'eft pas difficile. Faites

rougir ce caillou au. feu, lêttez-le dans de feau fraî-

che, & il'deviendra aifé à
piler.

Mais j'avertis qu'on
ne s'en fert guère quoiqu'il faite le plus beau cryftal.
On aime mieux employer le fable qu'on trouve tout

putvériié que de perdre du tems & de la peine à pul-

vérifer le caillou.

Quand on fe fert du fàlpêtre feulement, on ne fait

point de fritte on prend du Salpêtre qu'on mêle avec

le fable ou caillou réduits en poudre autrement ap-

pelle tarec & on met le tout dans les pots mais fi

l'on emploie le fel de foude il faut faire une fritte.

On prendra dans rare de la verrerie la manière de

tirer le fel de Coude. Cet auteur qui ne (ayoit rien

du tout de l'art de la verrerie, a tiré ce
qu'il peut y

avoir de bon dans fon

pelié Ncry & d'un auteur
anglois appelle Merret.

Le fel de foude bien purifie donnera un très-beau

cryftal.
Il faut obferver que les compofitions qu'on don-

nera du cryftal .quoiqu'elles réufiuTent dans les ver-

reries où elles font en ufage, il ne s'enfuit pas qu'elles
aient le même fuccès ailleurs. Car les fels peuvent
être plus ou moins forts, les fables plus ou moins fon-

dans. Cela fuffit pour faire manquer mais pour s'af-

furer de fon fait il faut recourir aux épreuves. pre-
nez cinq ou fix .livres de compofition, mettez-les

dans un peut creufet procédez du refte comme dans

les effais pour la verrerie en bouteille quand la ma-

tière fera rafinée fi le cryftal fe trouve trop tendre

ou trop mol il fauf a jouter un peu de fable. S'ileft

dur & qu'il ne fonde pas, il en faut conclure que les

fels font foibles, ou que le fable eft très-dur ;& pour

yremédier,
il faut ou ajouter du fel ott ôter du sa-

On peut compter
fur les compositions fuivantes.

Prenez cent Itvres de' falpêtre cent cinquante li-
vres de fable blanc, pur & net, fie oa il n'y ait point
de matières terreftres, & dont on s'anurera, comme

dans la verrerie à bouteilles. Ajoutez deux livres d'ar

fenic blanc; faites-en bien le mélange, rafinez &

quand la matière fera affinée, cueillez, foufflezune

pièce qui ait l'épaifleur d'un,.écu de France. Si le pa-

pier paroît à-travers ce morceau de cryftal froid
comme à la vue ,-fans perdre de fa blancheur, le

cryftal eft comme il doit être. Mais fi vous
apperce-

vez
quelque teinture verdatre, prenez de 1 arsenic

blanc, pilez-le prenez-enplus ou moins» félon que
le cryftal fera plus ou moins yerdâtre mettez-le dans

un cortet dtpspier & le gÙflez enfuite dans le trou
d'une barnj de fer qu'on appelle leauarri; ce plon-

gez enfuite cette barre au fond du pot levant cette

barre d'une main & éloignant le vifàge le plus que

vous pourrez, afin d'éviter lavapeur, remettez cette
barre & lui faites faire le tour du pot continuez
cette manoeuvre jufqu'à te que la barre foît rouge:
retirez alors la barre & au bout de deux trois

heures, vous appercevrez du changement «froieux
dans votre cryftal. Mais pour lui donner encore plus

de pureté
tirez-le hors du pot avec la poche ou la^A

cueiUere faites^lecouler dans de l'eau fraîche, d t

vous remplirez des baquets: Quand il fera froidyfrc-
levez-le de-là remettez-le dans les pots refondez-

le, & vous aurez un cryftal plus pur.
avec la mine de plomb. Prenez

deux cens cinquante livres de minium ou de mine de

plomb cent livres de fable ajoutez cela à la com-

pofition précédente, avec trois livres crarfenic blanc;
mêlez-bien faites fondre, o

Faites les obfervations précédemment indiquées;
fi vous avez desgroifilsou morceaux de cryOal caffé;

ajoutez-les à la compofition avant que de la mêler

dans les pots.
Autre compofirionavecle fel defoude.Le fel de fou-

de étant fait comme on verra à l'article des glaces
prenez de ce fel réduit en poudre cent cinquante liv.
deux tens yingt-fept livres de fable blanc, oucaillou,
ou tarée; ajoutez cinq livres de manganefe en poudre
très fine mêlez faites pafler par un crible de peau
Ékéjezencore; mettez le tout dans l'acarquaîfe, & fai-
tes-en un fritte comme nous avons dit aux glaces.

La manganefe de Piémont eftla meilleure. Faites.
la bien rougir

au feu puis jettez-la dans de IVait

fraîche; retirez-la; faites-la fécher; quand elle fera

feche pilez, paffez à un tamis de fote, & elle fera

préparée & prête à 1'ufàge. 4

Quand la fritte fera faite plus long-rems vous la

garderez, meilleure elle fera.

Quand vous voudrez vous en fervir vous remar·'

querezfile cryftal qu'elle donnera fera fin,ou s'il aura

quelque teinture verdâtre &cvous ajouterez de la

manganefeen poudre plus ou moins,felon quele cry-
ftal Jeraplus ou moinsverd ou obfcur. pour cela vous

Vous fervirez du quarté. Vous laiflerez.raf6ner; fit

vous achèverez de le rendre net, en le«oulant dans
l'eau.

Quand je dis qu'on fe fert du quarré, c'eft de la
manière fuivante. Vous répandrez la manganefe fur
la furface du cryptai avecune cueillere Sevous mê-
lerez enfuite avec le quarré. Il y en a qui font faire
le bout rond à cet infiniment mais il n'en eft pas

plus commode pour cela. 7^

Autn compo/ition qui ne donntrapai Un beau cryflal,
mois un beau verre blanc. Prenez de la foude d'Alicante

pilée, & paffée au' tamis de foie parce que cette
foude étant mêlée de pierre, il eu bon

que U*pouf*
fiere en foit très-menue afin que cette pierre fe fon»

e plus facilement. Prenez deus, cens livres de cette

foude ainfi paffée cinquante livres dé fel de niti»

deux cens, ioixame-quinze Uvres de làble dix on;

ces de manganèse en poudre mêlez faites une fritte.

Quand vous emploirez cetfe fritte, remarquez quand

le cryftal fera en fufion. s'il, n'en pas un peu bleui»

tre ott verd dans le cas où cela feroit, ajoutez de

la mangantfç félonie besoin & dans vos cflais fi

vous trouvez le cryftal w peu rouge c'eft bonfiene;

de cryftal Cette addition mangera la
rougeur. *Si

le

Quand le cryftal fera. ta fùfion on

appercevra à fa (iirfacc un fel qu'on appelle fit 44

verre', il no dut pas ôter ce tel trop tôt nais feule-

commence à s'affiner;
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che mais non pas entièrement. Il faut bien prendre

garde qu'il n'y ait de l'eau dans la cueillere
cela fe-

nwt fauter te relevée grand bruit, & fon rifqueroit

d'avoir le vûage brûlé, Ce même les yeux crevés.

Beau verre commun. Prenez cent livres de foude en

poudre
ctat cinquante livres dfe cendre de fougère,

cent quatre-vingt-dix
de fable. fix onces de manga-

nefe; mêlez» calcinez, mettez le tout chaud dans le

pot; rafinez, mêlez à cela les collets de verre blanc,

c'eft-à-dire, le fêlant de verre qui tenoit au bout

des canaes, & qu'on confervoit dans la canette on

ne les a point employés ni avec le cryftal, ni avec

le beau-verre blanc, parce que
les paifles de fer qui

Les verres boire fe font avec la cendre de fou-

gere feulement & le fable mêlés enfemble & cal-

Remarquer que pour tout beau verre oc cryltai

il faut laver le fable quand il n'eft pas pur..

Cryflalaveclapotajfi. Prenez cent foixante livres

de fable, cent quatre de potage la plus pure,
dix

livres de craie purifiée, cinq onces de manganefe

mélez faites fondre rafinez & le cryftal ett obf

cur, faites-le couler dans l'eau; refondez, & vous au-

rez un cryftal qui ne le cédera point à celui de Bo-

hème.

Mais obfervez de n'employer
de la craie que bien'

blanche, feche & pilee groffierement; mettez -la

enfuite dans une cuve avec de l'eau
propre;

remuez

jufqu'à ce qu'elle foit diffoute;laiflez-larepofcr fept à

huit minutes; venez l'eau par inclinaifon cette eau

emportera
la plus pure litez répéter cette eau; la

craie fe précipitera vous la" ferez fécher dans des

vàifteaux non-vernis/

Avant que de commencer à travailler, on dreffera

les cannes, on écrémera comme dans la verrerie. On

ôtera les
pierres qui fe trouveront dans fécrémure

avec' les pincettes.
On commence

par prendre ou 'cueillir du cryftal

avec la canne, qui eft un peu chaude, & dont le fer-

viteur met le bout dans le cryftal. Il tourne la canne,

le verre s'y attache s'il n'en a pas pris d'un premier

coulage autant qu'il
en faut, il réitere la même opé-

ration puis le marbre étant bien propre il roule

deffus la matière cueillie il fouftle fi la pièce
eft figurée, cannelée, à pattes, il la (buffle dans un

moule de cuivre; puis il marque le col avec un fer:

fi c'eû une carafe, il la donne à l'ouvrier qui la ré-

chauffe dans l'ouvroir puis
la mettant dans un moule

de bois, il la foultle de la grofleur qu'elle doit avoir;

il en enfonce enfuite le cul avec les pincettes; il glâ-

ce, c'eft-à dire qu'il fépare la caraffe de la canne il

attache au cul le pontit il rechauffe le col à l'ou-

vroir puis il s'aflied fur le banc & âvec le fer il fa-

connele col, en le tournant Ceappliquant le fer en-

dedans Se en dehors roulant toujours le pontil.

L'ouvrage étant achevé,on le met dans l'arche ou fous

latroifieme voûte poury recuire. Letireurle reprend
enfuite avec une fourche & le met dans la ferrafle
& quand la ferraffe eft pleine le tireur la ait def

cendre il en fubftitbe une autre à fa place. "Cette
autre eft enchaînée à la première il continue la mê-

me manoeuvre jufqu'à ce que tout foit plein il 6te

enfuite les marchandifes, porte la ferraue la remet

dans l'arche ainfi cette ferraffe circule continuelle-

ment '•• "•

VERRES, MUSIQUE DES, ( Arts.) on a imaginé

depuis quelques
années de produire a l'aide des ver-

res une nouvelle efpece d'harmonie très-flatteufe

pour l'oreille.
"•

On prétend que e eeit un
anglois nommé Pucke-

n'<e,qui en en l'inventeur cependant Cette mé-

thode eft connue depuis long-tems en Allemagne.

L'inftrumcnt dont on fe fert pour cet effet eft une

boîte quârrée oblongue
dans laquelle font ranges

fixwplufieurs
verres ronds de diffcrens diamètres*

dans lefquels on met defeau en différentes quand-

rés. En frottant avec te doigt mouillé fur les bords

de ces verres, qui font un peurentrans on en tire

des fons très-doux très^élodpnc fie trèsrfôutentts;

& l'on eft parvenu jouer de cette maniere des airs

,fort agréables.

LesPerfansontdep^|fortlong-temsuneiaçona-

peu près Semblable de produire des ions c'eft en

frappant avec de petits
bâtons fur fept coupes de

porcelaine remplies d'une certaine quantité d'eau,
ce

qui produit des accords.

VERRIER, f. m. (Communauté.) d y a Paxis une

communauté de marchands verriers t maîtres cou.

vreurs de flacons & bouteillers en ofier, Avance,

& autres efpeces des, marchandifes de verre. Ce font

ces marchands qu'on appelle communément fay*n*

ciert., parce qu'il*
font un grand commerce de cette

forte de vaincue de terre, dont l'invention vient de

Faenza petite ville d'Italie.
Les plus

anciens tlatuts qu'on
ait de cette eommif

nauté avoient été accordés par lettres-patentes de.

Henri IV. du so Mars i6oo,vérifiées en partement le

i x Mai fuivant. Le% nouveaux ftatuts font de 16S8..

La Mare, traité de la police. ( D. J. )

Verrier terme de yannitry c'eft un ouvrage é'o-

fier fait en quarré ou en ovalt à un à deux Ou troh

étages & dont on fe fert pour mettre les verres.

VERRIERES f. £ (Jardinage.)
ce font.de petites

ferres conftruites de planches,
& couvertes par-def-

fus, & pardevant
de chaffisde verres' qui le ferment

régutierement
on lesétend fur une planche de terre

pour y élever les ananas & les plantes délicates. Les

Anglois s'en fervent communément, & on en voit.

auffi au jardin du roi à Paris. Ces vtrritrts garantirent

les jeunes plantes
des froids & des pluies froides du

printems.
VERROTERIE, f.f. (Comm.) menue marchan-

dife de verre ou de cryftal qu'on trafique avec les

Sauvages de l'Amérique
& les noirs de la côte d'A-

VERROU ou VERROUIL f. m. ( Serrur,) pièce

de menus ouvrages de ferrurerie qu'on fait mou-

voir dans des crampons fur,une platine de tôle cife-

lée ou gravée pour fermer une porte. 11y adesw*

roux à grande queue, avec bouton empoignée tour.

nante pour
les grandes portes & fenêtrages & des-

petits, 1 «on nomme- targettes., attachés avec des

crampons
fur des édifions pour les guichets des crok

fées. Ces targettes font les unes à bouton, & s'atta-

chent en faMe Sales autres à dftieue recourbée en-

dedans, avec bouton, & entaillées dans les battans

des volets, afin que ces
volets puiffent Cedoubler

facilement. Hy a encore des verroux à panache.

Des verroux à pignons qui
fe ferment à clé par le

dehors, .ifs
font montés fùr une platine comme le

vemm d'une targette, avec des crampons-; la Partie

defluselt un foncer, ont les pies font fixés fur la.

platine. Au milieu du foncet on « percé un trou

un autre trou pareil a été percé fur là platine. C'eft

là que -page
un arbre qui porte le pignon qui doit

faire mouvoir le verrou. La partie de l'arbre doit être

vers la platine
de longueur' fuffifante pour affleurir

la porte en-dehors oc avoir une forme ou quarrée

ou triângulaife^vcomme
on la donne aux btoches

des ferrures des cofres forts, lorfqu'<sUe# entrent-

dans la forure faite à la-tige d'une clé (ans panneton.
Des verroux plats qui ne ibnt pas montés fur platine,

mais qu'on pote fur les portes avec lieux crampons

à pointes
ou à pattes. -Des verroux

ouàreffbrty qui en effet montés
fur platine, fond

fixés par
deux crampons, entre lefquels on placées
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Selon M. Ménage, le mot verrou vient du latin ve*

tuculus qui la même lignification. (D. J. )

VERRUB, (Oiurwg.) parie vulgaire poireau en

liùnvetntU.

Les v«tj«j
font de petites «ccroiflances

ou tuber-

cules brunâtres qui viennent fur plufieurs parriesdu

corps i mais plus ordinairement fur le viiage & lut

les mains.

Elle varientpour la forme et pour la grofleur. Les

unes font grottes
& plates d'autres menues d'au»

très reflemblantàune poire perdante par la queue.
On ne'les extirpe pas pour la douleur ou te

danger,
mais pour la difformité qu'elles caufent, fur-tout

qu'elles font placées fur des endroits vifibjes, comme

le vifage, le cou ou les mains de femmes belles d'ail-

leurs.
Quoiqu'on

cite une infinitê de remedes, les

uns fytnpathiques d'autres purement fuperftitieux

&frivoles, dont on vante 1 efficacité il n'y a r"en

de plus fur ni de
plus prompt que la main du chirur-

gien. Voici les pnncipales méthodes qu'il emploie.
Celle qui mérite le premier rang

eft la ligature t

on la
pratjjgue pour les vtrruts qui font menues du

côté de la racine, & en quelque manière pendantes;
on aile auto*,de la verrueun crin de eheval, ou un

fil de foie ou de chanvre
qu'on

(erre bien fort. La

verrue privée par le rêtrécuTépent de fes vahTeaux,
des fucs qui la nourriffoient Te defleche & tombe.

Un autre moyen eft d'employer un infiniment

de chirurgie j embraffant la vtmtt'avec un crochet

ou une pince, & de la fiparer enfuite bien adroite-

ment avec des citèaux; on
applique après cela pen-

dant quelques jours la pierre infernale, ou quelques
autres remedes corrofifs; afin que s'il reçoit une por-
tion de la racine qui pût pdufler un nou veatrtuber-

cule, elle Cetrouve détruite.

Silesvtrrutsfontd'unegroffeurextraordinaire,
il fautavoirrecoursaux corrofifs Siafinqueces
remedespuiuentbientôtconsumerlapartiefaillante,
oncommenceparcouperlaSommitéduredutuber-
culeavecun rafoir ouunepairedebonscifeaux
celafait, on appliquedetemsenternisfutla plaie
del'huiledetartrepar

défaillance,
euquelqueefprit

acide,dontle plusdouxeftl'efpritdetel.Sifonne
réuffitpas, on fubftitueradesremedesplusforts,
parexemple,de l'efpritoudél'huiledevitriol,de
l'eauforteoudubeurred'antimoine.«

Pourfesv«A/a«tendres&molettes,onvientquel.
quefoisà boutde lesemporteramplementen les
frottantCouventaveclefucjaunedelagrandeche.
lidoineoule laitd'éfule.

Maisil fautapporterbiendela précautiondans
ïufagedescorrofifsautourdespaupièresou des
yeux,decraintequ'iln'enentredansl'oeil:&quela
vuen'enfoitéteinte.Ilfautauffiavoirattentionqueles
partieiadjicentesautuberculenefoientpoint endon>
mageespairle corrofif.Pourceteffet,ilconvientd'«n-
virennerla d'unanneaudréoud'uneemplitre
perforéedont forte-,aumoyendequoi onlapourracautériferfansrifquepourlespartiescir-
convoifines.Onpeutappliquerle cortoftfplùfieursfoisparjour.Ondétruiraparlamêmeméthodeles
autrestubercules,& touteslesdifformitéscutanées
de

mêmeeipece.
Laquatnemefaçond'extirperlesvtrrutset d'y

appliquer/unferrongede lalargeurdu tubercule
demanièrequ'ilpénètrejufqu'aufonddela racine.

maisilfautavouerauffique filadouleureftaiguëc elt affaireo?unmoment.Onappliquefurl'endroit
cautérifédubafiliconou de l'cnguentdigeftif &
par-deffusuneëmptàtrerefrigérativecomme,par
exemple,l'emplâtredefraidegrenouille.Onnefau-
ron exprimer-Combiencetteméthodecilefficace
encequecesexqoïffançesdétruitesnereviennent
jamais.

tt yauriecinquièmeméthodequiélitfeulement
particulièreauxempiriquesc'eftdefrotterd'abord
te d'échaufferle tuberculeavecquelqueonguent
émollient»puisde l'aHracher& deremporterde
vivetbrceaveclepouce&l'index.Maisoutregué
cetteméthodeeftfortdoufoureufe*elleéft tort
couventinutile,,la rutturépouflantordinairement
defaracinequia'apasétéexactementarrachée.

Enfinnousne devonspasmanquertï'obferver
quil fevoitquelquefois,fur-toutauvifage^àtixlè-
vres,&prèsdesyeuxuneefpecedevtrrutslivides
oubleuâtresquiSemblenttendreà uncarcinome
ouà uncancer ^1fautlaiffercesfortesde v<nUa
tellesqu'ellesfont,plutôtqued'ententerl'extirpa*
tion cardèsqu'ellesontétéirritéesparlamaindù,
chirurgien,cllesdégénèrentencarcinoine,&font
en6npérirtepatientd'unemanièredéplorable.J/ùfi

Verrue pespaupières( MiJ.Chirurg,) mala-
diedespaupières.Voicicequ'enditMaître-Jean
lemeilleurauteuràconfulter.

Onfaitquelesvtrrutsfont,desprolongationsdes
fibresnerveufes&desvaitfeauxquirampenttous
l'épidermecesprolongationsformentde petites
excroiflancesoudepetitestumeursquis'éleventau*
deffusde la peau &quiattaquentlespaupieres
commebeaucoupd'autrespartiesdu corps.Elles
naiffentoufurleurfuperficieextérieureouturl'in;
térieure,oufurleurbord de-làlesdifférentesef
pectsdevtrrutsdespaupièresfurlesquellesnous
allonsentrerdansquelquedétail.

Lavtmudespaupièresquia la bafeou racine
grêle&longue,&unetêtepluslarge&,demédio-
cregrandeur,appelléeparlesGrecsacrockordon
vientplusSouventfurlafuperficieextérieureouau
borddespaupieres..C'eûlapremièreefpecedevtr*
ruependantenomméepar lesLatinsvtrruca.ptn*

Cellequieff appelléethymaie(thymusVatant.
qu'ellereflembleenfigure&encouleurAfatêted4
vraithymblancdeCandieouvttrutporaU,poue
fareffemblanceà latêted'unporreaufécond»ef-
pecede éminencechar*
nuepareillementétroitetna»pluscourteparlebas

deflus couleurblanchâtreou rougeam» Uians
douleurquandelleef| beaignequandelleeft -ma*
ligne,cetteéminenceeft plusgrande,plusdure
plusâpre decouleurlivide,fanieufe.douloureuse
lorfquonla toucheouqu'ony appliquedesterne-dés.Ellefeformeplutôtenlapartieintérieuredes
paupières,6cquelquefoisauflienl'extérieure.Quand
cettevtrmteupetite,elleretientlenomdetkynmlti
&quandelle eftfortgrandeonl'appelleuqfie
ficusenlatin tu^tatengrec àcaufede reflem^.
blanceàunefigue.

CellequialabafelargenomméeparlesLatins
peutappellaifourmitttredit.

motgrecwyrmetUoÇdulatinformicaparceque.
parle grandfroidellecaufedesdouleursqui«no-
tentlepicotementdfcfourmist eftuneéminenced#
lapeaupeuélevée,ayantlabafelargeSequidim^»
nueversle haut cettew/weeu caleufe,quelque-
foisnoire,&lé plus blanohâ;*
tre ielleaplufieurspetiteséminences
grainsd'unemûred'oùvientqu'onl'appelleauft
mcuraltoumoral*.Ellevientauezordinairementi»
lapartieintérieuredespaupières.
pecesdevtrruu
danscespartiësJe n'ai rapporté
nains qu'afinqu'un danslesau-

Lesvtrniti
mes,moinsfujettesà faigner quoiquecrcvaiRct,
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§c fouyent elles font prefque

de la couleur de la

beau particulièrement quand ellesne font pas chan-

dettes à&^auiftbii»^ Éttwcherflçnt quel-

èvtëàb p* Aim* à caufe qtfeUes
s'écnaufferK &

yulécf eftt aifëfflcnt par fhàtiaèkti d* lieu & le frot-

temeotTréquent des paupière* leur groffeuf
le plus

fouirent n'excède pas celle d'un pois ce leur cou-

leur eft ordinairement d'un rouge blanchâtre.

Les es pendantes
ont desvaifleaux à leur bafe

qui lesabreùvent & qui font
fi confidétables, eu

égard à leur peu de volume, que lorsqu'on les extir-

pe
it en fort du fang affez abondamment. Quelque-

fois elles tombent fe dopent & fe guériffent d'el-

les-mêmes, particulierement
celles qui viennent en

la partie intérieure des paupieres & qui renaiffent

«flez Peuvent quelquefois
même les unes & les au-

tres s'enflamment,s'abfcedentou s'ülcerent; & quel-

quefois auifr, après être tombées abfcédées ou ul-

cérées, leur racine reftanfefe groffit infenfibiement

& fe convertit en une tumeur skirrheufe.

La première efpece, quand
on l'extirpe ne laiffe

aucune racine & par conséquent ne revient point;

mais la fecotide efpece à caufe d'une petite racine

ronde &
quelquefois filamenteufe qui refte* enfon-

cée dans la chair eft fujette germer de-nouveau,

à-moins qu'on ne confomme cette petite racine.

Les verruts à bafe large rarement guériffent, fi on

ne les panfe, fct même fouvent on ne les peut diffi.

per & quand, leur bafe eft fort large, on ne les peut

couper
fans qu'il y refte un ulcere dent les fuites

ferment fâcheufes c'eft pourquoi on ne coupe que

celles dont la bafe n'a pas plus d'étendue que leur

corps.
Les vtnuti malignes

& chancreufes ne guériffent

point par les remèdes/, & il eft très-rare qu'elles

guériffent par l'opération quand leurs racinçs'font

mites & dures & qu'elles rampent eri plufieurs

endroits dt la paupière
à-moins qu'on n'emporte la

pièce ui lès contient encore cette opération ett

forf fulpccle.
On oiffipe

ou emporte les vtrnus des paupières

parlesTèmedes
ou par l'opération. Les remèdes ne

convicnne|| qu'aux
verrues de leur füperficie exté-

rieure, l'oeiî ne pouvant fouflfrir de tels remèdes, fi

on voulpit s'en
(ervir pour lès

verruts intérieures &

l'opération convient également
aux extérieures &

aux intérieures.

Les remèdes diffipent & emportent les verrues en

defféchant&abforbantlTiumeurquilesnourrit,cequi

fait qu'elles s'attrophient
enfuite & s'évanouiflent. De

ces uns agirent fi lentement qu'à peine

s'apperçoit-on
de leurs effets; les remèdes lents font

le lue laiteux de piffenlit, le fuc dé chicorée verra=--

caire., de géranium robertianum de pourpier .de

'millefeuille, &c. mais les autres remedes agiffent

plus puiffamtnent, comme le fuc de racines de grande

chélidoine, la poudre de fabine, 6c. Il faut préférer

cts derniers oc pour s'en
feçvir

on doit incorpo-

rer la poudre
de fabiné avec un peu de miel pouren

oindre lès vtrruts trois ou quatre fois par jour ou

les oindre de même du fuc de chélidoine jufqu'à ce

qu'elles difparoiffent. Mais on les détruit plus promp-

tement par les remèdes cauftiques, je veux dire en

les touchât» légèrement avec l'eau-forte l'efprit-de-

vitriol l'eau de fublimé ou bien on peut employer

la liqueur fuivante.

Prenez du verdet de l'alun & du fel commun,

'Une dragme de chacun, du vitriol romain & du fu-

blimé cor rofif, de chacun une demi-dragme pilez

ces chofes ce les faites bouillir dans
quatre

onces

d'eau de
pluie

filtrez la liqueur & la confervez

«dan* ûnèphioleyoTîr vous en fcrvir comme ilefïus

prenobien garde qu'il n'entre d'aucun de ces reme-

des dans l'œil.

L'opéranon qui eftJe plus fur moyen & le plus

prompt pour emporter les verrms confidérables des

paupières, toit extérieures ou intérieures, fe fait en

deux minières ou en les liant ou en les coupant.
La

ligature convient aux deux espèces de vtrrutt

pendantes, quand elles font en-dehors des paupie*
res ou à leurs extrémités on tes lieJ*tin noeud de

chirurgien le plus près de It peau qu'on peut, avec

un fil de foie ou de Jun ce nœud fe rait en paffant
deux fois l'extrémité du fil par l'anneau qu'on forme

d'abord ,&par ce moyen on le ferrequandon veut,

de jour à autre, jufqu'à ce que
la vernit foit tombée,

S'il refte quelque petite racine on la confomme en

la touchant avec quetques-unes des eaux cauftiques

iufdites, pour empêcher qu'elle ne tepullule; enfuite

on deffeche l'ulcère reliant ou avec l'onguent de

tuthie, ou quelque collyre deflkatif.

La
ligature

ne fe
pratique point pour les intérieu-

res, parce que
le fil ferait un corps étranger qui in-

commoderoit trop l'œil atnfi on les co1|pe. Pour le

faire on prend avec le pouce & le doigt indice de

la main gauche le bord de la
paupiere,%n larenyerfej

& avec des cifeaux qu'on tient de l'autre main on

coupe les verruts toutgprès delà peau foit qu'elles
'foient à bafe

largeou à bafe étroite
on laiffe enfuite

abauîer la
paupière

& le
fang

s'arrête presque tou-

jours delul-mênie s'il tnrdoit à s'arrêter, on feroit

couler dans l'œil quelques gouttes d'un couyre fait

avec quinze grains de vitriol blanc & un (crupule
de bol de levant lavé, ditfout dans deux onces d'eau

de plantain, rendue fort mucilagineufe par i'infufion

de la gomme arabique ou tragàcanth. On deffeche

en6n iulcere avec un collyre deflicatif.

on
coupe auffi les vtrruts extérieures

des paupiè-
res & celles qui pendent à leurs bords de la même

manière que les intérieures & pour le faite plus fu-

rement, on étend avëcjdouxjloigts la paupiere &

.,un les tranche avec la p^înfe des citeeux fi le fang
ne s'arrête pas onfe fert d'une poudre faite avec r

une partie de vitriol romain calciné, deux parties

de gomme-arabique & trois parties de bol de le-

vant on en met un peu fur un plumaceau qu'on ap-

plique 'fur la plaie & que l'on contient avec les

doigts jufqu'à'ce que le fang foit arrêté. Onjappliquè
enfuite deffus un

petit emplâtre de diapalme une

compreffe & le bandage ordinaire qui finiffent la

c»re, (DU,^

VERRUE, (Conehyl.) terme à-peu-près Synonyme
à tojji il faut feulement remarquer que

ïtsverruts Çonl des tubercules plus inégales, plus po-
reufes &

plus petites. (Z). 7.)

Verrue ( Jardinage. ) eA une
espèce de

bou-

excromances de matière, une abondance de la fève

qui fe porte plus fur $fte branche que fur une autre.

tfundifeours. dont toutes les fyllabes
font réglées, foit pour la quantité qui les rend brè-

ves ou longues, foH pour, le nombre qui fait qu'il y
en a plus ou moins; quelquefois même elles le font

pour l'un & pour l'autre. Il y a dès fut latins dont

en a qui ne le font que pour la
quantité feulement,

comme pour les hexamètres. Les vtri françois ne le

font que pour le nombre des fyllabes.
On fait que les

làtim nommèrent ainfi lt vers, par-
ce qu'il ramena toujours les mêmes nombres, les

mêmes mefures tes mêmes pies; eu fi l'on veut,

parce quand on l'a écrit, fut-on au -milieu de ta

page, on
recommencera ligne, Il

appellent vtrfutt
tout ce qui eft mis en ligne; cequj
ordre.
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•Unemefure eft une efifrc* qui contient àhoo pïu*

fours tcmsi L'étendue du ttias eft d'une fixation ar«

bitrairc.
Sî an tems et f efpacedans lequel ou pro-

nonce unefyBafce longSé «n

la fyllabetfev* Decesttms & dec« denM-tems
font compoféëi

font

cbmpofés les iw &«enfin de ceux-ci, fopt
co«ip£

fés fes popmes. foyet
donc

?o*me &£**$&

PoEtE Vérification
ne agit

ici
que

de en général; les

détails font réfervés* êfaqtaewticle particulier.

J'ajouterài feulement qu'aflnt Hérodote, Phif-

toire ne s*écrivoii qu'en vus chez les Grecs. Cet

ufaee étoit tres-raifonnablé, car le but de Thiftoire

eit de conferver à la poftérîté le petit nombre
de

grands hommesmiUtii
dotventtervrr d'exemple. On

ne s'étoït point encore avifé de donner l'hiftpire

d'une ville en plufieurs volumesin-folio on n'ecri.
voit que ce qui en étoit digne que ce que les peu-

plesdévoient retenir par cceur, ce pour aider la me-

moire on fe fervoit de l'harmonie des vers. Ceft par

cette raifonque tes premiers philosophes, les légis-

latèurs, les fondateurs des teUgions, & les hiito-

liens étoient poètes. (D. /•) J
VERSFrançois ( Pocjù fiwtçmfi.) affemblage

d'un certain nombre de (yllabés qui finiffent par des

rimes c'eft-à-dire, par un même fon à la fin des

mots.

C'eit feulementpar le nombredes fyllabes,&

nonparla qualitédes voyelleslonguesoubrèves

qu'onadéterminélesdifférentesefpecesdevtn fran-

cois.Lenombrede*fyllabeset donc ce qui fait

toutelaftruaute deBOlwn&parcequecenombre

defyllabesn'eftpastoujourségalenchaquegenrede

vtn celaa donnéoccafionde nommernosversles

unsmafculins& lesautresféminins.

Le versmafculina unefyllabemoinsque lefémi-

nin, & fe terminetoujoursou parun4clair, com-
mebeautécUrti ou parquelquefyllabequecefoit

quinefiniffepointparun omuet.
-Onnommeversféminincehddont la derniere

voyelledu derniermot et un « muet%uobfcur,
ainfiqueYedecesmots, oitvragevprinetfoit qu'a-

prèscet«il yait une «/comme dans tous lesplu-
rielsdesnomsmuragesprince*,&c.ouut comme
endecertainstemsdespluriersdes verbesàtaunt

défirent,&c.
L'eobfcurou fémininfe perdau fingulierquand

il et fuivid'unmotquicommenceparunevoyeUe,
&alorsilet comptépour rien, commeon le peut

remarquerdeuxfoisdansle versquifait.

Lefixe aimeà jouir d'unpeudelibmïi

JOn.Urelientfortmatavec
Molière.

Maisil arrive autrementlorftpill-eftfuivid'une

conformeouqu'il v r 'a '^ne wnt à la fin «alorsil
nefemange& ne le perd jamais,en quelqueren-
contreque cefoit.

Sonteinteflcompof!Jerefis&delis

Racan.

Il faut encore remarquerquele nombre des fvlla-
bes Ceprend auffi par rapporta la prononciation,
& non H'drtographe; de cette manière4e ver* fui-

vant n'a que douzefyllabes pour l'oreille, quoiqu'il
.enoffre auxyeux dix-neuf.

Cacheuneameagitée, aime*ofi efpere &craint.

Quoiqu'on prétende communément que notre

poëfîe n'adopte que cinq efpeces différentes-devers
ceux de fix, de fëpt de huit, & de dix fyUabes^

appelles verscommuns, &ceux de doute qu'on nom.

me alexandrins', cette drfifiôn n'eh pas néanmoins

trop jufte, car depuis trois (yl-
douze; Heft vrai Queles vtn qui ont

moins de cinq fyllabes loin de plaire, ennuient

par par exempte, ceux-ci de M,
de
r.ç-ji.

''
Si tts vtn.•

Découlaient,

JaiUiJfaitnt,
f M)e mon fonds,

Commeils font
De ton, chef i

De rtchef, <A

Tauroisjà }
De pUÇ4'

'Refondu, &C.

Les vin de cinq fyllabes ne font pas dans ce cas
& peuvent avoir lieu dans les contes, tes fables,
6c autres petites pièces où il s'agit de peindre des
chofes agréables avec rapidité. On peut citer pour
exempte les deux ftropher ûùvantes tirées d'une epi-
tre moderne affez connue.

~l.Ii*^nareht' éternelle

•/ Des fiturs Jet moijfbnt

Des fruits des glaçons

lie tribut fidèle,

fr renouvelle

Fait tantôt nos peines

Tantét nos flaifirs.

Cédant nos campagnes

Aux tyrans des airs

Flore & fis compagnes

Ont fait ces Jéferts

Si nfie
Son fiin outragé

Gémit ombragé

D'un voile fune/fe
Mtla nymphe en pleur*
Doit itre moJtfle

Jufyu'au ittns dts fiturs.

Les vers de fix fyllabes fervoient autrefois à des

odes mais aujourd'hui on les emploie volontiers

dans les petites pièces de poeûe & dans les chau-
ions.

Cher ami ta fureur

Jniufltmtm s'allume;

Ckffe d'en mal partir

Tout ce qui porte plume

Fut crié pourvoler.

Les r«r* de fept fyllabes ont dé Tharmonie ils

font propres à exprimer les chofes très-vivement

c'eft pourquoiils fervent à compofer de fort belle*

odes, des fonnets, &plus ordinairement

tre»é des contes & des épigrammçs.

Que écrits i

.Et

Ah, monpauvre ami,js vol

Benlerade a fait une fable on quatre vers de cette
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de

ment dans les odes, dans les

Je bitn

Mais

M'ont dit quee'efi fait prudemment
Que d'yfongcr toute fa vie.

Maucroix.

On Cefert d'ordinjàré des vert communs où de

dix fyllabes dans tes entres les balades lés ron-

deaux les contes,& rarement dans les poèmes

Le repos de ces veràeAà la quatrièmefyllàbe quand
elle eft mafeutine fînon il le fait' la cinquième

qui doit être toujours un«muet au fingulier pour

fe perdre avec une voyelle fuivante mais il n'im-

porte que le repès de ces vin t ni des vers alexan-

dnns nniffe le iens il faut feulementque fi le fens

va au delà, il continue (ans mterruption jufqu'à
la

èndnvtrs.
Tel d'un Sintque offeSe là gnmoct

Qui finit bien > UScotoni

Scaron.

Les virs que nous appelions alexandrins font nos

n ptus grands vers ils ont douze fyllabes étant maf

culins & treize étant féminins, avec un repos au

milieu, les fix premièresfylla-
bes. Ce repos doit être néceffitifement la fin d'un

mot, ou un monofyllabe fur leqflelToreUle puifle

agréablements'arrêter. Ufcttt de plu j qu'il
fe rafle

fur la fixieme fyllabe quand eUe eu mafculine ou

fur la feptieme quand eUe eft féminine mais alors

cette feptieme peut être d'un <r muetau fingulier

pour Ceperdre avec une voyelle fuivante. Ei.

Au diable foit
le jfexe <.

il damne tout le mondé.

MoL

Unpoète â la cour fut jadis è h uhoit.
Mais desfous aujourd'hui. c'tfi U plus incommode.

Defpreaux.
On compote tes fables de toutes fort osde rers, et

la Fontaine Ta bien prouvé.
Pour ce qui tegarde les chanfons comme c'eft

l'ufage de mettre une rime à toutes les cadences fen-

fibles d'un air on eft obligé d'y employer des tron-

çons de vert qui ne font point fujets à Fexaûitude

des règles
néanmoins on observe aujourd'hui de

n'y potnt
mettre de versde neuf ni d'onze fyllabes

s'il faut nommer cela des vers.On aime mieux em-

ployer de petits bouts rimes kuiqu'tls ont quelque

Finitions par uae remarque générale de l'abbé du

fios fur lés versfiançois. Je conviens dit-il qu'ils
font fufceptibles de beaucoup de cadence ce dW-

monie. On n'en peut guère trouver davantage dans
les vers de nos poètes modernes que Malherbe en

c'eft qu'ils que
les vers fiançois ceuxdes François qui lavent la

kngueiatine. Cependant l'imprefflon que lès expref
fions d'une langue étrangère font fur nous, eft bien

plus foiblequ e l'imprefuon que font fur nous tes

vus latins font;

il s'enfuit que U»l^f latin» font

déplaire que

françois.
même pottvwfwufle
iur une ils ontplus de pouvoir que
les

(0.AI 1',iVtv,

,noms.. les Anglcas donnent

leurs poètes ont misà la.mode tels font ceux-ci de

Tkat Dtitntfid hugeajfliSionand difmay t
Mix'd with andftedfaft kate.

wild &c.

Oùl'on voit que les finales

confonnance

blancs Et M. de la Mpthe avoit tenté de les intro-

duire dans lapoéfiefrancoife j 8cd'en bannir la rime,

qui s'en maintenue en poffeffion de nos vers,

VERS ENJAMBA.( Poi/Ufrançoift ) vers dont le

fens n'eft point achevé &ne finit qu'au milieu ou

au commencement de l'autre c'efl ei» général un
défaut dans la poéfie francoife parce qu'on eft obli-

gé de s'arrêter fenfiblement la fin duvers pourfaire

féntir la rime & qu'il faut que la paufe du fens &C

cette de la rime coacourrent enfemble. Pour cet

effet notre poéfie veut qu'on termine le Censfur un

mot qui ferve de nme , afinde fatisfaire l'eCprit&
l'oreille on trouve cependant quelquefois des exem-

ples de vers enjambésdansles pièces dramatiques de

nos plus grands poëtes; mais l'enjambement le per-
met dans les fables oc y peut être agréablement

placé;
mettreeu emde fin chienqui mordait

Unbâton tn travers: lui feptrfuadoit
ekûtt vieux

&grave , “< • .

plaifent U entr'autres celui-ci

Un afirologue un jour fe îaiffa tkeoir

Quoique ce foit une faute engénéral de terminer
au milieu duversle Censqui. commencé dans le vers

précédent, il ya des exceptionsà cette règlequi ne

partent que 4u génie c'eft ainfique Deforeaux fait
dire: celui qui l'invite à dîner Soi. j.

r

N'y manqut^pasdu moins ,/ai quatorzebouteilles
rten à point de

pareilles; • •«-

La poéfie dramatique permet que la panlonfuf-

Dû feule & fans dppùi contremesattentats
Il vernis mais tfeigneUr vous ne m'écoute^

L'exception a encore lieu dans1lie dialogue'dra-

quelqu'un" comme

gune»• elle dit à Antiocnus aH. IF. fe. i.

S'imagine ..<

Anfiochus/

Quand le dialogue *ft far la fcène chaque récit
doit finir avec un vers entier, moins qu'il n'y ait
occafton de couper celui qui parle ou quel,
çon de vers par ou l'on finit ne coiqprenûe un

a feni
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fens entier & féparé par un point de tout ce qui a

précédé.
Ainfi dans la fcèae III. du quatrième acte

d' Andromaque, de cette

DtTioit en a pays réveillons

Et qu*on parle de mous «imj! que de nos ptttu

PartoutJefuistopprit. ""•-

Cet hémHUche ne tirent à rien & Hormone fi-

niflânt, fa réponfe eft interrompue avant la an du

Coarq au ttmpte itfaut immoler

Qui*

Toutcelanon-feuleirfeûteftdanslesrègles mais
c'eftundialoguepleindebeautés.{J?. J.)

VERScliconique ( Poifitlat.\ vers latin
detroistaefuresprécifes &.quieftcompoféd'un

fpondée,& dedeuxdaâilei.
Dûl« -<JldïsïptrtïnIXctf.

VERS pentamètre ( polfiu ) *qy*{ Pekta.

mètre Elêciaque Elégie *c

C'eftaffezderemarquerenpaflaatquelesanciens

ignoroienteux-mêmesquia étéle premierauteur

duvtrsjMWaaietrtenfortequil a'eftmaàpréfumer
qu'on ait aujourd'huiplusde#iumieresfur cette
queftionqu'onenavoitdu temsd'Horace toutpe
qu'onen a ditdepuis n'a d'autrefondementquedespauagesd'auteursmat-entendus:cfeftainfiquon
citeTerentianusMaurus commeen attribuantla
gloireà CalUm^sau-lieuquecet auteurrapporte
feulementl'opinionde quelquesgrammairiensqui
déféroientàcepoëted"Ephèfe,l'honneurde inven-
tionduverspentamètre.Ileft certainquecetteinven-
tioneftfortancienne,puifqujpMiranermeluidonna
la perfeâion & quepourJravoirrenduplusdoux
&plusharmonieux,ilméritalefürnomdeLigyfta-
de.Le{avantShuckfordfaitremonterfi haut l'in-
ventionduversptntamitrcouélégiaquequ'illa
couvrechezlesHébreux& fansperfuaderfa chi-
mèreperfonne il juftifieà toutle mondequ'il
abeaucoupdeconnouTancedela languehébraique.
{D•)

Vers politique ( Littér.) efpecedeversgrec
dumoyenAge.

Lesfavansne fontpointd'accordfur lanature
desversnommésfoliùqut l̂aplupartettimentque
cefontdesversquiapprochentfortdelaprofe.dans
lefquelslaquantitén eftpointobservée,Seou l'on
n'a égardqu'aunombredesfylbbes&auxaccens.
Ilsfontdequinzefyllabes dont la 9t commence
un nouveaumot ce la 14edoitêtreaccentuée
telsfontlesehilùJesdeTzetzèsgrammairiengrec
du il* fiede.VigneulMarvilleparlantde cette
«fpecedevers ^adoptele fentimentdeLambécius.
• 11prétendqu'ilfautentendrepar ver/uspoluiàles
» v««ouleschanfonsquifechantoiëntparlesrues.
» Policitosvocatosarbitrot,quoivulgoConûantbto-» pâlipercompilacantrtnturwixnenim««tt|ex»»
ï» &fermantscontraSiontmConflaminopolimappel-
» tant,meretrietspublicaà Gratisreuntioribuspoli.» ùcctvocantur».(D.J];)

VERSSAPHIque ( jpoifi gneq.& tatïne. ) efpecede vers inventé par Sapho & qui prit faveur chez
les Grecs & les Latins; le

vertfyM^ut eft de onze
lyUabes ou de cinq piés dont Te premier le qua-

un
fpondée & le troifieme un da8yle. On met or-

dinairement trois virs de cette nature dans chaque
«rophe qu'on termine par un v4rs adonique com-

VERS SERPENTINS.
Ce font de»

vtn qui finiflent par le fttèmé mot
comme

Vers tautogrammes. ( Poifte. ) On nomme
ainli ces vin dont tous les mots commencent par li
mêmelettre. Nous ne comprenons pas aujourd'hui

que cette barbare du
goût ait pu plaiçe à perfonne»

Vers COUPÉS. àppeiie
tits vers français de quatre Se fix fyllabes qui riment

te

contrée'de ce qui eft exprime dans le vers entier.

du fwur

des
Accords.

Prenuéf exemple.
Je ne veux plus •– • La

Pourmonrtpos

Des Huguenots

SuivreTàbus r–
5econd exemple..

A te déplaire
Ji neveux onc

Ennui u fain

J'ai vu quantité de ftrophes en

les Jéfuites; mais cet
ouvrage, ennemi

de la fatyre,
reeufe de pareilles citations, d'ailleurs ccsYoncs de

jeux de mots font d'un bien mauvais goût. CO, jh
Vers LETTRisÉ,(Pff^r<.)on nomme vot

Uitsiïês>~
ceux dont tous les

mots commencent par la même let-
tre. Les auteurs grecs & latins les ont appelles p*-
ranames de itufi t/Âcict id efl juxtajîmilis c'eft-â-

dire, en voici des exempts

Maxima mu/ta minax minhatur inaximg mûris.

Attuba terribili tonitru tarafantarj ttanfit
o Tite tute tati tibi tanta

tyrannt tuiiji't.

Un allemand autrement

Ptrrus PltuentiuSy a fajt un petit poème, diaas le-

quel il décrit Pttjfnam çn vjo vers qui
commencent tous par un P. Un autre allemand fiom-
mé Ckripanus PieriuL f( a. publiéun pleine facre in-

titulé, d enyirpn jniUç ytrs. dpnt
tous les mots commencent par C.

Curriu caftalides Ckrijto tombante camenx

CoactUbratura cunétprum" carminé tertitm

Confugium collapjorum eoricurriu tantus.

Je ne fâche que les bègues qui puifiçnr tirer quel-

que profit de la lefture à haute voix de pareils pa»

vrages. (P>J.)
VERS DE PASSAGES, ( Poéfe.) on nomme ainfi

des vers foiblefrdansune graphe il y en a beaucoup
dans les odes de Malherbe. On n'exigeoit pas enclore

de (on tems que les poéfies fuffent toujours compa-

fées pour
ainfi dire» de

faire admirer toute
une pièce. On excufoit la foibleflç des autres vert,
qu'on regardoit feulement comme étant faits apuf
fetvir de Maison aux premiers $ on lef appelloit

ainfi que nous rapprenons des

Il' en, des de Pefpprteft
Si de ce

qui peut avoir
été frit de meilleur depuis Corneille

entreprennent la leÔure entière

deux poètes fur la

entendit réciter l'abandonnant

chaînes de rooota*

trouver une. gorge riante. (D.J.)
VERS

de \t,Tt±\y une on donne ce nom à des ûr$
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commencent par un mot
monosyllabe, & con-

tinue graduellement pardes mots toujours

grand de tous de même qu'une matrue commence

par-une queue allez foibte, & va en augmentant juf-

qu'à la têtetjai eÛ ie plus.gros bput. Ce n'eft que par

bâtard qu'on trouve dans les Poètes quelques exem-

pies de v^thopalïepifci on cite feulement -et, vers

à Homère, &Cle iuivant qui nlk latia.

VERS Poéfie du la poïjte du vers

eu la couleur le ton la teinte qui conflituent la

différence effeotielle du vers d'avec la poéfie.
On voit- des fers qui ont la mesure & le nombre

desfîés qui jbht les égares & les tours poétiques,
outre cela dé la noble£ de la force de, la

grâce,
dé l'élévation, 6c qui cependant n'ont point ce gour,
cette faveur qu'on trouve dans ce qui eft réellement

vers. -Nous le fentons .fur tout dans la poéfie fran-

çoife, dont
nous tommes plus en

état de juger que
de toute

autre.. Qu'on attache des rimes &Umefùre
à la profeç toute poétique de Télémaquë on n'a

point pour cjrfa des km on fent le ton profaïque

qui perce à-travers les atours_de la Poéfie. Il y a plus
un vers de Molière eïl vers chet lui, &; ilcferâ profe
dans Corneille .celui de Corneille fera vers dans le

dramatique,
& ceffera de l'être dans l'épique.

Ce n"eft point l'inverfion qui conflitue l'eflence

du vtrs comme le prétend le père du Cerceau car

fi cela étoit de trente vers de nos meilleurs poëtes,
il s'en trouverait à peine cinq qui eufl'ent ce cara-

tirre prétendu effentiel. L'inverfion n'eft qu'un fel

du tlylc poétique, qui doit être jette avec diferé-

« tiopde tems-en-teins pour Soutenir de

pnt, & prévenir le dégoût. Difons donc qu'un vers

eft poétique quand l'expreiîion mefurée a une été-

vatibn une force, un
agrément dans les mots les

&*irs, les nombres, qu'on ne trouve point dans le

même genre lortqu'il eft traité en profe en un mot,

quand elle montre la nature annobliê enrichie pa-
rée, élevée au-defiùs d'elle-même.

La proie a des mots des tours, de l'harmonie;
la poéfie du vers a tout cela mais elle l'a dans un de-.

gré beaucoup plus partait toutes les fois qu'elle le

peut. Dans lâ langue grecque, elle fe fabriquoit à

tlk-même des mots nouveaux :.elle changeoit, tranf-

furmoit, ctei.doit reflerroit à ion gré les mots d'u-

sage elle a'loit
jufqu'à dire «les mort&ls" parlent

ainfi n ais voici comme dil'ent les dieux m. Chez

les Latins elle oublie l'ordre & la marche de la pro-
fe ;elle en prunte des -tours étrangers; elle fait un

compote finpilier des choies qui font communes,
afin de s'ckver âu-deu'us du ton vulgaire. Dans l'une
6t dans l'autre

langue elle fe forge des chaînes, au

milieu desquelles elle fait, gloire de conserver tant

d'aifance & de liberté qu'on y reconnoît -plutôt la

Finance d'une
divinité que les efforts de

quelque
mortel.

Enfiamc*eft pour s'élever à cette fphère^ui efl

àu-def!itsa^J'humanité, que dans la
langue fran-

çoiic, elle s'eil auujettieàdes fymmétries, des con-

fonnances concertées entre l'esprit & l'oreille, qu'el-
le employé des, mots qui ne font cpi'à elle feule,
qu'elle brufque les conftruâions, &c. Cours dt Btllts-

VERS, ékvers, {Gramm. franc. ) vers eft pour
le lieu, versus «/»mJ,.pour les perfonnes, ergà
vers Paris envtrs Dieu. On dit/« tourner vers Dieu

pour dire avoir fort recours à lui on dit autB ta--

voytr un
quelqu'un.

Quand où êit pronom relatif/ il cil mal delejoin-

dfe à vers,commele lieu versoù il alloit il' faut
direverslequelil alloit.(D. J. )

VERSAILLES, (Giog.mod.)villede 1ilede
France à quatrelieuesau couchantdeParis. Ce
n'étoitautrefoisqu'unprieuré dépendantdeS.Ma.
gloire,c'eft à préfentunevilleaflezconfidérable
oul'onarrivedeParis deSceaux&deSaintCloud
partroislonguesavenues,& oùla plûpartdesfei-
gneursdelacourontfaitbâtirdeshôtels.Ily a dans
cettevilledeuxparoiffes,dontlesperesde la mil.
fionfontcurés.Long;/<>.So.38. lot. 48.48,16.Par-

-lonsduchâteau.
En 163o,LouisXIII.achetapour10milleécus

laterredeVersailles& y fitbâtirunpetitchâteau
pourloger(eséquipagesdechaffe.Cen'étoitenco-
reproprementqu'unemaifondecampagne,queBaf-
forapierreappellelechétifchâteauàeferjailles.Louis
XIV.trouvalamaifondecampagneà il fit
dela terreuneville, & dupetitchâteauuncélèbre
palais unabîmededépenle de magnificencede
grand& demauvaisgoût préférantunefitu'ation
desplusingrates baffe & couvertede brouil-
lards,'à ceUequ'offreS.CloudfurlaSeineouCha-
rentonauconfluentdesdeuxrivieres.

Maisifeutencoreétéplusdéfirableda unhifto-
rienmoderne,quecemonarqueeutpréféréfonLou-
vre&facapitaleà fonnouveaupalais quele ducde
Créquinommaitpiaitàmmeatunfavorifansmlritt.
Sila poiïéritéadmireavecreconnoüfancecequ'on
a faitde grandpourle pubtic la critiquefe joint
à l'étonnement,quandonvoitce que LouisXIV;a
faitde fuperbe-,& dedéfectueuxpourfonhabita-
tion. Ladefcriptiondecettehabitationremplitcin-
quaate^ûxcolonnesin-foliodanslaMartiniere &
unvolumein-iz.dansPiganiolde laForce.

On nepeutqueregretterlesti millionsde rente
,quiformèrententroisreprifes unempruntde t6o
mvltionsperdusà la conitrudionde Verfailla &
quipouvoientêtrefilàgementemployésàplufieurs
ouvragesutiles&néceuairesauroyaume.Oncon-
noitce qu'undenospoëteslyriquesa dit decette
entreprisedeLouisXIV.lorfqu'ony travalloiten-
core

Pourla iroifiemefoisdufuperbeVerfailles
Ilfaifoitaggrandirleparcdélicieux
Un peuple malheureux défis vafies murailles

Creufoit le contour fpacieux.

Vnftulcontreunvieuxchêneappuyéfansmotdirtl
Semblaitàcetravailneprendreaucunepart.
A quoiréves-tu-làditle prince?Hélas,fire

Répond lc champêtre vieillard.

Pardonne^ jtfongeois que de votre
héritage

• Voustvt[ beauvouloirllargirlesconfins
Quand vous tagrandirit^ trente fois davantage

Vousaure t̂oujoursdesvoifins.

^RSMCHM (g^g. >^> vallée d'Italie au

bailliage de Locar o ;elle fait une communauté qui
a fon gouvernement à part. (D. J.)

VERCHE-REVIER } (Géôg. mod.) c'eft-à-dirè ri-

v'ure-fraicht nom d'une riviere de la Laponie fué-
doife. Elle entre dans la Laponie moicovitc & fe

jette enfin dans la mer Blanche. D. J.

VERSE, adj. ( GéomeuT) le fmus verfe d'un arc en

trigonométrie i7 eft un fegment du^ diamètre d'un

cercle, compris entre l'extrémité
inférieureai'un fi-

nus droit & l'extrémité inférieure de l'arc. Voyei
SINUS & Converse. Ainfi le fegment D E, Pl. de

Tr'S- fil' '• eft'le finus vaft de farc AE. (E)
Le finus verfe d'un angle eft donc l'excès du rayon

ou finus total fur le cofinus. Voyez COSINUS.

VERSÉ tn terme de fe dit des glands,
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TomeXKtU

Arlande en Dâuphiné
d'azur au croiffant vtrjl

d'or fur une étoile d'argent.

VERSEAU, (Conft.'frqtuoius. Le vor/àts eft le

onzieme ligne du que, en comptant depuis
A-

ries ou le bélier. Il donne fon nomA la onzième par-

tie de ce cercle, Voyc^ Signe 6- Constellation.

le foïeil parcourt le verfuat dans le mois de Janvier.

On défigne cette conftellation par ce caractère t».

• >

Les Poëtes ont feint que c'était Ganimede que Ju-

piter fous Informe d'un aigle, enleva ce tranfpotta

difent-ils aux cieux, pour lui fervir

la place d'Hebé ce de Vulcain; & ce -là que
cette conftellation s'appelle le r«gfcm»»D^utres pré-
tendent que ce nom lui vient, de ce que le teins, eft

ordinairement pluvieux, lorfqu'elle paroît fur l'ho-

rifoh.

Les étoiles qui forment cette conftellation font

(,Ion le catalogue de Ptolomée au nombre de 4)
félon celui de Tycho, au nombre de 40, & félon le

catalogue Britannique au nombre de 99. Chambtrs.

Verseau ( Littirmt. ) nous avons un paffage de

Manilius fur le veiftau Ub. IV. v. z5$. trop curieux

pour
ne pas le rapporter ici.

JUt
tjuoque injUxifonttm qtùprojiàt urad,

Cognatas $ribuit juvtnilis aquarius arits

Ctrrurifié terris undas inductrt ttrris,

lpfaqiu convtrjls afptrprtfiuSibus afîra.

C'e&à-dire » le vtrfeau ce figne qui panché fur

fon urne, en fait Sortir des torrens impétueux, in-

flue fur les avantages que nous procure la condui-

te des eaux c'eft à lui que nous devons l'art de

» connoître les fources cachées dans le fein de la

» terre & c'eft lui qui nous apprend à les élever

fa furface & àles élancer vers les cieux, où elles

n Semblent fe mêler avec les aftres.

Ce paffage nous prouve -les connoiflànces, des an-

ciens dans
fhydraulique &que ce n'eft point au fie·

de de Louis XIV. qu'on doitl'art des eaux jailliflan-
tes comme M. Perrault fa

imaginé. (Z>.

VERSEtL, ( Ghg. mi: ) petite ville ou !utÔt

bourg de France, dans le haut Languedoc à quatre
lieues au levant de Touloufe, avec titre d'archiprê-

tré.(Z>)
VERSER v. au. ( Gram.) c'eft vuider un vau-

feau d'un fluide qui y eft contenu. V*rfi\ boire.

Ysrfet par inclination, ou décantez. Les évangélif-
tes n'accusent pas unanimement Hérodë d'avoir vtrji
le fang des innocens. Que refprit-faint vtrft fur vous
fa grâce fan&fiante. Vtrfrr fe prend dans des fens

trèwlifférens on dit qu'un carofle a vttfi
aue

les

blés font vtrfis, lorfqu'ils ont été battus de 1 orage;

qu'un hommeeft vtrfi dans l'hiftoire, dans les lettres,

lerfqujjl s'en eft occupé long-tems &ayec iuccès.

VERSET f. m.
( Critique facrit. ) petit article ou

portion d'un chapitre de l'Ecriture -lainte. On fait

que toute la bible eft actuellement divisée par cha-
pitres, & les chapitres par vtrfets mais on demande
avec curiofité quand «ette diviûon en vtrfits & en

chapitres a commencé tant dans les bibles hébraï-

ques, que dans celles de nos langues modernes.
Nous allons discuter cette question avec un peu d'é-

tendue, àcaufe des chofes
inftniàives qu'elle ren-

ferme.

Les cinq livres de la loi ont été anciennement

partagés
en S4 calons, & chaque Section fut divi-

ne en nommés par les Juifs pifitmkim. Nos

bibles, hébraïques les
marquent par deux points à la

6n, qu'on appelle à caufe de c'eft-à-
dire la fin du verfa. Si ce n'eft pas Efdras qui eu l'au*
teur de cette divifion,. commeon le croit communé-

ment,
du moins ce ne peut pas

être long-tems après
lui qu'elle s'eff introduite car il eft conftant qu'elle

eftfort ancienne.Ilyabeaucoupd'apparencéqu'elle aété inventéepourl'ufagedesTargumiftes,oudesin-
terpreteschaldéens.Ej»effet quandl'hébreuceffa
d'être la languevulgairedes Juifs 8t que le Chai-.
déenfut prislà place, cequiarrivaau retourde la
captivitédeBabylone.onhfoit aupeuplepremière-ment l'originalhébreu & ensuiteun mteiprete
traduiibiten,chaldéence qui venoit de fe lire en
hébreu/afin qui toutle mondel'entenditparfaite-
.ment, &celafe faifoità chaquepériode.

Pourdistinguerdoncmieuxcespériodes,& faire
xftfc leûeur fikt oùs'arrêterchaque paufe Se
1 interprètejufqu'oùdevoitallerfatraduaion il fal-
loitnéceaairementquelque/marques.Larègleétoit
quedans la leâure de l*4oi le teneur devoit lire
unver/et & t'interprètele traduireen chaldaïquedanscelledes prophètes,le lecteuren devoit lire
troisdefuite, &l'interprèteles traduireauffidefuite.
Celaprouvemanifetlementla djrtinâionde l'Ecri-
ture enverfetsdansles fynagogues après la cap-tivité de Babylone.

D'abordon ne lafaifoitqu'à la loi, car jufqu'au
temsdesMacchabées,on n ylifoitque la loi dans
lafuiteon étenditcettediftinâionjufqu'auxprophè-
tes& aux hagiographesmêmes fur tout

lorfqu'on
commençaà lire auflilesprophètesen

public.C'eft-
làvrai ffemblablemeritlamameredontsert introduite
ladiftinâiondesvtrfitsdansl'Ecriture.Maison ne
mettoit pasalorsles nombresà cesvtrfets.Ils font
encoreaujourd'huidiflinguésdanslesbibleshébraï-
quescommunespar lesdeuxpointsl'unfur l'autre
qu'onappellefoph-pafukcommeon ladit plushaut.

Il efttort vraisemblablequeladiftinâiondesvtrfits
dansles livresconfacrésà 1'ufagedesSynagogues
Cefaifoitpardeslignes;& cequiconfirmecettepen-
fée, qu'autrefoischaqueJtrfu dela biblehébraique
faifoituneligneà part; c'eftqueparmilesautresna-
tionsdece.tems-làon appelloitvers les lignesdes.
auteursen profe, auffibienque celles despoëtes.
Ainfiparexemplel'hiftoireremarque,quelesouvra.
gesdeZoroaftrecontenoientdeuxmillionsdevers,U
ceuxd'Ariftotequatrecensquarantecinqmilledeux
cent Soixante& dix, quoiquel'un & t'autren'aient
tien écritqu'en proie.Nousvoyons tout de même
qu'onméfuroittes ouvragesdeCicéron,d'Origène,de
Laâance,& d'autresencore par le nombredevers
qu'ilscontenoient c'eft-à-direde lignes.Pourquoidonclesvtrfitsde la bible n'auroient-ilspas été de
mêmeespèce,je veuxdire deslignesaffezgrandes
pourunepériode? Il eftvraicependantque la vue
fe perdoitdans ces longueslignes, quece n'étoit
qu'avecpeinequ'onretrouvoitlecommencementde
laligneiuivante & qu'on s'y méprenoitPeuvent
en revenant à;la même ou enSautantà unetrop
éloignée quoiqu'il enfait, cette incommodité.ne
détruitpointl'antiquitédesvtrfits quenousavons
démontrée.

La divifionde l'Ecritureenchapitres telle que
nousl'avons eft de bienplusfraîchedate.Il n'y A
que tes pfeaumesqui ont été de tout temsdivifés
comme.aujourd'huicarS. Paul, dansfon fermort*
à AntiocheenPifidie 'citele pfeaumefécond a3.

de l'Ecriture, la
divifionaâuelle en chapitreseft inconnueà toute
rantiquité.Les biblesgrequesparmiles chrétiens
avoientleursthxtt 8c leursx*> Maisc'étoient
plutôt des Sommairesque desdivifion»,te quel-
que chofede fort différentde nos chapitres. Plu-
fieursde ces efpecesdedivifionsne cootenoient
qu'un fortpetit nombrede vtrfiu j 6equelques-uns
n'en avoientqu'unfeul. Lesfavansqui l'attribuent
à EtienneLangton,archevêquede Cantorbery,fous
le règnedu roi Jean& fousceluid'HenriIII. fonflt,-
fetrompent le auteur decette
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ett Hugues de qui de fimpïc domini-

qui ayant
été le pranitr de

cet ordre qui (bit p>ry«uî$à tette dignité, porte

communément le notai de «ordinal Hugues. Voici

en mil deux Cent

foixank-deux avoit beaucoup étudié l'Ecriture-

fciate. Il avoit mémel- fait un commentaire fur toute

la bible. Cet ouvrage l'avoil commeobligé d'en foire

une concordance nt l'invention toi ell due, car

relte qu'il fit fur la vulgate eft la .première qui ait

panu Il comprit, qu'un indice complet des mots Se

des phrafes de l'Ecriture fcroit d'une très-grande

utilitépouraider àkiàiretnieux entendre ;&aufli-tôt

on plan il employa quantité de moi-

nes de fon ordre à ramaffer les mots, & à les ran-

ger dana leur ordre alphabétique; & avec le recours

detaat de perfonnes, l'on ouvrage fut bientôt achevé.

Il a été retouché &perfectionné depuis par plufieurs

mains, & fur-tout par- ArlotThufcus «par Con-

sard Halberftade. Le
'premier

étoit tin francifeain

& l'autre un dominicain, qui vi voient tout deux vers

la fin du mêmefiecle,

Mais comme le principal but de li concordance

étoit de faire trouverie motaifément ou le pafiage de

^Ecriture dont on a befoin le cardinal /it DJen qu'il
étoit néceftaire premièrement de partager les Uvres

en feéBons, & enfuite ces feûtons en plus petites

parties par des fubdivifions; afin de faire des renvois

dans la concordance, qui indiquaient précifément
l'endroit même, fans qu'il fut befoin de parcourir
une page entiere;comme jufqu'alors chaque livre de

l'Ecriture étoit tout de faite dans les bibles latines,
fans aucune divifion, il auroit faltu parcourir quel-

quefois tout un livre, avant<de trouver ce qu'on vou-

toit fi l'indice n'eût cité que le livre. Mais avec ces

divifion* &les fubdivifions on avoit d'abord l'en-

droit qu'on cherchoit. Les tenions qu'il fit font nos

chapitres qu'on a trouvés fi commodes, qu'on les

a toujours confervés depuis. Dès que fa concor-

dance parut, on en vitii bien l'utilité, que tout le

monde youhft en avoir; & pour en faire ufage, il

fallut mettre fes divifions à la bible qu'on avoit, au-

trement fes renvois fi commodes nJluroient fervi de

rien. Voilà l'origine de nos chapitres, dont l'ufage eft

tmiverfellement reçu par-tout ois il y a des bibles

dans l'Occident.

Il faut remarquer que la fubdivifion en ver/as,
telle que nous l'avons

aujourd'hui
n'étoit

pas
en-

core connue, car la fubdivifion ce Hugues étoit d'une

autre efpece., Ilpartageoit fa feûion ou fou chapitre
en huit parties égales, quand il étoit long; Si quand
il étoit court, en moins de parties, & chacune de

ces parties étoit marquée par les premières lettres

de l'alphabet etucapitales à la
marge; -rff,2?jC,Z>,

E,F, G, à diftance égale, rune de l'autre. En un

mot la divifion de nos vtrfits eu une divifion plus
moderne qui n'eft

venue parmi nous que quelque

Sectes apçes l'origine en eft due aux juifs. Voici

comment.

Vers l'an 1430 il y avoit parmi les juifs de

l'Occident, un fameux rabbin que les uns nom-

ment Nathanj d'autres même lui

donnent l'un & l'autre de ces noms comme s'il

avoit d'abord porté le premier & enfuie l'autre.

Ce rabbin ayant beaucoup de commerce avec les

chrétiens, & entrant fouvent en difpute avec leurs

favans fur la religion s'apperçut du grand fervioe

qu'ils tiroient de la concordance latine du cardinal

Hugues, &c avec quelle facilité elle leur faifoit

dont ils avoient beibin. Il goûta
fi fort cette invention qu'il fc mit auffi-tôt à en iâire

unehébraïque, pourl'ufagedes juifs. Il commença
cet ouvragel'an 14^8 &il fut achevéFan1 44 î'
de fortequ'il y sut tentent feptans.Cet ouvrage
ayantparuà peuprès la l'art d'imprimerfui»
trouvé, ils'en efl fait depuisplufieursimpreflions.

L'éditionqu'en a donnéBuxtorfle filsà BâléV
l'au 1631 eft la, meilleure,car fon père avoit
beaucouptravailléà b corriger&la rendrecom-
plette &le filsy ayantencoreajoutéfetfoinspour
laperfetlionner il la publiaalorsavecfout ce que

fonpejre & lui y avoientfait; de forte ^uec'ellà
bondroitqu'ellepagepour,le meilleurouvragede
cetteefpece.Eneffet c'eft un livrefiutileà ceux
quiveulentbien entendrele vieuxTestamentdans
l'original qu'on ne fauroits'en pafferoutre que
c'et!la meilleureconcordance;c'eftauffilemeilleur
dictionnaire,qu'onait pourcette langue.

Ra^biNathan,en compofanteelivre,"tirt>nvaqu'il
étoit néceuairede Cuivrela divifiondéschapitrer
que le cardinalavoitintroduite;& celaproduifitle'
mêmeeffetdansles bibleshébraïques,que l'autre
avoitproduitdansles latines c'eu-à-direque tous
lesexemplairesécritsouimpriméspour lesparticu-
liers,Pontadopta.Car

fa concordanceayantététrou-
véetrès-utileparceux#l'ufagede quiil la deftinoit
il falloitbienqu'ils accommodaffentleur bibleà fa
divifion, pourpouvoirentirer cette utilité puifque
c'étoitfurcettedivifionqu'étoientfaits lesrenvois
defaconcordance;ainfilesbibleshébraïquesprirentauflila divifionen chapitres.MaisNathanqui avoit
jufque-làfuivilaméthodeducardinal,ne jugeapasà-
proposdelafuivrepourla fubdivifionparceslettres
AtBiC> &c.à la marge.Il enchéritfur l'inven-
teur, & enimaginaunebienmeilleurequ'il a intro-
duite,ac c'eftcelledesveifits.

Quoiquenousayonsjuftifiéquela diftincHondes.
vtrftu foufort ancienne,on ne s'étoit pas aviféjuf-
mfà Nathan, de mettredes nombresà ces vtrftu^
Cefut ce lavant rabbinqui le pratiqua le premier
pourfaconcordance.En effet commefes renvois.
rouloienttousfurle livre le chapitre .&le verfitil Btlloitbienqueles vtrftufutfentmarquéspar ces
nombres auflibienque les chapitres;puifquece
n'étoitqu'à l'aidedecesnombres,qu'ontrouvoitle.
paffagequ'ilfalloit commeon levoit dansdescon-
cordancesangloifes, &particulierementdanscelle»
deNewman qui eftje croisla meilleurede toutes.

e onc Nathanqui eft l'inventeurdela méthode
généralementreçuea préfent, de mettredes nom.
bresauxver/tudeschapitres & de citerpar verjus
au lieuqu'avantlui on n'indiquoitl'endroitducha-
pitre quepar les lettresmifesà égalediftanceà la
marae.En cela il ëft original:danstout le retle il
n'a fait que fuivrele cardiaalHugues.Hfauâ/eule*
mentobferver;quepour ne pastrop chargerlamar-
ge, ilfe contentaitdemarquerfes »-<ir/«jdecinqen

qui dans deuxbelles&
corredeséditionsqu'ila donnéesdelabiblehébraï-
quesen 1661Seen 1667a fait deuxchangemensà
1anciennemanière.

Premièrement,commeles vtrfits *t&<>\t>ntque de
cinqencinq de fortequepourtrouverunyerfiten-
tre deuxT"^ïloiTavôirla peinede compterentre
cesdeuxnombres;Athiasa marquétousles yerjetsT

marqués l'ufagedenoschiffres communsqui ous
fontvenusdesIndes &n'a laifféles lettres hébraï-
quesqui ferventdechiffre,qu'à chaquecinquième
*af"j. commeelles yétoientauparavant.Aurefte
de toutesles bibleshébraïques cette feconàVédw
oond'Atbias la plut qui ait jamaispamt
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depuis qu'on imprime fie en même tems la plus

commode pour l'u&ge.

QuandRabbiNathaneu une foismontr T̂ama-
nièredecompterdes*#/&*»ÔCde les citer, on vif
d'abordquecetteméthodevaloit mieux que cella

là. AufliValableayant &t imprimerune bibleton-
une, avecleschapitresaiofidLv»(esen*«r/î«,fif ces
yerfttsmarquéspardesnombres.;ion exempleaété'
fuividanstoutes les éditionspostérieures»Tansau»
cuneexception ;&tous ceuxqui ont fait des con-
cordances & engénéraltousles auteursjqui citent
l'Ecriture, l'ont citéedepuisce tems-làpar chapi-
tres&,parverfits.

Leslmfsdoncontempruntédeschrétiensla divU
ficn des chapitres, & les chrétiensont emprunté
d'euxdansla fuitecelledes verfits ainfiles uns &
les autresont contribué', rtndre les éditions du
vieuxTeftamentbeauçouppluscommodesgout fu-
fageordinairequ'eUesceVétoientautrefois.

RobertEtienne, danslafuite, divifaaudilescha-
pitresdunouveauTeftamenten vtrfui,pour la mê-
meraifonqueR.Nathanl'av oit fait au vieux, c'eft-

à-dire,pourfaireuneconcordancegreque
à laquelle

ticularitédanslapréface.
Depuisce tems-làon s'eft fi bien accoutumé

mettreceschapitres& cesverfitsà toutesles bibles,
& à neciterpoint autrementdanstout l'occident
que non-feulementles bibleslatines, mantes gre-
ues &cellesde toutesnos languesmodernes,ne
s imprimentpasautrement.'La grandeutilité de ces
divisions,desqu'ellesontparu a emportétous les
tuffrages.Voilàlesépoquesde la divisionreçue de
l'Ecriturefainte en chapitres& en vtrfasf établie
avecquelqueexactitudeen faveurdeceux quidéfi-
rentd'enêtreinfiruits.(I« chtvalitrosJ aucourjr.)

VERSIFICATION, (BellesItures.)rart otrla
manieredeconftruiredesvers cemot fignifieauûl
le ton& la cadencedes vers. Poy*{Vers.

Onentendordinairementpar vérificationcequele poëtefait par fon travail, parart Se par règle
plutôtqueparConinvention,par génie fit par en-
thoufiafme.Lamatierede la vtrfifitaùonconfitieen
/yllabeslongues& brèves ce danslespiésquecom-
pofentcesfyllabes.Saformeeftl'arrangementdeces
piés en vers correâs, nombreux& harmonieux.
Maiscen'eftencorelà quelemérited'unfimpletra-
du,fleur ou d'unhommequi auroitmisen vers la
guerredeCatilinaécriteparSallufte on neluidon-
neroitpaspourcelale nomdepoète. Poète,
CADENCE,Quantité RYTHME,&c.

C'eftdoncavecraifonqu'ondistingue
cesfimples

matièresd'aveclahautepoéfie 8cqu onlesappelle
verfificafion.royet POÉSIE.

Eneffetily aprefqueautantde différenceentre
la grammaire& larhétorique, qu'il s'entrouveen-
trel'artde fairedesversce celuid'inventerdespoë-
mes ainfil'on ne doit.confondrela niaveccequ'onnommela poéfitdeschofesni avecce
qu'onappellela,poljuémjfyU.

On pourroitn'ignorerriendesrèglesconcernant
la conftruûiondes vers fçavoif exactementles
noms les définitions& lesqualitéspropresà cha-
que genredepoéfie fansmériter

pour
celale nom

étpoïte toutescesconnoiûancesn'étantquel'exté-
rieur& l'écorcedela poéfie commeil ne fuffitpas
pourêtreéloquentderavoir les préceptesde la rhé-
torique.Ceftle géniequidiflinguelepoijtedu ver-
fficateur.Prinùp.pour la M, dtspoïta tom.J.
pag.1 6«a.

greque6c latine font
contenuesdans les méthodesappelles prof

'tous avons fiir la poéfie françoife plufieurs ouvrages,
entre autres le traité du Pv Mpurgues, fie celui dô
l'abbé de Chalons.

VERMINE, f.
f..(<W)méfure «les grains dont

on fe fert en quelques lieux de la Savoie. La ver/tn*
d'Aiguebelle pefe quarante -deux livrets poids de
marc. Didiaim. de comm.

VERSION,f. £
(£««.) interprétation littérale

de
quelque ouvrage.
\EZSiQli$,:de ?£en$utet ÇCrhiq. facree.) oti peut

dutinguer les vtrfions de l'écriture en langues mortes

Quant aux langues mortes on a déjà parlé dans
cet ouvrage au mot Bible, des verfions arabes,
arméniennes chaldaïques éthiopiennes » gothi-
ques, hébraïques & péronés. On indiqué tous le
même mot les éditions greqses Se latines.

on, parlé des polyglottes au mot Pour glotte

quant ce qui concerne le travail d'Origene, on en
a traité au mot Origene HîxapUsi Se de celui de

S. Jérôme au Mot Vuu?ATE> '.'

Pour lcs vtrjions greques en particulier, voyet
Versions GREQUES& Septante.

Pour la vtrjion Syriaque, voye^ VERSION SYRIA-

QUE.
Pour la vtrjîon famaritaine vayt^

SAMARITAIN, fie Samaritains Caractères.

PourJesparaphrafeschaldaïqvieSjVtyff TARGUM.

Quant aux traductions de .l'Ecriture en langues
vivantes, elles ne doivent pas beaucoup nous arrê-
ter parce qu'elles changent perpétuellement avec
le langage.

Lutlur ell le premier qui
ait fait une vtrfion de

l'Ecriture en allemand fur t hébreu ensuite Cafpar4

Utenberg en mit au jour une nouvelle pour les ca-

tholiques, à Cologne en i6jo.
Les Anglois avoientune vtrfion de l'Ecriture en

anglo-faxon, dès le commencement du huitieme
fiecle. Wiclefenfit une feconde enfuite Tindal U

Coverdal en 1516 & 1530.
La plus ancienne traduction françoife de la bible

eft cellè de Guiars de Moulins, chanoine; elle eft
de l'an 1194, & a été imprimée en 1498.

La première vtrfion italienne eil de Nicolas Mal*
hermi faite fur la vulgate & mife au jour en 1471»

Les Danois ont une vtrfion de l'Ecriture dans leu(

langue en 1 j 14. Celle des Suédois fut faite par Lau-
rent Pétri archevêque d'Upfal, & parut à Holra

en"TÔ46. ,#
Mais ceux qui voudront connoître à fond tout et

qui concerne les verfions de
l'Ecriture ne manquer,

font pas de fçcours.

Ils peuvent donc confitlter R. Elias Levita; épi*
hanes de ponder. &mtnfur. Hieroniriju) commentant
Antonius Caraffa; Kortholdus de variis blbliot. tdfc
& Lambert Roi. Parmi les françois', le P. Morin,
exercit. biblicm; Dupin bibliotfuq. des /tilt. cccUf. Si»

du nouveau Ttftamtnt Calmet,
diS. dé la bible; &

.Lelong bibl* furet enfin O»/
trouvera à puifer chez les Anglois des inftruâioji^
encore plus profondes, en Iifant Ufferius, Pocock
Péarfon, Prideaux, Grabe, Vover, de grac. Ilt

interprtt, MïuYinN. T. Waltoni proU-

gomena, Hodius ds texrib. biblior. Origen. ficc. (/>. /f j
VERSIONSgrtquu du v. T. ( Critiq jaerû. ) on en

diftingue-qua^rt: celle des feptante, d'Aquila, de
Théodotion & de Symmaque. Pour ce qui regarde
celle des feptante, la meilleure de .toutes &Uplus
ancienne, nous en avons Bit un article à part. V«y%

Nous remarquerons feulement ici qu'a mefure

que
cette vtrfi*n gagnoit du crédit parmi, les chré-

tiens, eUe en perdoit parmi les juifs, qui fongereqt
à en faire une no vel e leur tytt plus £ivt>rable.
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Celui qui s'êft chargeafut Aqiiila,juifprofélyre

*at»fd«SinopeVilleduPont.11avoitété élevédans

remsles chrétiens il embraffale chriftianifme,par

le mêmeraorif queSimonle magicieri,dans felpé-
rancedçparvemràenfaireaufiT;maisvoyantqu'il

n'y réuflfflbkpas ilrepritta magieSeUrologie;
afin de paner à ion tour pour ua grandhomme.

CeuxquigouvernoientPégjife lui remontrèrentfa

faute; massHne voulutpasferendreà leursrenion*
trances on l'excommunia.Là-dçflusil prit feu|l&
renonçantauchriftianifmeil embraffale ludaifine,
fut circoncis & allaétudierfousle rabinAkiba;le

plusfameuxdoaeur de la loidece tems-là ilfitde

.&grandsprogrèsdansla,languehébraïque& dans

la connoiffancedeslivresfacrés,qu'onle trouvaca-

pabled'exécuterta vttfionèel'Ecriture; il rentre-

priteffectivement&endonnadeuxéditions.
La premiereparutla 11*année de l'empired'A-

SepuMiafa fécondeéditionquiétoit pluscorre&e.

Ce fut cette dernièreque les juifshelléniftesreçu-
rent &ils s'enfervirentpar tout dansla fuite, au-

lieu decelledesfeptante.De-là vient qu'ileit fou-
ventparlédecette le jamais
de celledesSeptante.

Enfuiteon s'allamettreen tête, qu'il ne falloit

pluslira,l'Ecrituredanslesfynagogues queconfor-
mémentà rancienufage,c'eft-à-dire,l'hébreupre-
mierement,& puis l'explicationen chaidéen;&

l'on allégualesdécretsdes doreurs en faveurde

tet ufage.Maiscommeil n'étoitpasaifé de ratne-
ner les juifshelléniftesà des langues,qu'ilsn'enten-
doientpoint, aprèsavoir eu fi longtemsl'Ecriture
dans une languequi leurétoiten quelquemaniere

naturelle.
Cette affairecaufatant de fracas, que tesempe-

reurs furentobligésde s'en mêler.Juftinienpublia
une ordonnance qui fe trouve encoreparmiles

nouvellesconftitutions portantpermiffionauxjuifs
de lirel'EcrituredansleursSynagoguesdansla vtr-

fion greque des feptante, danscelled'Aquila,ou
dans quelle autre langueil leur plairait, félon les

pays de leurdemeure.Maislesdoâeurs juifsayant
réglélachofeautrement l'ordonnancede l'empe-
reurnefervit de rien, ou de fortpeudechofe car
bientôt après lesfeptante& Aquilafurent aban-

donnés,.&depuisce tems-là la ledure del'Ecri-
turnes'efttoujoursfaitedansleurs affembléesenhé-
breu & en chaldéen.

Peu de temsaprèsAquita,il parut dènxautres

vtrfîonsdu vieux Tetiament rune-parThéodotion,
qui floriffoit*foust'empereurCommode,& lafecon-
de parSymmaquequi viVoitfousSevereic Cara-
calla. Lepremier felonquelques-uns,étoitdeSi-

nopedanslePont & felènd'autresd'Ephcfe.Ceux
qui tachentdeconciliercescontradictions,prétend-
dent qu'il étoitné danslapremierede cesvilles &

qu'ildemeuroitdan?lafeconde.
PourSymmaque il étoit famaritain Et avoit

étéélevédanscettefeue maisilfe fitchrétiendela
feâë desEbionites,& Théodotibnl'ayantétéauai,
on adit detous deuxqu'ilsétoientprofélytesjuifs.
Car les Ebionitesapprochoientde la religiondes

juifs, & fe croyoienttoujoursobligésde garderla
loi de Moïfe de fortequ'ilsfe faifoientcirconcire,
éc obfervoienttoutesles autrescérémoniesde la re-

ligionjudaïque.Auffileschrétiensorthodoxesleur
donnoientordinairementte nomdejuifs.De-lavient

que lesdeuxtraducteursdontil s'agit, fontquelque-
foistraitésdejuifsparlesanciensauteurseccléfiafti-

ques mais ils n'étoient qu'ébionites.
L'un & l'autre entrepritla vtrfionpar le même

motif qu'Aquila tfeftVà dire, tous les trois pour

corromprelevieuxtestament,Aquilaenfaveurdes

Tous trois s"acc6rdèntparfaitementdonner au

texte le tour qu'il leur-plaît & à lui faire dire ce

qu'ilsveulentpourles fins qu'ils fe propofent.On
ne convientpastout-à-fkhlaquelledeces deux w-

foas fut faiteavantl'autre. Dansles héxàplesd'Ori-

Sene, celle de Symmachuseft placéela première
d'où quelques-unsconcluentqu'elle eft Uplusan-

cienne.Maisfi cettemanièrede rationnerétoitcou.

cluante on prouveroitauffipar-làquefa vtrjùn ic
celled'Aquilaétoient toutes deux plus anciennes

quecelle des feptante car ellesfont toutesdeux

rangéesavant celle ci dans l'ordre des colonnes.
Irénéëcite Aquila& Théodotion U nedit riende

Symmachus;ce qui paroît prouver qu'elle n'exif-
toit pasde fontems.

Ces trois traducteursont pris desroutesdifféren-
tes.Aquilas'attachaitfervilementà la lettre, &rei*>
doit motàmotautantquil pouvoit, foit que le té-
nie de la languedanslaquelleil traduifoit,ou le fen>
dutexte le fouffriffentou ne le fouffriffentpas.De-
là vient qu'ona ditdecettevtrfionquec'étoitplutôt
un bon aiâionnaire pour trouver la fignification
d'unmothébreu, qu'uneexplicationqui découvre'
le fens du texte. AuffiS. Jérômele loue fouvent

pourlepremier,8cleblâmepourlemoinsau£ (ou-
ventpourle fécond.

Symmachusprit la route oppofée. &donnadans
l'autre extrémité; il ne fongeoitqu à exprimer*ce
qu'il regardoitcommele fensdu texte, fansavoir
aucunégardaux mots;& ainfiil fit plutôtunepa-
raphrafequ'unevtrfionexaâe.

Théodotionprit lemilieu,& nefe renditpasefcla-
ve des mots, ni ne s'enécartapartropnon plus. Il
tâchoit de donnerle Cens,du texte par des mots

grecs qui répondiffentaux hébreux, autantque le

géniedesdeux languesle lui permettoit.C'elt à
mon avis, ce qui a fait croireà quelquesfavans
qu'il avoitvécuaprès les deux autres; parce qu'il
éviteles deuxdéfautsdanslesquelsils éioienttom-
bés.Maispourcela il n'eft pas befoin qu'il les ait

vûs,-lebonfensfeul eut lutavoirdonnécetteidée

jutled'unebonnevtrkon.Lafiennea été la plusefti-
méede tout lemonde,honnisdesjuifsquis'enfont

toujourstenusà celle d'Aquila,tant qu'ilsfe font
Servisd'unevtrfiongreque.

Cette eftimei que quand les ancienschrétiens

s'apperçurent quela vtrfionde Danieldesfeptante
étoittrop pleinede fautespour s'enfervirdansl'é-

glife,ils adoptèrentpource livre celledeThéodo-
tion & elley efttoujoursdemeurée.Et parlamê-
me raifon uand Origenedansfonhéxapleeftobli-

gé deSuppléerce qui manqueaux Septante, qui te
trouvedansl'originalhébreu,il le prendordinaire-

quila cellede Symmaqueoclesfeptante.( la tht-
VtUitrDEJAU COURT.)

Version fyriaqutdefEcriturt (jCriûqtufacrit. )
c'etl une des vtrfionsorientalesdes plusprécieu-
fesdel'Ecriturefainte cequim'engagedelui don-

ner un articleparticulier.
Cettevtrfionfut faiteou dutems mêmedesap$-

tres^, oufort peude temsaprès pour les
églises

de
Syrieoù elle eft encoreen ufâge, ainfi quune fe-
condevtrfionSyriaquefaiteenvironfixcensansaprès

LesMaronitesEt les autreschrétiensde Syrie
vaatentbeaucoupl'antiquitédelàvieille;ils préten-
dent qu'uneparaea été faite parordredeSatomon,
pour Hiram roi de Tyr ocle reftequi -contient
tousles livresécritsdepuisomon, parordred'Abr
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gâr* foi ffËdeffé, quivivoit du terris de notre Sei-

gneur»
La principale preuve qu'ils en donnent c'ett

que S. Paul dans le iv. chapitre de ton épître aux

Ephéiiens
v. 8, en citant un

paffage du jpjl 6'8. 18 j

ne le cite pas felon la verlion des ieptante ni felon

l'hébreu mais félon la vtrfionfynuqm car c eft la

feule ou il fe trouve comme il le cite. Par confé*

quent difent-ils cette ver/ion étoit faite avant lui.

Les termés de ce partage » tels que S. Paul les cite,

font il a mené captive une grande multitude de- taptifSj

& il il donnédes dons aux hommes. Cette dernière par-
tie n'eft ni felon les feptanté ni

felon l'hébreu mais

feuiement félon la ver/ton Jyriaque car felon les deux

premières S. Paul eût dit &il a reçu des prifens ou

des dons pour lis homrrres. Il ne le trouve dans lepfeàu-

me, comme S. Paul le cite que dans la verfien fy-

7T ëft tien certain que cette
verRon

eft fort an-

cienne, comme Focock Ta prouve dans la préface
de fon commentaire Air Michée. Il y a même beau-

coup d'apparence qu'elle eft faite dans le premier fie-

cle & qtte fon auteur eft un chrétien juif de na-

tion, qui favoit très-bien les deux langues; car elle

eft fort exa&e & rend avec plus de jiiftefle le fens

de l'original qu'aucune autte qui fe toit jamais faité

du nouveauTe ftament avant la reltaurationdes lettres

dans ces derniers liecles. Aiiifi comme c'eft la plus
ancienne de toutes, excepté les feptante & la para-

phrafe chaldaj^pne d'Onkélos fur la loi & celle de

Jonathan fur les prophètes, c'eft aulfi la meilleure de

toutes celles des anciens en quelque langue que ce

foit. Ce dernier éloge lui
convient même aiuu bien

pour le nouveau Tetlament que pour le vieux.

C'cu pourquoi de toutes les anciennes yerfions que
confuhent les Chrétiens pour bien entendre l'Ecri-

ture dit vieux ou du nouveau Teftament il n'y en a

point dont on tire tant de fecours que de cette vieille

verfon jyriaque ^cçAxaà on la confultc avec loin, &

qu'on l'entend bien. Le génie de la langue y contri-

bue beaucoup; car comme c'étoit la langue mater-

nelle de ceux qui ont écrit le nouveau Teftament »
& une dialefte de celle dans laquelle le vieux nousa

été donne; il
y'a quantité de chofes dans l'un &dans

l'autre qui iont plus heureuiement exprimées dans

cette vtrfon qu'elles ne le fauroient être en aucune
autre. (D.J.)

Version angloiftde la Bible ( Rift.des
delaBible.)ellefut faiteaucommencementduregne
de JacquesI.& parfesordres. Il écrività ce fujef
unelettreendatedu 11 Juilletde la fecondeannée
de fonregne,au docteurWhitgift, archevêquede

Cantorbery pourencourager6cavancerCettetra-
dudion.

Il informece prélat qu'il anommé cinquante-
quatrehabilesgenspourcetouvrage,parmileiquels
il remarquequ'ily en a plufieursqui nepouedent
pointdu tout de bénéfices,ou qui n'en pouedent
quedetrès-petits, quifont, dit ia majefte fortau*»
«ieflbusde leurmérite à quoinous-mêmesnefoin»
mespas,enétat deremédierdansl'occafion.Il charge
donc l'archevêqued'écrireen tonnom, tant à l'ar-
chevêqued'Yorck, qu'auxévêquesde la province
deCantorbery quelorfqu'ilviendraà vaquerquel-
que prébendeou cure marquéesdansle livredes
taxes, l'une & l'autre de vingt livres fterlings
au-moins foità leurnominationoudequelqu'autre
perfonnequellequ'ellefoit ils n'y admettrontau-
cunfujet « fansnousinformer,dit-il,dela vaçan-
»ce oudu nomdupatron( file bénéficen'eflpasàleurnomination) afinquenouspuiffionsrecom-

*•m,an(*erte*habilehommequenousjugeronsdigne» den être pourvu. Ayantnous-mêmespris
jrjes^mefurespouMesprébendes&bénéficesquiion:anotredifpoiition».

Le roi chargeaufiice prélar d'engagertous les
évêquesà s'informereux-mêmesquelsfontlesha.
bilesgensqui le trouventdansleursdiocèfes, Sur-
tout ceuxquifont particulièrementverfésdans les

langueshébraiqueSegrecque & qui ont faitune
étude• particulièrede l'Ecriture-fainte foit pour
éclaircirce qu'ily a d'oblicurdanslesexpreifionsde

l'originalhébreuou grec foitpour lever lesdiffi-
cultesoucorrigerles fautesde l'anciennever/ionah-
gloife « quenousavons,dit-il, donnéordred'exa*

minerà fondSedecorriger.Nousfouhaitonsqu'
» onleur écrive, & qu'onles chargetrèsexpreffé-
» ment, en leur faitantconnoitrenotrevolonté
» qu'ilsenvoyentleursobfervationsde ce genreà
MM.Pivelie notre protedeur en hébreuà Cam^
» bridge,ou au dodeurHarding,notreprofeffeut
» en hébreu Oxford, ou au dodeur Andrews
» doyende Weftminfter,pour lescommuniquera
» leursconfreres afinquede cettemanièreon ait

le fecoursdes lumièresde tousles favansqui fe
trouventdansl'étenduedenotrero.yaume pour

« la vtrjïonquenousavonsprojettée».
Le dodeurFullernousapprendqueleroiprit foin

de recommanderauxtraducteursd'obférverlesrc*

glesfuivantes 10.defuivre&.de changerauifipeu.
queforiginalle permettoit,la biblequponliloitor-
dinairementdansleséglifes,appêlléecommunément
la bibledesévêquesa°. de conferverles anciens
termeseccléfiaitiques,commeceluideYéglife& de
ne le pointrendrepar celuid'aflembUe&c.i°. de
retenirlcsnomsdesprophetes,des écrivainsfacrés
& lesautresquifontdansl'Ecriture,leplusqu'ilfe
pourroit félonl'ufagevulgaire 4°. lorfqu'unmot

de tuivrecellequele§
plusilluftresperesy ont donnée, lorfqu'elles'ac-
corderoitavecle fensdu paffage& avecl'analogie
dela foi; o. de nechangerladivifiondes

chapitres
que lemomsqu'il fepourroit & toriquela neceffi-
té le demanderèit;6". de ne point taire denotes

marginales,finonpour expliquerles motshébreux
ou grecs qu'onne pourroitexprimerdansletexte

queparunecirconlocution;7".demettreenmargeles
renvoisnécenairesauxautresendroitsdel'Ecriture
8°.que touslesmembresd'unedes compagnie»tra-
vaillaffentfur lemêmeou fur les mêmeschapitres,
& qu'aprèslesavoir mischacunenparticulierdans
le meilleurétat qu'il leurteroit poflible ilscon-
frontaffentleur travail, pourdécidercequ'ilsjuge-
roientdevoir conserver, 90.qu'aprèsqu'une des

compagniesauroitainfiachevéun livre, ellel'en*

voyât auxautrespourêtremûrementexaminé fa

majeftéfouhaitantqu'ony regardâtde près io°»

quefidanscette révifionilfefrouvoitquelquechofe
furuoi lesexaminateursdoutaient oufuflentd'un
avis difFérentdes traducteurs,ils en informafient

ceux-ci, en leur indiquantle paflage&les raifons
de leur avis que s'ilsnepouvoients'accorder la

qui
ft tiendroitàla findel'ouvrage,cotitpoféedesprin*
cipauxde chaquecompagnie;11°. quelort qu'on
douteroitdufensdequelquepaûageobi'cur,onécri-
roit expreffémentàquelque,habilehommeàlacant*

xpagnepour enavoirfonavis; 11°.quechaqueévê*

que écriroità fonclergépourl'informerde cetou-*

vrage, & pourenjoindreà ceuxqui feraient verfèT
dansles langues,&qui auraienttravaillaen cegen-
re, d'envoyerleurs obfervationsà Weftminfter, à
Cambridgeou Oxford; 13°.que lespréfidensde!

Veftmînfterferoientle doyenSecelui deCheftertSe
danslesdeuxunivcrfités,les profefleursroyauxen
hébreu& engrec; i 14°.qu'onfe ferviroitdesver-

fions de Tindal, de Matthieu, de Coverdate, de
Whitchurch& deGenève,loriqu'ellesferaientplus
conformesà l'original«pçla bible deséy&qups.
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Outre cela pour faire d'autant mieux obferver la

quatrième régie, le vice-chancelier de chacune des

univerfi tés devoit nommer, de l'avis des chefs, trois

ou quatre des plus anciens 8c des plus graves théo-

logiens, de ceux qui n'avoient point de part à la tra-

ducïion pour être révifeurs de ce qui feroit traduit

tant de l'hébreu que du grec.

L'ouvragefut achevéau boutdequatreans, &
on envoyatrois copiesde toute la bibledeCam- o

bridge,Oxford& Wefiminfter,à Londres,après
quoifixnouveauxcornmiffairesrevirenttoutelabe-

rogne,avantquede ta mettrefouspreffe.(D.T.y
VERSIONdu v'ttuxTtflamententjpagnol ( Hifl.

crM.ecclif.) vtrjîonfaite de l'hébreuen eipagnot
danslefememefiecleparAbrahamUlque,juifpor-
tugais,non chrétien,-commeM.Arnauldlel'etoit

Cettevirjîonaété impriméepourla premierefois
à Ferrareen 15j j Ellerépondtellementmotpour
motautexte hébreu,qu'ona de la peineà l'enten-

dre, outrequ'ellecil écritedansunvieilefpagnol,
qu'onneparlait quedansles fynagogues.

L'auteurdelapréfaceaffurequ on a fuivi,autant

qu'ila été poffible la vïrfiondePagnin& foodic-

tionnaire;maisle p. Simoncroitqu.il n'aparléde
cettemanierequepourempêcherlesinquisiteursde
traitercettevarfioncommehérétique.

Il y a de l'apparencequ'AbrahamUfqueaurafait

ufagedequelquesanciennesglofesdejuifs espagnols:
ce quirend fatraductionentièrementbarbare&in-

intelligible.
Le compilateur( car ce n'eft qu'uneefpecede

compilation) étoittellementperfuadéde laditbcul-
té qu'ily avoitàtraduirel'Ecriture-faime«qu'ila cru
être obligéde marqueravec des étoilesungrand
nombredepartagesoù letens luiparoilfoitdouteux
& incertain.Maisceuxqui ontfaitréimprimercette

verfionen l'an 1630avecquelquescorrections,ont
retranchélameilleurepartiede cesétoiles au lieu

qu'onlesdevoitplutôtaugmenter.
Cettetraductionne peut être utilequ'àdesjuifs

efpagnols,fi ce n'eft qu'ons'enveuillelervircomme
d'undictionnairepourtraduireà la lettre lesmots
hébreux.Elle peutmêmefervirdegrammairepar-
cequelesnoms& lesverbesy fontauifitraduitsfé-
lon larigueurgrammaticale.

Letraducteurn'eftpasnéanmoinsparvenuà cette

grandeexactitudequ'il s'étoitpropotée,& il nepa-
roît pasavoirtoujoursbienrencontrédanslechoix
desrabbinsqu'ilfuit Caril a laifléplufieursendroits

quel'on pourraittraduireencoreplusexactement,
tant félonle fensquefelonlagrammaire.Il s'attache
tantôtà laparaphrafechaldaique,tantôtàKimhiou
à Rafci, tantôtàAben-Ezraou à quelqueautrerab-
bin maisil nele faitpas avecdifeernement.Ajou-
tezquecettegrandeexaâitudegrammaticalenes'ac-
cordepastoujoursavecle fens, il ne l'apasmême
attrappée car il fa retranchéendiverspatfages,.&_

par-làila entièrementbouleverféle fensde cespal:
îkges.(z>.7.)

VERSO i. m, (Gram.&lunfprud. termelatin

qui fignifiele reversdequelquechofe.Ileftdemeu-
ré en ufagedanslapratiquedu palais'dutemsque
l'on rédigeoitlesaclesen latin pourexpnmerlere-
versd'unfeuillet.Ledeffuss'appelleleu3o du feuil-
let, & le detCousvtrfotpare quepour le voir,il
fauttournerlefeuillet,f^aytrFeuillet & Recto.

VERSOIXLA, (Gtog.mod.)pu\a Vt'fiy pe-
tite rivièrede France au pays de Gex.Elle a fa
fourcedanslamontagnedeGex baignele bourg
deVerfoy auquelelledonnetonnom, & fe perd

dansle l.tc dt^Genève.(/>. J.)
VERT *>g> n'<>d.)nom dedeuxpetites

rivieresdeFrance, l'une enBéarn, l'autre dans le

Quercy. La premièrenaît dansla valléedebarre.

tons ,&fejettedansle Caveau deflousd'Uteron..
La fecondea fatource dansun villagede fon nom,
& tombedansleLot prèsdeCahors.(D.J.)

VERTAB1ET,1:m.{Rttigionnrmén.)c'eil ainfit
que fon nommelesdoreurs de la religionchezles
Arméniens. ditM.deTournefort;;qui
font tantdebruit parmites Arméniens,ne fontpas
véritablementde grandsdocteurs maisce font les

plushabilesgensdu paysou du moinsils partent

Pourêtre reçuà cedegrééminent ilne fautpas
avoirétudiélathéologiependantde1 figuesannées,
il (urfitde favoirla languearménienne1:Itéraie &

d'apprendreparcœurquelqueSermondeleurgrand
maîtreGrégoire Athenafi,dont toute l'éloquence
brilloitdansles blafphemesqu'il vomirToitcontre

l'égliferomaine.La languelittérale.ellchezeuxla

languedesfavans,& l'on prétendqu'ellen'aaucun

rapportavecles autres langues(mentales c'ciVce

quila renddifficile.C'eiIun grandméritechezeux
d'entendrecettelangue;ellene letrouveque dans
leursmeilleursmanuferits.

Lesvtrtabittsfontfacrés,maisilsdirentrarement
lameNe, &fontproprementdeftinéspourla prédi-
cation leursfermonsroulentfurdesparabolesmal

imaginées,furdespartagesde l'Ecrituremalenten-
dus& malexpliqués&iur quelqueshistoires,vraies
oufaufles qu'ilsfaventpartradition.Cependantils
les prononcentavec beaucoupde gravité & ces
difcoursleurdonnentprefqueautantd'autoritéqu'au
patriarche ils ufurpentfur-tout celled'excommu-
nier.Aprèss'êtreexercésdansquelquesvillages,un
ancienytrtapialesreçoit doreurs avec beaucoup
decérémonies,& leurmetentrelesmalnsle bâton
paierai. Lacérémoniene fepanepasfansfimonie,
carle degrédedocteurétantregardéparmieuxcom-
meun ordrefacré, ilsne fontaucun fcrupulede le
vendre,de mêmeque les autres ordures.Cesdoc-
teursont le privilèged'êtreanisen prêchant & de
tenir le bâtonpaitoral; aulieuque les évêquesqui
ne fontpas,bill' prêchentdebout.

Lesverutietsviventdelaquêtequel'onfaitpour
euxaprèslefermon;&cette quêteett considérable»
fur-toutdansles lieuxoù lescaravan?sfe repoffnt.
Cesprédicateursgardentle célibat,& jeûnentfart
rigoureufementlestroisquartsde l'anné: carils ne'

mangent
alorsni œufs ni poitTon,

nilaitage.
Quoiqu'ilsparientdansleurs fermonsmoit'é fan-

guelittérale,6cmoitiétanguevulgaire,i!s nela tient
pas touvent de prêcheren languevulgaire,pour
mieuxle faireentendre;maisla mette, le chantde
l'églife la vie desfaillis,lesparolesdonton le fert
pour l'auminiftrationdesfacremens,fonten langue
littérale.(Z>./.)

rERTACQMACQRl,
Gaulenarbonnoife.Il faifojt partiedf$i ocontii.Pli-

ne,l. I il. c.xvij, ditquelesFtrtatonuKorifondèrent
la ville de Novareen Italie, au duchéde Milan.
iD.J.)

VERTE f. f. (Comm.)eftun desnomsquel'on
donneen quelqueslieux à la jauge ouinftrument
propreà jaugerlestonneaux, pipes,muids,barils,
& autresfutaillesdeftinéesa renfermerdeslaqueurs,

pourconnoîtreleur capacité & laquantitédeme-
furesquechacunecontient.Voyn Jauge. DiS.tk
Comm.. ,.

Vtrtt lignine aufli les mefures eftimées & jaugée*
avec la Il' cette pipe contient foixsnte "mu. Id.

VERTÉBRAL, le, adj. en An «omit, ce qui a

rapport aux vertèbres. foyt{ VFRTF.BRf-

L'artère vtnibruU prend,
toa vri^i.nf de la partie
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TomeXrll. y

poftcrieure
de la fous-claviere elle s'engage dansée

canal formé par les apophyfes
tranfverfes des fept

vertèbres du col, .& «une lorfqu'elle
eft parve*

nue entre la première
& la féconde un contour re-

marquable poer aller, gagner le tronc de l'apophyse

tranlverfe de la première vertèbre, d'où étant (ortie,

elle formeun nouveau
contour pour aller païTer dans

le crâne parle grand
trou occipital, & fi diAribuer

au cervelet, au cerveau, &e, /fyrçSôus-CLAvtÈ-

RE, Cerveau, &c.

Cetteartèrefournitdansfontrajet plufieursbran-
ches, dontlesplusremarquablesfont rartere occi-

pitalepoftérieure,l'artère bafilaire,farteréauditi-

ve, l'arte*eméningée,lesdeuxarteresfpinales.Foyn
Basilaire* Auditive, 6v.#Laveinevertébraledl

cellequiaccompagnecetteartere.

Vertébraux Muscles (Anatom.)onnomme

au/clis ««#«1»;desmufdesqui ne font attachés

qu'auxvertèbres.;leur actioncontribueprincipale-
mentauxmouvemansdes partiesquife trouventle

longdel'épinedudos.
Cesfortesdem«fcle*ont4oujoursparutrès-diffi-

cilesà biendùTéqaer&àdécrireavec netteté,mê-

me auxplus célèbresanatomiftesprincipalement
ceuxdudos. Touscesmufclesfont très-compofés

multipliés& entrelacésdemanièrequ'il faudraiten

faireunnombrebeaucoupplusgrandque celuides

vertèbres oulesréduireaun woppetit nombrede

mufcleslongs,ceentrecoupésen duiérensendroits

Sténon,pour en faciliter la connoiflanceauffi-
bienquela difleâion& ladefcription,s'cftaviféde

lesrangerdelamanièrefuivante.
Ilappelleengénéralmufcltsvertébrauxceuxqui

ne fontattachésqu'auxVertèbres il les diftingue
tousendroits&enobliques.Lesdroits félonfui,
fontceuxqui fontparallèles lamoelledel'épine
c'eft-à-direceuxdont la directioneftlongitudinale.
Lesobliques,fontceuxquifontplacésobliquement
entrelesapophyfesépineufes& lesapophyfestranf-
verfes.

Ildivifelesdroitsenmitoyens& en latéraux.Les

mitoyensfontattachésauxapophyfesépineufes;&
leslatérauxauxttanfverfes. Il faitencoreunedivi-
fiondetouscesmufclesenamples & én compofés.
Lesfimplesfontbornésà deuxvertèbres lescom-

pofésfontattachésà plufieurs.
Ildiftinguedeux fortes.d'obliques;les unsmon-

tentdesapophyfestranfverfesauxépineufesens'ap-
prochant lesautresmontentdesapophysesépineu-
lesauxtranfverfesen s'écartant.Il appelleceuxde
lapremièreforte admédiumvtrgcnus& lesautres,
à mtdionctdtntu.Pourfe conformeracetteexpref-
fiondefauteur, onpourroitpar destermesemprun-
tésdel'optique,appellerconvergeaslespremiersde

cestmx{clestocdhf*rjgtHSlesautres.Il ajouteenfin,que
parmilespremiersil y ena beaucoup,quid'unefeule

apophyfetranfverfe, montentàplufieurs apophy-tesépineufestranfverfaires&qu'il y ena auffiqui
deplufieurstranfverfes,montentà uneïeuleépineule.

Seloncetteidée, onappliqueaffezbienauxmuf-
titi vertébrauxles ancienstermesd'épineux,de tranf-

ceuxqui(ontfeulementattachésauxapophyfesépi-
neufes tranfverfamsceuxjquilefontauxfeutesapo-
phyfestranfverfes;&demi-épineuxceuxqui nefont
attachésquepar unbout auxapaphyfesépineufes.
Onexprimemieuxà-préfentpardes termescompo-
ses lesdeuxfortesdi vertébrauxobliques ennom-
mantlesuns tranfverfairesépineux,it\t%autresépi-ntuxtranfverfaires. <

Ileftencore bon, &mêmenéceflâire deretenir
lenomgénéraldevertébrauxdnits,obliques,&e.car

^u^uezkttermesique je viensde rapporter con-viennenttrès-bienaux obliquespofténeurs,j&Jie^

conviennent pas a«^ obliques antérieurs, parce que
ceux-ci font attachés en partie au corps des verte-

bres, & non pas aux apophyses épineufes.;
On peut appeller pttits vertébraux ceux qui font

amples, ou bornés à deux vertebres voifines &

grands, ceux qui font compofés & s'étendent à plu-
fieurs vertèbres, & nommerles uns grands & petits

épineux & les autres grands & petits tranfverfains
on donne auffi à ces petits mufcles le nom

ntux & é'inttr-tranjverfaires. Il y a de petits obliques

qui ne parbiflent atteindre précifément ni aux apo-

phyfes épineuses, ni auxtranfvêrfes, mais s'attacher

comme entre-deux; on pourroit les nommer finale-
ment inttr^vertibraux.

Outre ces mufcltsvertébrauxproprement dits, il y
en '8 d'autres

qui
fervent au mouvement des verte-

bres, ce qui n y font attachés qu'en partie. Quel-,

que$ anciens ont appellé ceux-ci demi-épineux com-

me n'étant attachés qu'à moitié à l'épine
du dos, ce

ils ont nommés épineux ceux qui y tont tout-.1-fait

attachés dans ce fens, on pourroit nommer les uns

vertébrauxfeulement, ce les autres demi-vertébraux.

Parmilesvertébrauxproprementdits, il y ena qui
parleursattaches,paroinentêtre communsau cou,
audos& aux lombes.Pour les difUnguerM. Win-
flowrapporteaucou, non-feulementceuxquifont

uniquementattachésauxvertèbresdu cou, maisen-
coreceuxdontlesattachesSupérieuresfontà lader-
nieredecesvertèbres, quoiqueleursautresattaches
foienttoutesauxvertèbresdudos: il obfervelamê-
mechofeparrapportauxlombes.

Tous cesmufclesvarientbeaucoupdansleursat-
taches & leurs communicationsréciproques ils
fontquelquefoisfi fort confonduspar ces fortesde

communications,qu'on a de la pemeà lesdémêler

quandon n'eftpasaufait.Ilsfontengénéralplusai-
lésàdévelopperdanslesenfansquedanslesadultes
&dansadultesquedanslesvieillards.(D. J.)

Vertébraux les nerfs vertébraux,c'eft-à-dirë
ceuxquipartentde lamoelleépiaiere,fontaunom-
brode paires, dont il y en a qu'on regarde
commeappartenonsaucol, parcequlls tirent leur

originedela partiede la moellefituéedansle canal
desvertèbresdutol & onlesappellepar cetterai-
{onnerfscervicaux d'autresaudos, qu'on appelle
dorfauxd'autresauxlombes qu'onappelletombai*

res; & enfind'autres fos facrum,nommésf acres.

Sec.
LesligamensvMtftfrau*fonttousceuxquiunifient

lesvertèbresentreelles.Vtye\Ligament..

VERTEBRE,f. f. (Anatom.)pieceoffeufedont

plufieursfont articulésde fuitele longdel'épine
ceformentla compositionde la troifiemepartiedu

fquelettede l'homme.
L*«pîneeftordinairementcompoféedevingt-qua-

q» vertèbrespiecesmobilesappuyéesfur l'os facruni,
II y a feptvertèbrespourle col nomméescervicalesp
douze-pourle dos, cinqpourles lombes.

Ellesfont de fubliancefpongieufe,recouvertes
d'unepetite lamecompade avec un cartilageépais
entrele corps ungrandtroufe
trouveaumilieude chacunepourle pafiagede la

vertèbre*étant appliquéesles unesfurlesautres ces
échancrures,formentdes trous paroh s'échappent
latéralementvingt-quatrepairesdenerfs.

On remarquedanschaquevintbreon Corps& fes

apophyses:lesapophyfespoftérieuresfontnommées

defliifr&deflbusdeslatérales fontappelléesobli-
ques;cesdernietesferventàarticulerks vm«*r«les.
unesaveclesautre*.Lecorpsdesvertèbresauneface
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fupérieure

& une inférieure;, les faces des apophy-

fes
obliques

font couvertes de
cartilage.

Les pièces offeufes de t'épine fe divifent en, vraies

& faunes vertèbres. Les vraies vertèbres iSnt comtne

nous l'avons dk,les^yingt-<itiatre os Supérieurs de

l'épine fur lefquels roulenf la plupart
des mouve-

mens du tronc de nos corps !«s

.polent l'os Sacrum. »?;

Le corps des vendra eft épais, fpongieux fa par-

tie antérieure eft convexe en devant, concave par-

derriere, horifontale & plane pour l'ordinaire en
de1fus & en deflous. Leurs furfaces antérieures 6c

potlérieuses ont plufieurs trous remarquables à leur

partie externe plate &mince, tant
pour anermir la

connexion, des
ligamens, que pour, donner paffage

aux vaiffeâux dans leur fubftance cellulaire.

Entre les corps de deux vertèbres contiguëseft in-

terpofee une certaine fubftance qui tient une forte

de milieu entre la nature du ligament cf celle du car.

tilage. Cette fubftance eIt formée de fibres courbes

& concentriques. Celles du centre font molles &

pleines d'une liqueur glaireuse; raifon pour laquelle
les anciens appeUoient cette fubftance ligament mu-

queux. Elle eu fortement attachée aux furfaces hori.

iontâlçs des corps des vertèbres, &fert par confé-

quent non-feulement à
éloigner

les os les uns des au-

tres & à les tenir plus ferres fans qu'ils fe rompent,
triais auffi à les attacher les uns aux autres en quoi
elle etl fécondée par un ligament membraneux qui

tapiffe toute leur furface concave, & en outre par
Un autre ligament encore plus fort qui revêt leur
furface antérieure convexe.

Nous pouvons établir comme une règle générale
i laquelle il y a peu d'exceptions, que les corps des

vertèbres font plus petits & plus folides en haut, mais

en descendant plur gros & plus fpongieux, & que les

cartilages logés dans leurs intervalles font plus épais
& les ligamens qui les environnent plus forts pro-

portion de la groffeur des vertèbres & delà quan-
sité de mouvement qu'elles ont à faire; cette oifpo-
fition fait que les plus grands fardeaux font fuppor-
tés fur une bafe plus large & mieux affurés, & que
le milieu du corps eft en état de fuffire à des mou-

vemens confidérables, ce qui eft un fort grand avan-

tage pour nous.

Les articulations des véritables vertèbres (ont dou-

bles leurs corps font jointe par fylïchondrofe, &

leurs
apophyses obliques font articulées par la troi-

fieme forte de
ginglyme

d'où il paroît que
leitr cen-

tions du tronc ainfiquand nous nous courbons en-

devant, la partie fuperieure qui eil unie porte en-

tièrement fur le corps des vertèbres fi au contraire

nous nous plions en-arriere ce font les proceffus

obliques qui
la Supportent fi nous nous penchons

fur un côte, alors nous portons fur les proceffus obli-

ques de ce côté, fur une partie des corps des vertt-

brts;&. lorfque nous nous tenons droit, nous portons
3-la-fois & fur les corps & fur les proceffus obli-

quels.
•

Les vertèbres au tems de lâ nailiance n'ont pour
l'ordinaire que trois parties offeufes unies par des

cartilages: (avoir*, les
corps qui ne font pas encore

tout-à-fait offifiés un os
long & courbé de chaque

côtct, fur lequel on voit un petit commencement de

pont offeux les proceffus obliques- complets les pro-
ceffus tranfverfes; tes lames obliques commencées,
& point encore de

proceffus fpinal; ce qui'fait que
les tégumens ne font point expofés à être bleffés par
les extrémités

aiguës
de ces

apophyfes épineuses,
comme ils le feraient -s'il y avoit des pointes offeu-
fes, tandis que l'enfant eft dans la matrice dans une

attitude courbée oulors de la preffion qu'il éprouve
pendant Tàccwchementt

Les vertèbres du col nommées cervicales, font lël

fep t vertèbresd'en haut, qu'on diRingue alternent des

attires par les marques Montes.

Elles font toutes, excepté la première, d'une Ion;;

Sueur à^peu-près égale. Leurs corps font plus foli-

des que ceux des autres & applatis fur la partie an-

tëtieure pour
faire place à l'œfophage; cet applatif-

fement vient peut-être de la preffion que ce conduit

fait deffus & de l'avion des mufcles longs du cou

droits ,& des antérieurs. Lafurfàçepoilwieure qui

eft plate auffi eft ordinairement inégale, & donne

naiuance à de petites apophyfes où les ligamens font

,attachés..La furface fupérieure des corps de chaque

vertèbre forme ttn creux au moyen dune apophyfe

mince & fituée 'de biais, qui s'éleve de chaque cô-

té la Surface inférieure eft creufée d'une manière

différente de là premiere,
car le bord poftérieur s'é-

leve un peu, & prolongé confidéra-

blement. Ceft par-là que les
Cartilages

d'entre cet

os font fermement unis, &
que

l'articulation d'une

verlibre avec la fuivante, eft fortement affurée.

Les cartilages d'entre ces vertttres font plus épais
du-ittoins par rapport

à leut volume que ceux qui

appartiennent aux vertebres du thorax, parce qu'ils
font devines un plus grand mouvement. Ils font

auffi plus épais à leur partie antérieure; ce qui eft.

la raifon pour laquelle les venebres avancent davan-

tage en devant, à mefure qu'elles vont'en

dant.

Les apophyfes obliques de cet os du cou méritent

plus jugement ce nom que celles de toutes les au-

tres vertèbres. Elles font fituées en biais. Les apo-

phyfes tranfverfes font figurées tout autrement' que
celles des autres os de l'épine car outre le* proceffus
comman qui s'élève d'entre les

apophyfes obliques
de chaque côté, il y en a un fécond

qut
fort du côté

du corps dd vertèbres tous deux après avoir laiffé

un trou circulaire pour le paflage des artères & des

veines cervicales, s'uniffent enfenible & font confi-

dérablement creufés à leur partie funérieure, ayant
les côtés élevés pour défendre les nerfs qui panent
dans le creux enfin chaque côtéfe termine par une

pointe en bouton pour 1 mfertion des mufcles.

La fubftance des vertèbres cervicales, fur-tout de

leurs corps, n'eft pas fi poreufe nifi tendre que celle
deS deux autres claffes de vertèbres.

Jlifques-là, toutes les vertèbres cervicales fe ref-

fbmblent mais outre ces caraûeres communs elles

en ont de particuliers fur-tout la première & !a

La première à eaufc de fdn ufage qui eft de rou-
tenir le globe de la tête a le nom d'atlas: quelques
auteurs font auffi appellée ipiftrophie à caufe defon

mouvement de rotation fur la vertèbre fuivante.

Luttas différente en cela des autres vertèbres de

l'épine ,Va point de corps; mais elle à en place une
arcade offeufe, laquelle dans fa partie antérieure

du cou font inférés. L'atlas n'a point auffi
d'âpophy-»

fe épineufe; mais il,a en place une large arcade of-
feufe afin

que les mufcles qui paffent fur cette ver-

tebre en cet endroit, ne foient point bleffés lorfque la
tête inférieurs font

larges Se tant-.Colt-peu ereufés, enforte que cette pre-
miere vertebre, différente

çoit en-deflbs & eji deffous les os avec lefquek elle
eft articulée. Dans les enfans nouveaux-nés l'atlas
n'a

que les
deux parties latérales d'offifiées l'arcade

intérieure qui tient lieu du corps, n'étant encore que
cartilagineufe.

?

La féconde virtebn du cou
s'appelle demie à caufe

de
l*àpophyfeodontoïde, qu'elle a à la partie fupé-»

Heure de fon corps. Quelques auteurs l'appellent^
ipiffrophêi mais mal-à- propos: cette dénomination
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étant plus propre dcfigner
:a premiere qui femeut

fur celle-ci comme fur ton axe.

Lecorpsde cettevertèbreeftd'unefigureà-peu-

prèspyramidale,fà partie inférieureétantlarge &

çvafée, fur.tout en-devant* l'endroitoii, il entre

danslecreuxdela ttrïtbrt inférieure;au lieuse fa

partiefupésieurea unproceflusdeformeqaanée.
avecune -petitepointequis'élève
cettepointequ'onaimagineteflembleri uoVdeôt
&:ouia f.It donneràcette vertèbrele nomAidtntit.

(jette fecondevtrubrt lors dela naifTanceçon-
rifleenquatreapophyfesofleufës;caroutreles tçpit

quej'aiditêtre communesà toutes les verresl'a-

pophpfeodontoide.decetos commence s'offifier

au milieu»& à fejoindrecommeun appendixau

corpsdel'os. C'eftla raifonpourlaquellelesfages-
temmesdoiventmettredestétieresauxenfansnou-

veaux-nés,pour empêcherqueleur têtene le porte

tropenarrière,"jufqu'â»ceque les mufclesaientat-

teint une force fuffifantepour n'avoir plus rien à
craindredecemouvementdangereux.

Unefoisînftruitsde l'articulationde là première
& dela fécondeverubrt,ilnouseijbplusailédecon-
cevoirlesmouvemensfurouavecla premièrever-

ubre.Latête femeuten-devant& en arrière fur la

premièrevtrubrt,au lieu que l'atlasfait fa rotation
lur la leçôhdevertebre. >

Lemouvementrotatoirede latête nous eftutile

pourbiendes litiges en nous donnantlafacilité

d'appliqueravecbeaucoupdepromptitudelesorga-
nesde nosfensfur lesobjets d'ailleursil étoit â-

proposque l'axede rotationfut encet endroit,car
s'ileutétébienloinde la téte toriquela têtefe fe-
rcit écartéeà quelquediftancede la ligneperpen-
dieulaireà cettepetitejointuremobile commeelle
auroitacquispar cet écartementun longlévier, à

chaquetour qu'elle auroit fait inconfulérémenr
c;leauroitrompules ligamensquifattachentavec
lc vertebres;ou-bienil auroit fallu queces ligamens
furentbeaucoupplusfortsqu'ils ne doiventêtre
pourpouvoirêtre attachésà d.'aufïipetits os. Ce
mouvementcirculairenepourroitpas nonplusfans

dangerfe faire fur la premierevertèbreparceque
la partieimmobilede la moëlleallongéeen eti fi

proche, qu'à chaquetour le commencementde la
moëlleallongée,auroitétéen dangerd'êtreoffenfé

par lacompretüonquife feroitfaite furfes tendres
fibriles.En un mot il eftaifédefe convaincrepar
toutescesobfervationsque

lapromptitudedumou-
vementcirculairede la tetenouseftd'ungrandufa-

il &que cettefecondevtrubrtdu cou ed tout-à-
taapropreparfaftruâure&fa fituation,à êtreTaxe
decemouvement.Lesautresvertèbresdu cou nede-
mandentaucundétail. Paffonsauxdouxevertèbres
dorfales.

Leurscorpsfont d'unegroffeurmitoyenneentre
ceuxdesvtmbrtsducou & ceuxdes lombaires.Ils
fontplusconvexespardevant,que ceux'desautres
claffes&applatisfur les côtéspar la prefliondes
côtesquiy font inféréesdansdes petitescavités.

Cet applatilfementdes côtesqui donne à ces
verub'eslafigured'undemi-ovale,eft avantageuxen
ce qu'ilprocureuneplusfermearticulationauxcô-
tes, faciliteladivifiondelatrachée-artereàunpetit
angle & garantitlesautresgrosvaiffeauxdansleurs
coursdel'actiondesorganesvitaux.Lapartiepofté-
rieurede cescorpseftplusconcaveque dansdeux
autresclaffes.Leursfurfacesfupérieuresfonttoutes
honfômàlës &ontleursbordsgarnisd'épiphyfes,
qui félonFallope;ne fontautrechofequequelques
parttesdes ligamensqui s'y rendent, lefquelleslbnt
devenuesoffeufes.

Les
cartilagesplacésentrelescorps de ces vtrte-

*r*Jrf°n^p'nsrnïncês quedansles autresvëfubrës

vraies & contribuent ia ejacavite de cette par..
tisonde l'épine vers la partie antérieure.

Déplus, les corps des quatre vertèbresdorfalcs

Supérieures s'écartent de la régie des autres vertebres

qui deviennent plus gros à meiure qu'ils vont en de£

cendant;car la premiere de ces quatre eft la plus grof.
fe,;& les trois autres inférieures vont eiï appétùfant,

par degrés, pour donner la trachée artère & aux
grosvaifteaux la facilité de Cepartager petits ai-

La derniere claiGTedes vtritbris vraies eft cclle des

cinq lombaires, qu'on peut diftinguer des autre* ver»

ubrts par les marques iuivaotes.
i°. Leurs corps quoique d'une forme circutiire k,

leur partie antérieure, font un peu oblongs d'un coté
à J'autre; ce qui peut être oeçaiionné par la preflion
des gros vaifleaux 6c*desvifcéres.

*u. Les cartilages d'entre ces verttbres (ont les plu?
épais de tous, & rendent l'épine convcxe en-dedans
de l'abdomen leur plus grande epaiffeur étant de cé
côté-là.

j°. Les proceflus obliques font forts & profonds
les proceffustranfverfes font petits, longs, oc tourné^
en en-haut pour donner un mouvement aifé à cha-

que os; les proceflus épineux font forts, étroits & ho*
nfontaux.

40. Le canal qui contient la moëlle lpinate etl plus
large en cet endroit qu'au dos.

De tout ce qui précède, on peut déduire les ufa-

ges des vertèbresvraies, & les réduire à ce petit nom»

bre, de chefs nous faire tenir une pofture droite,
donner un mouvement fum'fant&c.tut ¡\ la tête au
cou & au tronc du corps dans toutes les occasions
nécetfaires enfin fupporter & défendre les vifcéres,
& les iiutresparties molles.

Après avoir confidéré la ftrudlure des vimbres ce
leurs attaches, c'eft ici le lieu de remarquer quelle
attention la nature a prife pour qu'on ne puifTeles fé-

parer que très-difficilement car
leurs corps

font tel.
lement engagésles uns dans les autres, qu il n'eft pas
poflîble 'Ils fe déplacent d'aucune maniere, com-
me dans les venebrts.Aa.cou, ou-bien ces corps font

appuyés fur tous les côtés, comme celles du dos le
font par les côtes, où les furfaces du conta6, font fi

larges,-& leurs ligamens fi forts, qu'ils en rendent
la iéparation prefque impraticable telles font celles
des lombes, tandis que la profondeur de l'articula-
tion des procefliis obliques font exactement propor-
tionnés à la quantité de mouvemens que les autres

parties de l'os lui permettent ou que les mufcles lui
font faire.

Cependant comme ces proceffus obliques font petits,
& par conféquent incapables d'afiurer l'union autant

que des corps plus larges ils céderont les premiers
à une force disjon£tive. Maisauffi leur diflocation

n'en pas à beaucoup près d'une fi pernicieufe conté-

quence quoique leur déplacement occafionne le ti-
raillement des mufcles des ligamens, &de la moelle

™fpina1eTiTêir(e.Maisfi c'éto:t le corps de la vtrubrt

qui fut dérangé de fa place, la moslle fpinale feroit
totalement comprimée, & entîerement détruite.

Les fkuffesytntbns comptent la pyramide infé*
rieure de l'épine elles font avec raifon diftinguées
des autres par l'épithete dçfauffis, parce que «quoi-
que chacune d'elles reffemblé aux véritables vertèbres

par la figure,cependant aucunen'eft d'un pareil ufage

pourlëiirouvemenrdïï Ttfônc dû corps toutes font
intimement unies, excepté à un endroit, bu eft une

ment les v</w*r«fàuffesen deux os t tos facrum &
le coccyx, Sacrum 05.

Finxflbnsparobferverque les vtrtekm font fujettes
comme les autres os, des jeux de la nature je
m'arrêterai pour exemple, aux feules vtrttbm rdu 3os7
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J'ai dit çail y en

a douze, cependant
on en trou-

ve quelauefpis
on'/e & quelquefois treize dans

des

avec autant de cotes de cha-

fourchues

à médecin

Vu toutes fourchues dans un m;et.

ces des côtes s'attachent aux vembres du dos nçfe

aux mêmes endroits quelque-

fois cettefyntfiohïe fait la partie inférieure d au-

trefois à la partie fupéneûre ,'& d'autrefois
auxcOrpsr

•
cadavre d un particulier

trouva que

étoient incriiftées

d'une manëre offeule blanche dernier penodé tyJ*

nature1;- tel un vieil arbre avant
que de jérir, ol-

fre, un tronc fec couvert d'une
écorce blanchâtre,

00 la

V|RTEt,f.m. (CM.) oh nomme ainfiàHeydel-

berg,aanrlePalatinat,'fàniefiire
des liquides qu'on

tout le refte de l'Allemagne,

Le vf ml eft encore une mefure de grains dont on

fefêrt a Anvers. Trente-deux
demi d An-

vers font dix-neuf feptiers de Paris. Diâion. de Com-

merce..

VERTEIXE f. f. ( S* ) efpece de bonde,

comme celle d'un étang qui (en à fermer les va-

raignès dans les marais falans.

Ces varaignes
font des ouvertures que l'on fait aux

digues pour introduire l'eau .de la mer dans les ré-

fervoirs pour s'y échauff;:r fermenter & fe conver-

tir en fel & comme il faut que ces oliVerrores puif-

fent s'ouvrir &fe fermer à diicrétîon pourlaiffer en!.

trer i'eau & la retenir, cela fe fait
avect'la'

vtrtçUe.

VERTE MOUTE Cf. ( Droit coutumier Je

France. ) c'eft un droit que les Seigneurs qui ont des

fours banaux dans la Normandie exigent en efpece

pour la mouture du blé qui
n'a pas été moulu dans

leurs moulins.

Terrien,Beraud & Bafnage ontfait mention de ce

droit. Ceux qui font refféans.c'eft-à-dire domiciliés,

dans l'étendue de la bannalité, ayant fait leur récolte

de grains,ne peuvent les enlèvera les faire tranfpor-

ter dans une
grange

fituéehors du fief, fans laiffer 16

gerbes pour le droit de vene-moute. Beraud rapporte un

arrêt qui l'a ainfi jugé. Bafnage
en cite un autre en-

core plus étrange. 11fut jugé en 1 541 que
les étran-

gersqui
avoient acheté du blé dans le marché du lei-

gneur,
ne pouvoient pas 1 enlever fanspayer

le droit

de verte-moute, quoi qu'ils
fuSent domiciliés hors de

la bannalité. De tels arrêts n'ont été donnés que pour

établir la fervitude, & détruire le commerce d'un

pays. (D.J.)

VERTENELLE f. f. (Gram.
6- Mar.) pentures &

concis
ou charnieres^oubles qui tiennent le

gou-

vernail fufpendu
à l'étambot, & ffir lefqueUes

il fe

meut.

VERTEREtLLS f. f.
( Strrur.)

pteces de fer en

forme d'anneaux qu'on tiche dans une
porte pour

faire couler & retenir le verrouil des ferrures à

bofle.

VERTERJSy (Çfog. ait.) ville
de la Grande-

Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque
fur la

ro«« de Blatum Mulgiw à CaJIra ExplorMontm

entre BrovenactsU Lavatiis^ï 13 milles du premier

de du fécond. C'etôit la r*-

^dence d'un préfet, félon la notice des dignités de

l'empire tnaïs ce n'eu plus aujourd'ui qu un village
à 1 triitles de l'Eden,& connu Mus le nom de Burgh,

autrement Burshupon Stunmore felon Camden.

VERTEUIL; (Giag.mi.) petite ville de France,

ta Charente, dans une belle

fituatîoh'.avec titre de baronit.

petite \file de Frafitfe

dans là Guienne,att pays de Médoc, dans le dlb-

cèfe<le Bordeaux entre la Gironne & la mer,
une abbaye d'hommes de t'ordre de S.

VERTHES (Giog. mod.) montagne de la baiié-

Hongrie connue autrefois fous le nom de mortsCli-

peomm. Elle éft entre Gran &
Albe-ro ale;

ôc ies

'Allemands l'appellent
VERTICAL, adj. (Giomtt.) fe dit eh général de

ée qui eft perpendiculaire à t'horifon ou pour par-

1er d'une manière plus vulgaire de ce qui

plomb..
Ce mot vient dulatüt vertex, Commet,parce qu'u*

ne Bgnëtirëé par le commet de notre tête & par la

planté dé nos pies, eft toujours perpendiculaire 4

.VERTICAL, cerele vertical, ( AJlronomleAeft un

un grând cercle de là fphere payant par le zénith Z,

par lé nadir N,'t Planche aflron. fig. 6'. ) Separ un

autre point donne de la furface de lafpheré comme

B. foye^ Cercle c> S^heA.

Les eercles verticaux font auffi appellés aymuths.

Voyè^ Aximuth. Le méridien d'un lieu quelcon-

que <ft un vertical. f<)y«{MiRiDiEN. Tous les cer-

cles verticaux fe coupent mutuellement au zénith &

au nadir. Vàye\ Zénith & Nadir.

L'usage des cercles verticauxeft de mefurer la hau-

teur des aftres & leur diftance du zénith,qui fe comp-
tent fur ces cercles mêmes, & de mefurer les am-

plitudes èftives 8e occafes par la diflance de ces cer-

cles au méridien. Voyt\ Hauteur, Amplitu-

de, &c.

Le premier vertical eft celui qui coupe perpendi-
culairement le méridien; il paffepar les points équi-
noûiaux.

Le vertical du foleil eft celui qui page par le
cen--

tre du foleil au moment d'une obfervation. Il eft

d'un grand ufage dans la Gnomonique pour trou-

ver la déclinaiion du plan fur lequel on veut tracer

un cadran.

Le plan verticaldans la perspective eft un plan per-;

pendiculaire au plan géométral;le'plan verticalpaire

par loeil & coupe le plan du tableau à angle droit.

f^ytçPtAN. >

Le vertical, dans les coniques, eil un plan payant

par le fommet du cône, &parallele à quelque fer

âjon conique.
La ligne verticale, dans les coniques, eft une ligne

droite tirée fur un plan vertical & paflant par le font-,

met du cône.
Cadran vertical, eu un cadran folaire fait fur ug

plan verticalou perpendiculaire à l'horizon.

appelle de plus oriental ou occidental, ou me

ridional, oafeptentrional, s'il fe trouve expofé dire-

ctement à l'un des quatre-points cardinaux &e*

Lorfque les cadrans ne font pas expofés direôe-

ment à l'un des quatre points verticaux onlesapr

pelle déclinons.
Et fi leurs plans ne font pas exauçaient verticaux i

on dit qu'ils font inclinés.

Le point vt rtical cnAjlronomic,eft la même chofc

que le zénith.

Un attre eft dit rtrrical, loxfqu'il paffe au xénitb,
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La ligne

vtrticale dans la Gnémonique, en la lîgné

qui marque
la feaion du plan du cadran & d'un

cercle vertical, ç'eft-à-dire,
d'un plan perpendicu*

laire à rhorifôh.

Pouf tracer cet^^gfle
tuf un plan quelconque,

la

meilleure maniéré eflrdfelàiflW pendre un fil a plomb

auprès du plan, Si, dfe *Micrjàrièr
deux points de ion

cmbre for le tiré* Uneligné par

en dit qu'une chofe eft placée venfraléiiynt
lorf-

i
?!<>««?> ?" perpendiculairement

jhitorifon, de manière quelle
ne penche pai plus

Tous les corps pefens tombent verticalement ou

tendent à descendre verticalement .• airifv tin fil à

plomb
fe

on pour
des

qu'on vetft

cercles des fleurs où desrfeuilles qui ifrfôrbnrtent
les

defa reffemblànce avec le *««<«#»» ou le bord d'un
v

VERTfClLLÊESy t* Botanique eft te nom que

l'on donne à certàiirçs plantes
vent mêlées

forme de pefon, appelle en latin vernctllurn, autour

des articulations «de la tige telles font le pôuHot le

marrabe, &c. '"< •

Le caractère particulier de ce genre de plantes,

félon M.
Ray eft que isurs feuflles viennent par

paires furla tige, Funé jùftèmfentyisrà-vis
dé l'au-

tre que la fleur ëft mpnopétale niais ayant ordi-
nairement une efpece de levre, où reiïëmbîant un

peu à un cafq ue

ces, auxquelles le calice de fi lieur fert de capfule

féminale.

Le même auteur fait deux etpeces de ces plantes
vtrticilUts la

première eljpece comprend les plan-
tes appellées en latin fiuSicofa, c'eff-à-dire vivaces.

Celles-ci fe diviteht encore en' celles qui ont une

fleur unie, comme le chamaedrys commun, le teu-

crium, ôilemarum
fjriacum; & en celles qui ont

une fleur avec une lèvre; &
que l'oft*homme à caufe

de cela fitur Ubiit ou une fleur qui reuemble un

peu à un calque, & que l'on nomme Jlos gaUatus
comme le ftœchas, rhyflbpe,

le romarin, la far-

riette, le marum commun le thym commun & le

polium montanum.
La féconde espèce comprend les plantes herbacéts,

ou celles qui ne font pas vivaces Comme les men-

thes, la vervene, le diûame de Crete, l'origan, la

marjolaine, le bàfîtic l'hormin, le galéopfis le né-_

péta, la bétoine la prunelle, le Aachys, le clino-

podium vulgare le lamium, le moluca, le lierre ter-

reftre, le
galériculata ,1a calamanthe, la mélhTe, le

marrube commun, le noir, & l'aquatique,
le çna-

maepitys le ferodonia le fcordium, la bugle, le

fydoritis la cardiaca.
Fleurs VERTrciLLÉES v«yrç Partick FLEUR.

VERT1CITÉ, Ce terme dephyfique
eft

employé pour expnmer la pofition & fittiation

d'une chofe qui fond & regarde d'an certain côté.

La véracité de l'aiguille aimantée eu de tendre du

nord au fud. Si l'on fait rougir un morceau de fer,
ce qu'on le

pofe du nord an tud pour le faire refroi-

dir, il acqulen par cette opération la mêpie verticiti

que l'aimant
ou l'aiguille aimantée mais fi vous

te faites
rougir une féconde fois Ôc-que vous le

fâffiez refroidir dans une autre gofinon, comme de

l'eftàloueft il perd alors fa première véracité &

enacquïeirtune nouvelle qui le fait tendre de l'orient

à l'occident.
J.)

VERÎICORDIA ( Mythol. ) c'etoif Venus

ainf nommée, qu'appartenoit chez-les ltomains à

ce
que prétend Ovide, le foin de la con^erfion des

femmes qui n'avoient pas mérité par une chatte con-

duite l'amitié de leurs maris. (D. J.)

VERTIGE f. m. ( Médecine. ) maladie qui tire

fon nom Oc fon caraeVere du mouvement en cercle

& dé l'agitation diWrfeûui pdroîià ceux qui en

font affectés tranfporter les objets e^ivironnans ce

même leur propre corps ce nom eft emprunté du

latin veriïgd qui eft dérivé de vertere tourner. Le

"nom de fînt que les GteCs ont donné à cette mala-

die a la rtême* lignification éty mologique il vicnt

de tnin qui fig^ifie âuffî tourrter, mouvoir en rond

gyrart. Mais non-feulement les yeux font trompis

par la fauffe apparence de Cette
prétendue

rotation

Souvent ils font en outre prives de leur aftion il

femble qu'un voile épais les'enveloppe i lavue s'ob-

"Icurctt, & le malade rifque dans tels momens de

tomber `s'il n'eft foutenu. Lorfque la vue ne fe perd

pas tout-à-fait
des petits corpuscules, des piés de

mouches paroiffèrtt volerautourdes yeux les Grees

ont appellé ce vertigt nnlhvot t vertigeténébreux.

On peut diftinguer deux principales efpeces de

vertige relativement à l'a&jon des caufes qui le pro-

duifeht, aux Symptômes Particuliers qui les carac-

tifent, & aux dinérens remèdes qui leur convien-
nent. Il y a des caufes qui portent toute leur aftion

fur le cerveau partie immédiatement affrétée dans

cette maladie. Le vertige qui leur donne naiflance

eft
appéllé idiopathiqàe nl cil précédé par

des don-

leurs de tête, Se entraîne à fa fuite différentes

dans les organes des Cens intérieurs ott extérieurs

il a fur-tout pour-fymptome familier les bourcîonne-

mens & tintemens d'oreille il cil d'ailleurs plus

contant, plus opiniâtre moin-f intermittent les

paroxifmes font
rdhgs& fréquerfs 1a moindre cau-

fe' i la plus légère contention d'esprit les renouvelle.

D'autres caufes agnTant loin du cerveau fur cliflïren-

tes parties &principalement fur l'eftomac n'occa-

1 £tonnent le vertige que par le
rapport

ou la
fympa-

thie que les dîye ries communications'des nerfs et,

bliflent entré tes parties affeâées
& le cerveau. C'eft

alors te vertige fympathique qui
éft

accompagné
de

quelques fymptomes propres d la partie qui peche,

des envies de vomir, vomiflèment dégoût, lan-

gueur d'eftomac Ibifqtie ce vifcere efl en défaut &

qui eft outre cela plus ordinairement périodique, &

a des intervalles très-longs qui ne cèdent que par

quelque indigeffion, ou par quelqu'autre dérange-

ment d'eftomac.

Les catifes qui proditifent le vertige font entière-

ment multipliées dans les différens auteurs qui ont

traité 'de cette maladie le détail qu'ils en ont donné

peut être exaât mais il n'eft nullement méthodique-

Il y a une diftinâion importante qui
leur a échappé,

&qui peutfeule répandre de l'ordre &de la clarté fur

ce-grand nombre
de caufes giPils ont conïufcment

expofés ils adpoient dû appercevoir que les unes

excitoient avec plus ou moins de promptitude
le

dérangement du cerveau qui donne naiiîànce au

vcirige que d'autres mettoient cette difpofition en

),eu 1)& qu'it y

Wrtige momentané 'nullement maladif.

Dans la preaiiçréxiafleonpouvoircompterles

fong-temsfoutenuesdes étudesforcées fur-tout

immédiatementaprèsterepas degrandesconten-

tionsd'efprit,desdébauchesvénériennesexceffives,
l'ufage immodéréMvin & desliqueursfortes&

fpiritueufesdeshémorragiesabondantesdesfuper*
purgations,desdouleursdçtêteopiniâtre$»!atuppref.

Ion desexcrétions fùr-toutfangaines enfin-un^
vicehéréditaireducerveauĉescaufesdonnentlieu
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au vertigeidiopathique elles font fécondées fui vànt

Tobfervation d'Hippocrate, par la mauvaife tempé-

rature d'une faifon pluvieufe, continuellement inr

feâée par des yens du, fud ou d'un hyverjjgou-
reux fâge avancé y contribue beaucoup. 4il4o'r'.

'7 » 23 &3'• #*• 11/. On Peut âJouter ^C!escauses

les blefluresà la tête, les fraûuces ou les contufions

des os, & fur-tout du pariétal les épanchemens

de fang ou de pus dans le cerveau, &c. Le vertige

Sympathique dépend plus communément d'un vice

de l^ftomacœii peut être produit & entretenu par
toutes les caulesqûi donnent des indigeftiôns voye^
ce mot par des mauvais fücs croupiffans dans ce

vifeere & Cesinteûins, & fur-tout par un amasde ma-

tières bilieufes. L'ufage imprudent de rivraye de la

ciguë & quelques plantes narcotiques, comme le

ftramonium &c. font des fautes afiez efficaces du

vt rùge fympathique^lesiégutnes
les corps fari-

neux, vappides,produifcnt auffiquelquefois le me-

me effet. Plus rarement les affeûiors dn^jeumon
c'ti foie de la rate des inteftins & de la matrice

donnent lieu au vertige on a auffi obfervé que la

caufe pouvoit fe trouver dans quelque membre, &

n'enter comme chez quelques épileptiques ou plu-
tôt paroître monter en excitant la fenfation d'un

vent léger un peu froid qui de ces parties parvien.
droit la tête.

Lorfque la difoofition au vertige eu formée que
la maladie efldccidée ,fcnivent les fymptomes font

excités fans qu'ilTbitbéfoin d'aucuneautre nouvelle

caufe pour les déterminer d'autres fois cette dif

pofltion lente exige pour fe manifeftèf «L'être mife

en jeu c'eû à quoi Ceréduit l'effet des causes que
nous renfermons dans la feconde claffe. De ce nom-

bre font les moindres contentions d'efpwtj, les paf-

fioqs d'ame iubites un bruit violent des cris ai-

gus 6rc. pour \ej>ertigeidiopathique & pour celui

qui eft fympathjque un excès dans le boire ou le

manger liiiage de quelques mets Indigènes, une ab-

ftinence trop longue en un mot quelque dérange-
ment d'eftomac. En général des odeurs fortes, une lu-

miere éclatante, le pafl^ge fubit d'un endroit obfcur

dans un lieu trop éclairé » la vue trop long tems

appliquée fur un même objet ou dirigée fur des

corps mus avec rapidité ou en

niâtre un mouvement trop prompt tel que celui

qu'on fait lorfqu'étant affis on fe leve vite le bain
le mouvement d'une voiture, d'un bateau &c.Tou-

tes ces avions indifférentes pour des fujets fains,

excitent le vertigeidiopathique ou fympathique dans

ceux qui font mal dilpofés.
Le troifieme ordre des caufescomprend celles qui

donnent le vertigemomentané aux perfonnes qui n'y
ont aucune difpofition &Cqui

à plus forte raifon re-

nouvelle le paroxifme dans les autres telles font

l'agitation de fon propre corps en cercle fur tout

lorsqu'on a les yeux ouverts. Personne n'ignore que

lorsqu'on a les yeux fermés, moins qu'on ne touru_

ne avec rapidité fur foi-même & qu'on ne décrive

un très-petit cercle onne risque pas d'avoir Je ver-

tige & c'eft cette observation qui a introduit la cou-

tume'de boucher les yeux des animaux qu'on occupe
à faire aller les moulins les puits à roue à battre

le blé dans certains pays & enfin aux divers tta-
vaux qui exigent qu'ils décriveht toujours un cer-

'clç maison a l'attention néceffairc de ne pas faire

le cercle trop petit foit
pour

donner au levier plus

de longueur ce par conséquent plus de force foit

aufli fans doute pour empêcher que ces animaux
bien-tôt attaqués, duvertigene tombent engourdis
& c'eft dans ce cas que les

aveugles peuvent être fu-

jets au verùge même momentané ils ne font point

duit par des vices internes n'efl pas néceflaire

,d'.yvoir pourl'éprouver puifqu'ün'eftpasrareque
les maladesen refiententdesatteintesétant cou-

chés, & mêmeendormis; ils s'imaginenttourner
avec leurlit & tranfportéstantôten-haut tantôt

en bas, & fans-SiJ}HS-d'.ffouscommeon dit. L'es
autres caufesdecettécUfle»fontla fituationdelà tê-

te penchéeversla terrependanttroplong-tems,tes

unprécipiceeffrayant,fur'unemultitudeinnombrar

ble de perfonnesmuesendiversfens, & fur-touren

rond furunNeuverapideou fur unemer
agitée,,

&c.Un'ei^perfonnequine foit cesafpeâsfa^fis-du
vertige&̂ qui ne courrele dangerde tombers'il ne
feretirepromptement ous'il ne fermeles yeux à
l'instant.

TellesfontlesdiverfescaufesapparentesqueeTob-

fer vationnousapprend,produire,déterminer&exci»
ter ordinairementlevertige.Soumifesautémoignage
desferselles font certainementconnues maisleur
maniered'agircacheedansl'intérieurdelamachine
eftunmyfterepournous.Réduitspourle percerà la
foible&incertainelueurduraifonnementpluspropres
ànouségarerqu'à nousconduire,nousn'avonsque
l'alternativede garder le filence ou de courirle

tuque tropcertaindedébiterinutilementdis erreurs
& desabsurdités tel eft le fort desauteursqui ont
vouluhafarderdesexplications;toujoursdiiFérens
lesunsdes autres, fecombattant & fe vainquant
mutuellement,ils n'ont fait queprouverladifficulté
de l'entreprife & marquerpar leur naufragetes
écueilsmultipliésfansmêmelesépuifer.Aprèstou-
tes leursdiffertationsfrivotes il n'en a pasmoins

été obfcurcommentagiffentles caufeséloignéesdu

vertigequel eft leur méchanifmequel effet il en

réfulte,dequellenatureeftle dérangementintérieur

qui doit être la caufçprochainedu yertig: où eft
fon fiege s'ileft dansleshuméursdesyeux dans
les membranes dans,lesvaifteaux,dans les nerfs,
ou danslecerveau.Jen'entreprendspointde répon-
dreà cesqueftions d'effayerdediflipercetteobfcu-

rité je lainecesrecherchesfrivolesà ceuxqui font

plusoififs& pluscurieuxd'inutilité je remarque-
rai feulementque le vertigeétant une dépravation
dansl'exercicede la vifion il faut néceuairement

que lesnerfsquiferventà cettefonctionfoientaffec-
téspar descaufesintérieuresdelamêmefaçonqu'ils
le feroientpar lemouvementcirculairedes objets
extérieurs &quecetteancien doitavoirdifféren-
tes causesdansle v*r«£«idiopathique dansle ver-

tigefympathique&danslevertigemomentané que
dansle premier, ledérangementeft fùrementdans
le cerveau & dans le dernieril n'eft que dansta
rétine.

Lesobfervationscadavériquesconfirmentceque
nousvenonsdedireaufujetduvertigeidiopathiquè,
& découvrentquelquescaufescachéesdansla ca-

hommenprè<avoir eu pendantplufieûrsannées un

vertigeprefquecontinuel &ûfort qu'il le retenoit

toujoursau lit, tombadansune affeâionfaporeu-
fequi, s'augmentantpeu-à-peudevint lefommeilde
la mort. A l'ouverturede latête, on trouvatoustes

ventricules & lesanfraôuofitésdu cerveauremplis
d'une grandequantitéd'eau, lesartèresprefqu'en-
tierementendurcies&obftruées.Scultetusfait men-

tion dUin^homme^uiayant reçu uncoupfur le de-
vant de la tête qui avoit laifféune contufionpeu
confidérableque quelquesremèdesdiffîpcrent fut

touslesremedesmourut, aprèsce tems,apopleai-
que en examinantle cerveau il vituneespècede
folliculede la groueurd'un oeufde poule rempli
d'eau &de petits versquiétoit placefur le troiuç»
fneVcntricuIeu'il com;>rimoit.Ilobfervala même
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caufe <îe vfTtlg & de mort dans deux brebis.). Scul-

tet, ckirurg. àrmamentor. obferv. 10 & 11. la même

observation s'eft préfentée plufieuis fois fur ces ani-

maux fort fojetswwwgr,
une feule fois'fur Fhom-

me à Rolfinlqus */>#««. anat.lib.I. cap. xiïj.Wt»

fer dit aufli avqir trouvé dans une gendre attaquée

de vertige une venie
plus greffe qu'un œuf de poule

qui occupoit le ventricule gauche & l'avoit extré

mement diftendu le même auteur rapporte que dans

un quartier de là Suifle les bœufs font très-sujets

cette maladie, & pour
les en délivrer les bouviers

leur donnent un coup de marteau fur la tête entre

les cornes, 8ç fi par le fondue rend le crâne, ils

croient s'appercevoir que cette partie eft vuide ils

y font un trou avec une ef ece de trépan &_y
intro-

tluifent une plume; fi enlaçant ils tirent de l'eau de

ces véficulej l'opération feraSiçureufe fi au con-

traire, les vîficules trop profondes ne laiffent pas
venir de l'eau par la fuôion ils jugent que la fahté

ne peut revenir, & en cpnféquence ils font affom-

mer le boeuf par le boucher qu'ds ont toujours pré-
fent à cette opération. On rencontre couvent félon

le même auteur, dans tes chevaux, les boeufs atta-

qués de- vertige des hydatides plus ou moins éten.

va dans un boeuf toute la fubftance du cerveau noire

comme de l'encre & dans une entière diffoluùon.

Ce vice étoit
porté a

un plus haut degré dans la par-
tie gauche» coté vers lequel le bœutfléchiflbit plus
communément la tête. AHor> mtdic. ann. 1G71Kobf.

cerveau, ne nous mftruifent pas de la nature du vi-

ce particulier qui dérobé à nos fens, excite plus

prochainement Je vtrtigt mais ils nous font connoî-

tre qu'il y a réellement des vertige* idiopatiques
&

eue par conféquent. ceux qui ont prétendu qu'Us

uépendoient tous de l'affeûion de l'eftomac fe font

trompés en généralifant trop leurs prétentions nous

pouvons encore juger de ces obfervations, que le

venigt n'eft pas une maladie aufli légère & auul peu

dangereufe, qu'on le croit communément & que Paf-

fure Willis. Vertigo dit-il inconfidérément &fe

faiis tft tutus morbus. ( de mo'h. ad ar.im. corpor. )

Lo'rfqu'il a fon fiege dans le cerveau outre qu'il ex

extrèmement difficile à guérir, il rifque aufli d'oc-

cafionner la mort, & il dég-énere fouvent en affec-

tion
foporeufe dont il eft un des fignes avant-cou-

reurs les plus affurés- a Attendez vous, ditHippo1-
»» crate à voir furvenir l'apoplexie, l'épilepûe ou
h la léthargie à ceux qui font attaqués de vertigt &
H qui en même |ems ont des douleurs de tête, tin-

» tement d'oreille", fans fièvre, la voix lente oc em-

bârtallée & les mains engourdies roue, pranou
» cap. ivf n°. 2. Les vertiges bccafion'nés par des hé-
> morroïdes peu apparentes, ajoute dans un autre
» endroit cet excellent observateur, annoncent unt
» paralyfie tëgere ce longue à fe former, la (aigliée
>»

peut fa diulper, cependant ces accidens font tou-
» jours très fâcheux y coac. prtenot. cap. xi/. n°i 21.

» Les fievres le même auteur > font
fc

toujours de très -mauvais cara8ere, foit qu'elles'
foient

accompagnées de la paffion iliaque, foit auf-
» fi qu'elles n'aient pas à leur fuite ce

Symptôme
» dangereux »; ibid. cap. iij. i.Le vert'm dégénè-
re fouvent en mal de tête opiniâtre & réciproque^
ment il lui fuccéde quelquefois lorfque le vtrtige eft

que caufe évidente qrfon puute aisément combattre,
la nature

le dimpe quelquefois «lle-mêtne^ fuivint
1 obfervation dTTnjpocratë eh excitant une iiémor-

fitxiofolvu.{coac.pnenot.,cap.xiy.n0,

tige fympathique eft
beàucoub

moins gravie & moins

dangereux que l'autre les dérangemens d'eftomac

font bien plus faciles guérir que ceux de la tête»

mertame de la bouche & la cardialgie ,il eft une In-

lib. IV. Enfin le
vertige

momentané ne peut pas paf-

fionner une chute qui peut être omette, danger q^ui
lui eft commun avec les autres efpeces. Le vertige

ténébreù* paroît indiquer que
la maladie eft plus

Toièe &^hB enracinée^
4 '

La même obfcurité qui enveloppe Faitiologie de

cette maladie, fe trouve répandue fur le traitement

qui lui convient; en conséquence, chacun a imagi-
né des méthodes curatives conformes fes idées

théoriques, & comme il arrive dans les chofes où

l'on n'entend rien, le charlatanifme a
gagné,

& cha-

que auteur eft devenu proclamàteur de quoique fpé-

cl6que qu'il a donnée comme très-approprié dans

tous les cas; Mayerne faifoit un fecret du calamus,

aromtùcus ihfufé dans du vin blanc ou de la bierre;

un médecin allemand débiter des pilules qui parole

foient au
goût,

contenir duTucre de faturne & de là

térébenthine Théodor. de Mayerne prax. mtdic.

fi*1

Hartmann vàhtok l'efficacité du cinabre naturel

auquel d'autres préféroient le cinabre d'antimoine

la poudre de paon a été célébrée par Craton Borel-

lus, Schroder & Willis qui lui attribuoit le fuçcès

jd'une poudre, compofie avec la racine & les fleurs

de pivoine mâle, dans laquelle
il la faifoit entrer &

qu'il délayoit
dans du cane, ou dans un verre de dé-

coâion de fauge ou de romarin il y en a qui ont

regardé & vendu comme un femedeafluré & prompt,

le cerveau de moineaux, d%utres l'efferice de cicogne;

un danfeur de corde dont parle Joannts. MichaïL

débitoit aux malades cr.édules de la poudre d'écu-

r.euïl comme un remède mer^eHléux quelques-

uns ont proposé comme très-efficace l'huile de buis,

recommandant d'en frotter les pouls (lé* carpes )*

les tempes, te palais te col & la plante des pies

tes applications extérieures
ont été variées à l'in6-

ni, & il n'y a
pas jufqu'à

la poudre de vers-à-foiè

qu'on n'ait corneille de répandre fur le Commet de

la tête; enfin, l'on n'a pas oublié les amuletes, ap-

plication bien digne de ceux qui l'ordonnent & dé

ceux qui ont la betife de s'en fervir.
Sans m'arrêter à faire la critique de tous ces arcâ-

ries prétendus fpécifiques & à prouver que là plû*

part font dés remèdes indifféreras, ineflicaces fatuat

uniquement propres à duper
le vulgaire Sottement

crédule, ou même quelquefois dangereux, & que

les autres pour avoir réuMi dans certains cas, ne doi-

vent pas être regard comme des remedes généraux}

je remarquerai qu'on doit varier, le traitement des

vertiges fuivant fes
différentes efpeces les cauTes qui

pre du malade;

pathique,
il eft quelquefois a-propos de

Je malade fur-tout lorfqirtl etl fanguin
& qu'on

^vent le dévoiement eft la crife la
plus avantagea

dans les maladie: de la tête, l'art doit

défaut de la

purgations,
toni-

né par trop* d'applicanon de travail &e. Le
pnnci»

•
l'étude y &à diflîper beaucoup le malade tft. du
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tcfte dani tintes ces espèces de fer ùgej ofcpeut ih-

fifter fur tousces remèdescétohaliaues; aromatiques,

fur les confcrves le*

extraits de romarin, den«fi*e de
Jdlamus "•

mus de coriandre, dé f%s de txBeûl

au cautère que Mayérnecohfeille d'appliquer fur

l'os pariétal*;dans le vertigefy apathique dépendant

fûivant lé précepte

l'émétique le réké-;
rer, detffiême que les purgatifs cathartiques Sire

couvent couler U
bile par des

pilules
cholaeogue»Se fortifier enfin ;cevtfcere par les ftomachiques

un procurer de bonnet digef-

\IRTlGOturm*J» Manège, les maréchaux ap-

jpellent aiflfi des tournoyemensde tête qui arrivent a

un

Cela vient 2:vent de ce &u'on met un cheval

avant qu'il foit refroidi; peur-

lors commejlporte la tête bien baffe pour manger,

te cerveau, font la caufe prochaine
de cette maladie.

Elle vient aufli quelquefoisde ce
que

te cheval a trop

travaillé dans la chaleur, ce
qui

lui enflamme lefâng,

l'écurie pour avoir trop mangé &e.
Les fymptomes de. cette maladiefont robteurcu-

fement de wvue, des éto&diflèmeos le larmoyé*
ment des yeux, &c à la longue la douleur qu'il
retient l'oblige à frapper de la tête contre la murait-

le à la fourrer danstolitiere, (élever Se fe cou-

cher brufquement 6-c.
Uy a différentes manières de guérir cette

mala-

die, mais toutes commencentpar 1alàignée..
VERTU, ( Ori. eneydop,Mor. Polit. ) il eft plus

fur deconnoître la vertu par .(entament. que de s'é-

garer
en raifonnemens fur fa nature s'il exiftoit un

infortuné fur la terre, qu'elle n'eût jamaisattendri,

qui n'eût pomtéprouvé le douxplaifir de bien faire,

tous -nosdifeours à cet égard feroient adlfi abfwrdes

voulez-vous (avoir ce que c'eft quel'humanité ? fer-

mez vos livres &voyez lez malheureux leâeur

qui que tu 'fois ,'fi tu as jamais goûté les attraits de

la v«a« rentre un infant dans toi-même fa^léfini-

tion eft dans ton coeur.

Nous nous contenterons d'expoter ici quelques
réflexions détachées dans l'ordre ouelles s'offriront

à notresefprit moins pour approfondir un fujet fi in-

'térefiànt que pour en donner une légère idée.
Le mot de. venûttt un mot abftrah qui n'offre

pas d'abord à ceux qui l'entendent uneidée égale-

meat précife & déterminée; il défigneen général tous

les devoirs de Thomme tçut ce qui eft dureflbrt de

la morale} unfens %^ue laiflebeaucoup ,d'arbitrai-

re plupart envi(agent-ils
la •ma moins en elle-même que parles préjugés®
tes fentimensqui les affeâent ;ce qu'ily a deîûf

dés progrès qu'on y a fait il eftvrai qu'engénéral
'les hommes s'accorderoient aflez fur ce qui mérite
le nom de vice ou de vertu ,*û les bornesqui

les fé-

parentétoient toujours bien diiunâes mais le con-

traire arrive fouvent de-ta cesnoms ver.

tus de vertus outrïes bnlUnus ou foHdes l'un

<rolt que la venu exige tel facrifice l'autre ne le

croit pas Brutus,comul&pere, «-ildûcondam-*
ner îes eafàns rébelles à ta patrie la queftion n'eft
pas encore unanimement décidée lesdevoirs de

lîiomme eh fociété font quelquefois afferme ompliqu es

ce entremêlés tes uns dans les autres pour ne pas

s'oftiraùflitôt dans leur vrai jour; les vertus mêmes

s'arrêtent Cecroifent te modifient; il raut faifir ce

jufte milieu en-deçà ou en-ddà-duquel/elles ceffent

d'être, ou perdent plu3<^no1h>4e1e\ir prix; là,

doit s'arrêter votre bienfanance ou la juftice fera

bleffée quelquefois la clémence eft vtitu d'autres

fois elle eft dangereuse': d'où l'on voit la nécefRté des

principes fimpfes &t généraux qui nous guident fie

nous éclairent fnr-toùt il faut juger des aâions par

les motifs fi fon veut les apprécier avec juftdfe;

plustlntention eft pure, plus la vertu eô réelle. Eclai-
rez donc votre ¿(prit, écoutez votre raifon livrez-

vous a
votre .conscience

à Cet inftina moral fi fur

8e fi fidelle & vous diftinguerez bientôt la vertu

car elle n'eft qu'une grande idée ou plutôt qu'un

•grand fentiment. Nos illufionsà cet égard font rare-

ment involontaires & l'ignorance,de nos devoirs

eft le dernier des prétextes que
nous publions allé-

guer. Le cœur humain, je 1 avoue, eft en proie à

tant de panions, notre esprit eft inconféquent fi

mobile, que les, notions les plus claires femblent

quelquefois s'obfcùrcir mais il ne faut qu'un mo-

ment de calme pour les faire briller dans tout leur

éclat; quand Jes pantons onteefie de mugir, la con-

feieace nous fait bien parler d'un ton a ne pas s'y

méprendre le vulgaire à cet égard eft fouvent plus
avancé que les philofopb.es, llnftinâ moral eft chez

lui plus pur,
moins altéré on s'en impofe fur fes

devoirs à force d'y réfléchir, t'etpritde fyftème s'op-

porecelai de vérité, & la raifon fe trouve acca-
blée fous la multitude des raifonnemens. « Les mœurs
m & les propos des

paysans, dit
Montagne. je les

w trouve communément
plus orddnnés félon la

w prescription de la vraie philofophie que ne font
w ceux des philofopHes.

On n'ignore pas que le mot de vertu répondoit
dans {on origine à celui àe force & de courage en

effet il ne convient qu'à des êtres qui^ foibles par
leur nature, fe rendent forts par leur volonté fe
vaincre foi-même, aflervir fes penchans à te. raîlbn
voila l'exercice continuel de la vertu nous dirons

que Dieu eft bon & non pas vertueux, arce que
la bonté efteffendelleà fa nature,

fairement & fans effort fouverainement parfait. Au

Teae il eu inutile d'avertir que l'honnête homme
& l'homme vertueux font deux êtres fort
le premier fe trouve fans

peine celui-ci eft un peu
plus rare mais enfin qu'eue que la venu ? en deux

Ainfi le mot générique devenu
comprend fous lui

plufieurs efpeces dans le détail
defquelles il n'eft

pas de notre objet d'entrer. V oye\ dans, ce Diction.
les divers articles qui s'y rapportent &en particu-
lier, droit naturel morale

principe qu^pus venons d'établir la vertu eft une,
fimple & inaltérable: dans fon énonce, elle eft la

même dans tous les tems tous les climats tous les

gousfrnemens;
c'eft la loi du Créateur qui donnée

*ffiMftlcs hommes

gaPrfne cherchez donc pas dans les lois poûtives
ni dans les établiffemens humains, ce qui conftitue

1 la vertu; ces lois naiflent s'altèrent & fe fuccé-^
dent comme ceux qui les ont faites; mais la vertuae

connoit point ces variations, elle eft immuable com-
me fon Auteur. En vain nom oppofe-t-on quelques
peuples obfcurs dont les coutumes barbares & in-

féméesfemblent témoigner contre nous en vain le

Sceptique Montagne

exemples des opinions étranges pour infinuér que
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la confcience & là venu femblent .n'être que des pré-

jugés qui varient felon les nations fans le réfuter en

détail nous dirons feulement que ces ufàges qu'il

nous allègue ont pu être bons dans leur origine

& s'être corrompus dans" la fuite que d'inftitutions

nous paroiuent abfurdes parce que nous en igno-

rons les motifs ce n'eft pas fur des expofés Souvent

infidèles, que des observateurs philofophes doivent

fonder leur
jugement.

Le vol autorité par les lois,

avoit à Lacé#mone ion but & fon utilité, & l'on en

concluroit mal qu'il fut un crime chtx les Spartiates

ou qu'il ne l'eft pas ailleurs quoi qu'il en foit,'ilelt

certain que par-tout l'homme défintéreffé veuteffen-

tietlement le bien il peut s'égarer dans la voie qu'il

choint mais fa raifon eft au-moins infaillible ence

qu'il n'adopte jamais le mal comme mal, le vice com-

me vice mais l'un & l'autre (bu vent commerevêtus

des apparences
du bien & de la vertu. Ces fauvages

par exemple, qui tuent leurs malades, qui tranchent

les jours de leurs pères lorfqu'ils font infirmes &lan-

guiffans
ne le font

que par un principe d'humanité

mal entendu la pitié efi dans leur intention & la

cruauté dans leurs moyens. Quelle que foit la cor-

ruption de l'homme, il n'en eft point d'affer affreux

pour fe dire intrépidement à lui-même: » je m'aban-

donne au crime, à l'inhumanité, comme à la per-
fettion de ma nature il eft beau d'aimer lè vice &

de haïr la venu il eft plus noble d'être ingrat que
» rejconnoiffant ». Non le vice en lui même eft

odieux à tous les hommes il en conte encore au

méchant le plus réfolu pour consommer fes atten-

tats, & s'il pouvoit obtenir les mêmes fuccès fans

crime ne doutons pas qu'il héfitât un instant. Je ne

prétends point juftiner les illufions, les faunes idées

que les hommes fe font fur la vertu', mais je dis que

malgré ces écarts, & des apparentes contradictions,
il eft des principes communs qui les réunifient tous;

que la vertu foic aimable & digne de récompenfe

que le vice foit odieux & digne de punition cVft

une vérité de fentiméntà laquelle tout homme eft né-

celTité de foufcrire. On a beau nous oppofer des phi-

lofophes, des peuples entiers remettait presque tous

les principes moraux, que prouveroit-on par-là, que
t>l'abus ou la négligence de la raison, à moins qu

on

ne nie ces
principes parce qu'ils ne font pas innés,ou

tellement empreints dans notre efprit qu'il foit im-

poflible de les ignorer, de les envifager fous desaf-

peds divers d'ailleurs ces peuples qui n'ont 'eu au-

cune idée de la vertu, tout auffî obfcurs que peu nom-

breux", de l'aveu d'un auteur fort impartial (Bayle),
les règles des mœurs fe font toujours confervées par-
tout où l'on a fait ufage de la raifon

«y
a-t-il quel-

n que nation dubit le plus éloquent
des philoib-

liés, où l'on n'aime pas la douceur, la bonté,
Mja reconnoiuance oa l'on ne voie pas avec indi-
» gnation les orgueilleux, les malfaiteurs les hôm-
» mes ingrats ou inhumains ? Empruntons encore
un inflant les expreffions d'un auteur moderne qu'il
n'eft pas befoin de nommer « Jetiez* les yeux fur--

toutes les nations du monde; parcourez toutes
» les hifioires parmi tant de cultes inhumains &bi-

filtres, parmi cette prodigieufe diverfité de moeurs,
» de caractères, .vous. trouverez par-tout les mêmes
» idées de juftice& d'honnêteté,, par-tout les mê-
» mes notions du bien & du mal. Le paganifme en^
» fanta des dieux abominables qu'on

eût puni ici-
bas comme, des fcélérats, & qui n'offraient pour
tableau du bonheur fuprème que des forfaits à

commettre & des pariions à contenter mais le
» vice armé

d'une autorité facrée defeendoit en-
» vain du féjour éternel llnuinct moral le repouf-
» foit du cœur des humains- 'En célébrant tes débau-
»

che de Jupiter on admiroit la continence de Xé-

adoroit l'impudique.

Vénus l'intrépide Romain facrirîoit à la Peur,
y> il invoquoit Je dieu qui mutila fon père & mou-
» roit fans murmure de la main du fien les plus mé-
x prifables divinités

furent fervies par les plus grands
» hommes la fainte voix d« la Nature plus forte

» que celle des dieux fe fâifoit réfpecler fur la ter-

» ré, & fembloit reléguer dans les cieux le crime
avec les coupables

Cependant fi la vertu étoit fi facile connoitre,
d'oà viennent, dit-on ces difficultés en certains

points de morale ? que de travaux pour fixer les li-

mitesqui féparent le juRe & l'injure, le vice & la
venu.' confiderex la forme de cette juftice qui nous

gouverne, c'eft un vrai
témoignage de notre foiblef-

te, tant il y a de contradiâions & d'erreurs, i •. L'in-

térêt, les préjugés les pâmons jettent fouvent d'é-

pais nuages furles vérités lesplus claires; mais voyez
l'homme le plus injufle lorfqu'il s'agit

de fon intérêt;
avec quelle équité, quelle jafteîïe il décide, s'il s'a-

git d'une affaire étrangerr tranfportons-nous donc
dans le vrai point de vue pour dilcerner les ob-

jets ret. ieillons-nous avec nous mêmes, ne confort»
dons point l'oeuvre de l'homme avec celle du Çréa-
teur, & no us verrons bien-tôt les nuages fe diflîper,
& la lumière éclater du fein des tenebres. x°, Tou-'
tes les fubtilités des cafuiftes leurs vaines diftinc*

tiens leurs faufles maximes ne portant pas. plus
d'atteinteà la (implicite de la vtrtu que tous tes ex-

cès de l'idolâtrie la fimplicité de l'Etre éternel. 3°..
Les difficultés qui fe préfentent dans la morale ou le
droit naturel ne regardent pas les principes gêné*
raux, ni même leurs

conséquences prochaines
mais feulement certaines confequences éloignées
& peu intercfTanr.es en comparaifon des autres des

circontlances particulières la nature des gouverne*
mens, l'obfcurité lescontradidions des lois pofiti-
ves, rendent fouvent compliquées des queftions
claires en elles-mêmes ce qui démontre feulement

que la foiblefle des hommes eft toujours emprein-
te dans leurs ouvrages. Enfin la difficulté de téfou-

dre quelques queftions de morale fuffira-t-elle pout>
ébranler e des

principes
& des confequen-

ces les plus immédiates ? c'eft mal raifonner contre

des maximes évidentes, & fur-tout contre le fenti-

ment, que d'entamer à grands frais des objections &

des difficultés i l'impuiuance même de les refoudre

ne, prouveroit au fond que les bornes de notre intel-

ligence. Que de faits démontrés en phyfique con-

tre lesquels on forme des difficultés infolubles r

On nous fait une objection plus gra've; c'eft, di.

Cent-ils, uniquement parce que la verra eft avant.

geufe, qu'elle eft fi univèrfellement admirée eh I

cela feul ne prouveroit-il pas que nous fommes for.

més pour elle ? puifque 1 auteur de notre être qui
veut fans doute nous rendre heureux a mis entre le

bonheur & la vertu une liaifon fi évidente & fi in.

time, n'eft-ce pas la
plus

forte preuve que celle-ci

eft dans la nature, qu elle entre effentiellement dans

"HoTre nïOTïftitufion } Mais quels que foient les avan-

otages qui l'accompagnent, ce n'eIl pas cependant la

feule caufe de l'admiration qu'on a pourelle; peut.
on croire en effet que tant de peuples dans tous lès

tems & dans tous les lieux fe foient accordés :4 lui

ÇreTidTë'des hommages qu'elle mérite, par des motifs

entièrement intéreffés enfort, Ce foient crus

en droit de mal faire, dèî qu'ils
l'ont pu fans dan-

gêr? N'êft on pas plus fondé de dire, qu'indépen-
damment d'aucun

avadtage immédiat » il y a dans la

venu je ne fai quoi de grand de digne de l'homme

qui fe fait d'autant mieux fennr, qu on médite plus

profondément
ce nijot? Le devoit 3c l'utile font deux

idées très-diftinftes pour quiconque veut réfléchir
& le fentiment naturel fuffit même à cet égard; quand
Themiflocte eut annoncé à fes conéitoyens que le
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projet qu'Havoit formé

leur étroit Sans un tnf-

tent la Grèce enrierlfon fait l'ordre qui lui futdon-

5* rie comnmni.p.cr i ArilKfe dont la feg^Te &

la $gris étoient reconnues <*lw-ciayai« déclaré au

peuple, que
le projet enqueâionitott

véritablement

Athéniens, ©ar k
bouche 4efquets*Tiumanité

s'ex-

loin; tel eft l'erapïre'de la *«««> tout u» peuple de

ooncert-rejette Uns autre examen un

par céla*ftul qu'il
ne

geùt
l'obtenir fans înpfhce.

Qu'on ne d»fc donc pas queja
w« Veft aimable

qu'autant qu'elle concert -à nos intérêts prêtons,

pWqu'il
n'et que trop vrai qu'elle

eftlouvent dans

ce monde oppotée
à notre bi$i

Se que tandis que

le vice adroit fleurit & profpere,
la fil Íuc-

combe. & génùt
& cependant

endïvTent-eUe alors

moins aimable? 8e fembie-t-irpas ait contraire,

que c'eft dans les reversé les hazards qu'elle
eft plus

belles plus
mtéreflante ? loin de rien perdre

alors

fa gloire jamais
elle ne brille d'un.plus pur

éclat fie

dans la tempête U
fous te nuage oh qui petit ré-

«fiera l'afcendant delà vertu malheureufe? quel coeur

farouche n'eft pas attendri par les foupir&dran hom-

me de bien Le crime couronné fait-il tant d unpref-

£on fur nous oui, je t'adjure, homme 6ncere, dis

dans l'itttégritéde
ton cœur, fi tu ne vois pas avec

plus d'emhoofialine «c de vénération, Regulus re-

tournant à Carthage, que Sylla profchyantfa patrie;

Caton pleurant fur fes concitoyenjr,que fcdar
triom-

phant
dans Rom?* Ariftide pnant les dieux pour les

ingrats Athéniens, que lefuperbe Coriolan mfenfi-

ble aux gëmiflemens
de fes compatriotes? Dans la

vénération que Socrate mouret m'infpire» quel in-

térêt puis-je prendre que
l'intérêt même de la vertu?

Quel bien me
revient-il à moi, de l'héroifme de Ca-

ton ou de la bonté deTitus ? ou qu'ai-je
à redouter

des attentats d'un Catilina,de la barbarie d'un Neron?

cependant je détefte les uns, tandis que j'admire tes

autres, que je fens mon'ame enflammée s'étendre

s'aggrandit, s'élever avec eux. Leûeur, j'en appelle

à toi même, aux fentimens que
tu éprouves lorf-

qu'ouvrant
les Mes de l'hïftoire tu vois paner de-

vant toi les gens
de bien &- les méchans jamais as-

tu envié l'apparent bonheur des coupables, ou plu-

tôt leur triomphe n'excita-t-il pas ton indignation ?

Dans les divers perfonnages que notre imagination

nous fait revêtir, as-tu defiré un inflant d'être Ti-

bere dans toute fa gloire,
& n'au rois-tu pas voulu

mille fois expirer comme Germanicus, avec les re-

grets de tout l'Empire plutôt que de régner com-

me fon meurtrier fur tout l'univers? On va plus loin

( l'efprit
humain fait-il s'arrêter? ) » la vertu eft dit-

on, purement
arbitraire & conventionnelle les

lois civiles font la feule règle
du jufte & de l'in-

et jufte
du bien & du mal les fouveràins les lé-

giflateurs
font les feuls juges à cet égard, avant

v rétabliflement desfociétés, toute action étoit, indif-

» férente de fa nature»..R</>.On voit que ce noir
fyf-

tème de Hobbes & defes dateurs ne va pas à moins

qu'à renverfer tous les principes moraux fur lefquels

cependant
comme fur une bafe inébranlable,

tout fédifice de la fociété mais ri'eft-il pas aufli ab.

furde d'avancer, qu'il n'yapoilll
de lois naturelles

antérieures aux lois pofitives, que de prétendre que

la vérité dépend
du caprice des hommes & non

pas de Veffence même des êtres, qu'avant qu'on eût

tracé de cercle, tous fes rayons n'etoient pas égaux?

Bien loin que la loi poutive ait donné l'être à la va-

tut elle n'eft elle-même que l'application plus ou

moins direûe de la raifon ou de la loi naturelle, aux

diverfes circonftances où l'homme fe trouve dans la

foeiété les devoirs du bon citoyen exiftoient donc

avant qu'il y eût de cité ils étoioat en germe dans

le coeur de l'homme, ils n'ont fait que fe dévelop-

per. La reconnolèance étoit une *«nw avant qu'il y

eût des bienfaiteurs lé fentiment fans aucune loi

l'infpira
d'abord è tout. homme qui reçut des grâces

d'un autre; transportons-nous chez
les tauvages les

plus près de l'état de nature & d'indépendance, Que
aul commerce-, nulle fociété ne lie > fuppofons 1un

d'entre eux qu'un autre vient arrachera une. bête

féroce prête à le dévorer dira-t-oa que le premier

foit inienfible à ce bienfaït qu'il reâjrde foa libé-

rateur avec indifférence qu'il puifie {outrager fans

remords? qui l'oferoit affirmer feroit digne
d'en don.

ner l'exemple. II eft prouve que la pitié eft natu-

relle à f homme, puitque lu animaux mêmes fem-

blent en-donner-de*4ign€S or ce Sentiment feul eft

la Source de prefque toutes les vertus fociales, puif-

qu'il n'eft autre chofe qu'une identification de nous.

mêmes avec nos femblables & que
la vertu confifte

fur-tout à réprimer le bas intérêt & à fe mettre à Ia

place des autres.

H dl donc vrai que nous avons en nous-mêmes le

principes de toute vertu, &quex'eft d'après
ce prin-

cipe que les légiflatears ont dû partir, s'ils ont voulu

fonder un établiffement durable. Quelle force en effet

refteroit-il À; leurs lois, fi vous fuppofez que la con-

feience le fentiment du jufte & de l'injufte ne font

que de pieufes chimeres, qui n'ont d'ef6cace que par

li volonté du fouverain? Voyez que d'abfurdités il

faut digérer dans vos fuppofitions il s'enfuiyroit

que les rois qui font entr'eux en étai de nature et

fupériems aux lois civiles, ne pourroiènt commettre

d'injuftice, que les notions du jufte & de l'injufte

feraient dans un flux continuel comme.les caprices

des princes, & que l'état une fois diflbus ces no-

tions feraient enfevelies fous fes ruines. La vertu

n'exiftoit pas avant l'établiffement des fociétés; mais

comment auroient-elles pu fe fermer fe maintenir,

fi la fainte loi dç la nature n'eût préfidé comme un

heureux génie, à leur institution & à leur maintien

fi la juttice n'eût couvert l'état naiflant de fon om-

bre ? Par miel accord finguGer prefque toutes les lois

civiles te fondent-files fur cette juftice ôc tentent-

elles à enchaîner lés paffions qui nous en écartent, fi

ces lois pour atteindre leur but, n'avoient pas dû en-

core une fois Cuivre ces principes naturels, qui,

quoi qu'on en dife, exiftoiem avant alles ?

« La force du fouverain, dites-vous la.conftitu»

m tion du
gouvernement,

l'enchaînement des inté»

If rets, voilà qui fuffit pour unir les particuliers, &

» les faire heureusement concourir au bien gêné-

If rai, &c »»..

Pour réfuter ce fentiment eflayons en peu de

mots de montrer l'infuffifance des lois pour le bon-

heur de la fociétd, ou, ce
qui

eft là même chofe, de

prouver que la verts
eft également eflentielle aux

états & aux particuliers on nous pardonnera cette

digreffion, fi c'en eft une; elle pas du-moins

«ttranggre ànotrefujet. Bien loin que les lois fuffifent

fans les moeurs & fans la venu c eft de celles-ci au

contraire qu'elles tirent toute leur force ce tout leur

pouvoir. Un peuple qui a des moeurs fubfifteroit

plutôt fans lois, qu'un peuple fans moeurs avec let

lois les plus admirables; la v«r/« fupplée à tout; mais

rien ne peut la
fuppléer

ce n'eu pas l'homme qu'il

faut enchaîner, c eft fa volonté on ne fait bien que

ce qu'on fait de bon coeur
on n'obéit aux lois qu'-

autant qu'on les aime; car l'obéiflànçe forcée que
leur rendent les mauvais citoyens, loin de f»)Bre»

félon vos principes', eft le plus grand vice de l'étai;

quand on n'eft jufte qu'avec les lois, on ne l'eft pas

même avec elles voulez-vous donc leur aS'urer ua

empire aufli refpeâable que fur faites-les régner fur

les coeurs, ou ce qui eft la même chofe rendez les

t particuliers vertueux. On eut dire avec Platon qu'un
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individurepréfentel'état, commel'étatchacunde

fesmembresor il feroitabiurdededire quecequi
faitla

perfection
&lebonheurdel'homme,fûtinu-

tileà1état puifquecelui-cin'eftautre chofequela

collectiondescitoyens,& qu'il eft imponiblequ'il

y aitdansletoutunordre&uneharmoniequ'iln'y
apasdanslespartiesquile composent.N'allez donc

pasimaginerque lesloispuiffentavoir de forceau-

trementqueparlavertudeceuxquileurfontfournis;
ellespourront-bienretrancherdes coupablespré-
venirquelquescrimesparla terreurdes fupplices»
remédieravecviolenceà quelquesmauxpréfeas;
ellespourrontbienmaintenirquelquetemsfa mime

forme& lemêmegouvernement;unemachinemon-

téemarcheencoremalgréle défordre& t'imperfet-
tiondetesrefforts maiscetteexigenceprécaireau-
ra plusd'éclatque defolidité;le viceintérieurper-

cerapar-tout les lois tonneroientenviin; tout eft

perdu.Qtùdvan*proficiunttegtsfintmoribus?Quand
une fois4ebien

public
n'eft pluscelui des parucu-

liers,quandil n y aplusde patrie& decitoyens,
maisfeulementdeshommesraffemblésquinexbcr-

chentmutuellementqu'àfe nuire,lor(qu'iln'y rblus
d'amourpourlamodération,latempérance,lam

plicité lafrugalité,enun mot loriqu'ilo'y aplus
devertu,alorsleslois lesplusâges fontimpuiflân-
tescontrela corruptiongénérale;ilne leurreftequ'-
uneforcenulle& fans réaction;ellesfont violées

parlesuns, éludéespar lesautres;vous les multi-

pliezenvain leurmultitudeneprouvequeleur im-

puiffance c'eft lamaflequ'ilfaudraitpurifier ce

font lesmœursqu'il faudroitrétablir.;eUesfeules

fontaimer& refpeaerleslois ellesfeulesfontcon-
courirtouteslesvolontésparticulièresau véritable
biendel'état ce font lesmoeursdescitoyensquile
remontent& levivifient,en infpirantl'amourplus

quelacraintedeslois.C'eftparlesmœursqu'Athè-
nes, Rome Lacédémoneont étonnél'univers,ces
prodigesdevertuquenousadmironsfanslesfentir;
s'ileutvraiquenouslesadmirionsencore, cespro-
digesétoientl'ouvragedesmoeursvoyez au£ je
vousprie, quelzelé,quelpatriotifmeenflammoitles

particulierschaquemembrede la patriela ponoit
dansfoncoeur;voyezquellevénérationlesfénateurs
deRome& fesfimplescitoyensinfpiroientà l'am-

baffadeurd'Epire,avecquelempreflementlesautres

peuplesvenoientrendrehommageà la verturomai-

ne, & fe foumettreà-feslois.Ombresilluilresdes
Camilles& desFabricius j'enappelleà votreté-

moignagedites-nousparquelart heureuxvousren-
dîtesRomemaîtreffedumonde&8oriffantependant
tant defiedes eft-cefeulementpar la terreurdes
loisoulavertudevosconcitoyens?r HluftreCincio-

natus, revoletriomphantvers tesfoyersruftiques
foisl'exemplede ta patrieSel'effroidefesennemis
laitfel'orauxSamnites,& gardepourtoi la vertu.
ORome tant que tes dictateursne demanderont
pourfruitde leurspeinesquedesinftrumensd'agri-
culture, turégnerasfur toutl'univers.Jem'égare
peut-êtrelatêtetournefurles hauteurs.Concluons

quela vmueit égalementelfentielleenpolitique6c
enmorale,quelefyftèmedanslequelonfat dépen-
dredesloistouslesfentimensdujuRe &dePinjufte,
eft le plus-dangereuxqu'onpunie admettre, puif-
qu'enfin fivousôtezle freindela confcienceK de
lareligionpourn'établirqu'undroitdeforce vous
fappeztouslesétatsparleursfondemensvousdon-
nezunelibreentréeà touslesdéfordres,vousfevo-
rifezmerveilleufementtouslesmoyensd'-éWferles
lois &d'être péchans,(ans fe compromettreavec
elles or unétat eftbienprèsde (a ruinequandles

particuliers qui je compofent,necraignentque la
ngueurdes lois.

r^fiVojfc^ncorVà^

dre lesathées,demande-t-onpeuvent-ilsavoirde
la vtrtityou,c%fluieft lamêmechofe lavtrtuftuf
elleexiger fansnulprincipede religion?

On a réponduà cettequeftionpar uneautre un

chrétienpeut-ilêtre vicieux?Maisnousdevonsquel*
queéclairciffementàcefujet;abrégeons.

J*obferved'abordquele nombredes véritables

athéesn'eupasfi grandqu'onle croit; tout l'univers,
tout ce qui exifte dépofeavectant deforceàces

égard, qu'ileft incroyablequ'onpuifleadopter.un
fyftèmeréfléchi& Soutenud'athéifme,ce regarder

"-tesprincipescommeévidensacdémontrés,maisen
admettantcettetr'iftefuppofition,on demandefi des

Epicures, des Lucreces,desVanini, des Spinofa
peuventêtrevertueux;je répondsqu'àparler,dans
une rigueurmétaphyfique des hommespareilsne

pourroientêtrequedesméchanscar je vousprie
quelfondementaflezfolidereltera-t-ilihvenu d'un
hommequi méconnoit& violelespremiersde fes
devoirs,la dépendancede fon créateur, fa recon-
noifianceenverslui?Commentfera-t-ildocileà la
voixde cetteconfcience,qu'il regardecommeun
inftinâ trompeur, commel'ouvragedes

ouvragesde l'éducation;fi quelquepafttoncriminelles^m-

parede foname quel contrepoidslui donnerons-
nous, s'il croitpouvoirla fatisfàireimpunément6c
enfecret? Der confidérationspurementhumaines
le retiendrontbienextérieurementdansl'ordre&Ia
bienféance;maisfi ce motifluimanque &

qu'un
intérêtprenantle porteaumal; en vérité, sil et!
conféquent,jene voispascequipeutl'arrêter.

Unathéepourrabienavoircertainesvertusrela>
tivesàfonbien-être il feratempérant,parexemple,
iléviteralesexcèsquipourroientlui nuire il n'of-

fenferapointlesautresparla craintedesrépréfailles;
il aura l'extérieurdesfentimens& desvertusqui
nousfontaimer6c confidererdansla (bciété il ne

faut pourcelaqu'unamourdefoi-mêmebienenten-
du. Tels étoient,dit-on Epicure6cSpinoûi irré-

prochablesdansleurconduiteextérieure;mais en»
coreunefois,dèsquela vertuexigerades(àcrifices
&desSerinéesfecrets croit-onqu'ily aitpeud'a-
théesquifuccombaffent?Helas fil'hommeleplusre-

ligieux,le pluspénétréde l'idéeimportantedel'E-
tre Suprême,le nucuxconvaincud'avoirpour té-
moinde fesactionsfoncréateur, fonjuge; fi, dis-

je., un tel hommeréfifte encorefi fouventàde tels

motifs, s'il fe livrefi facilementaux pallionsqui
l'entraînent, voudroît-onnouspertuaderqu'unathée
nefera pasmoins(crapuleuxencore? Je fai queles
hommestropaccoutumésà penferd'unemaniere,6c
àagird'uneautre,nejdoiyentpointêtrejugésfi ri-

goureufementfurlesdliximesqu'ilsprofefient;ilfe

peut doncqu'il y en'ait dont la croyanceen Dieu
fortfufpeûe,6c qui cependantnefoientpasfans

vu= j'accordemêmequeleurcoeurfoitfenfibleà

humanité, à la bienfaifance,qu'ilsaimentle bien

public,ce voudroientvoir les hommesheureux
cœur

vautmieuxque leuresprit c'eft que lesprincipes
naturels pluspwftânsqueleursprincipesmenteurs,
lesdominentà leurinfu laconteience,lefentiment

lespreffe lesfaitagiren dépit d'eux,6t lesempê-
che d'allerjusqu'oùles conduiraitleur ténébreux?

fyftème.
CettequeftionafiezimpIe enelle-mêmeeft de»

IBayle& raifonnemensartificieux,quiLfaudroit
pour l'approfondirpaffer les bornesqui nousfont

6c l'ouvragedeVarburtonfurl'unioade la morale
deta religion de la politiquedontvoicien deux

moule précis. r

Bayleaffirntequelesathéespeuventconnoître la
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différence du bien & du mal moral & agir en ces*

fcience; sa la différence fpecifiqoe des aâionshu^

marnes q«e I* raifon nous fait connoître & jVla
volontéde, Dieu. Çeft ce dernier principe qui don-

ne aux préceptes moraux le caraâere de devoir, d*o*
bligation ftnâe & pofitive

d'oi* il refaite qu'an
athée ne faorott noir une connoiffànce compote
dn bien &da «al moral paifqoe .cette connoiflànce

eft poftérieure à celle d'un Dieu légiflateur, que la

principes doat

on ne croit ^l'athée incapable ne concteent rien

cependant en laveur de Bayle parce qu'ils ne fuffi-

fent pas pour déterminer efficacement un athée a la

vertu comme il importe effentiellement la fo-

ciété. On peut catmoître en effet la différence du bien

cV(du mal moral» tans que cette connoùîance influe

d'une maniéré obligatoire fur nos déterminations

car l'idée d'obligation fuppofe nécessairement un être

qui oblige, or quel fera cet être pour l'athée?-

La raifon maislaraifonde qu'un attributdela

pe lionneobligée,6c Tonne peut contracteravec
foi-même.Làraifonen général maiscette raifon

généralen'eâ qu'uneidée abftraite& arbitraire,
commentla confulter où trouvesle dépôtde fts

oracles,elle n'a pointd'exifteneeréelle ,,& com-
mentce quin'exigepaspeut-ilobligercequiexifte?
L'idéedemoralepourêtre completterenfermedonc
nécefiairementlesidéesd'obligation,deloi de le-

gislateur&dejuge. Il eft évidentque la connoif-
fance.& le fentimentde lamoralitédes aûionsne
fuffiroitpas, commeil importe fur-toutpourfor-
ter lamultitudeà la vertu leSentimentmoraleft
fouventtropfoible,cropdélicat;tant de paflïons,
depréjugésconspirentàl'énerver à intercepterfes

impreulons: qu'il eftfacilede s'en imposerà cet

égard la raifonmêmene fuffitpasencore car on
peut bienreconnoîtreque la vertsril le fouverain

bien,fansêtreportéà la pratiquer il faut qu'ons'en
faffeuneapplicationperfbnnelle,qu'on l'envifage
commepartieeffentielledefonbonheur;& fur-tout-
fiquelqueintérêtaaif & préfentnouj follicitecon-
tr'elle, onvoit de quelle importance«ftalors la

croyanced'un Dieu légiflateurâc juge,pour nous
affermircontrelesobftactes.Ledefirdelagloire, de

l'approbationdeshommesretiendra,dites-vous,un
athee;maisn'eft-ilpasauflifacile,pourneriendire
deplus d'acquérircettegloire& cetteapprobation
parunehypocrifiebienménagée& bienfoutenue,
queparunevertufolide& conitante?Leviceingé-
nieux8cprudentn'auroit-ilpas l'avantagefur une

jytrîu quidoitmarcherdansun chantierétroit, dont
elle nepeut s'écarter fanscefferd'être un athée
ainficonvaincuqu'ilpeutêtreefliméàmoinsdefrais,
contentdeménagerCesdémarchesextérieures
livreraenfecretà fespthchansfavoris,il fedédom-

mageradanslesténebresde la contraintequ'ils'im-

poteenpublic & fesvertusde théâtre expireront
dansla folitude.

Qu'onnenousdiredoncpas quelesprincipesfont
indifférens,pourvu'qu'onfe conduitebien, puif-
qu'il ci mafufèftequelesmauvaisprincipesentraî-
nent tôt ou tard aumal on l'adéjàremarque, les
£autresmaximesfontplusdangereusesque lesmau-
vaifesavions, parcequ'ellescorrompentla raifon
même & ne laiffentpointd'efpoirde retour.

Lesfyftèmeslesplusodieuxne fontpas toujours
tes plusmufibleson felaiffeplusaifémentféduire,
toriquelemaleftcoloréparlesappatencesdubien
s'ilfemontretelquHleft il révolte,il indigne,&
foeremedeeftdans[onatrocitémême lesmédians
{croientmoinsdangereux s'ilsne jettoientfur leur
difformitéun voiled'hypocrifie les mauvaisprin-

l'appastrompeurd'uneexcellenceparticulière d'uo
neapparentefublimité.Il fautefpererquel'athétfme
décidén'aurapasbeaucoupdeprofélytes;il eft plus
à craindrequ'onnesonlanTeimposerparlesbrillan-

tes, maisfâufTesidéesquecertainsphilofophesnous
donnentfurla vtnu &quine tendentau fondqu'à

un athéismeplustanné, plusSpécieuxr «• la venu
» nousdifent-ils,n'eft autre chofeque l'amourde
» l'ordre& dubeaumoral, que ledefirconfiantde
» maintenirdanste fyftèmedes êtres ce concert

merveilleux cetteconvenance,cetteharmonie
» qui enfait toute labeauté, elle eft doncdansla
» naturebienordonnée, c'eft le vicequi entxou-
» ble les rapports & celafeul doitdécidernotre
» choix car, fachez ajoutent-ils que tout motif
» d'intérêt,quelqu'ilfoit,dégrade8cavtiitlavtnuj
» ilfautl'aimer,1adorergéndreufement& fanscf-

poir; desamanspurs déûntéreffésfont les feuls

qu'eueavoue toustesautres fontindignesd'elle.

Tout celaeft& n'eft pas.Nousavonsdéjàdit après
milleautres,quelavertuparelle-mêmeétoitdignede
Fadtrtiration& de l'amourde tout être qui penfe
maisil fautncusexpliquer;nousn'avonspointvoulu
lafruftrerdesrécompenfesqu'ellemérite,ni enlever
aux hommesles autresmotifsd'attachementpour
elle craignonsdedonnerdanslespiégesd'unephi-
lofophiemenfongere d'abonderen notre fen9,d'ê-
tre plusfagesquil ne faut.Ces maximesqu'onnous
étale avec pompefont d'autantplusdangereufes,
qu'ellesSurprennentplus fubtilementl'amour-pro-
pre, on s'applauditeneffetden'aimerla virtuque
pourelle on rougiroitd'avoirdansfesa&ionsdes
motifsd'efpoirou decrainte fairele biendansces
principes,avoirDieu remunérateurpréfentà fon

efprit, lorfqu'onexerce la bienfaifance5c t'huma-
nité, on trouvelàjenefaiquoid'intérelTé de peu
délicat c'eftainfiqu'on embraflele phantoméabf
trait qu'onf« forge c'eft ainfiqu'onfedénatureà
forcedefediviniser.

e fuppofêd'abord gratuitementpeut-être,que
desphilofophesdiftinguis,un Socrate, un Platon
par exemple,puiflentpar desméditationsprofondes
s'élever3 .cesgrandsprincipes &fur-tout y con-
formerleur vie qu'ilsne foientanimésquepar le.
defir pur de s'ordonnerle mieuxpoffible relati-
vement-àtous lesêtres, & de conspirerpour leur

partà cetteharmoniemoraledont ils font enchan-

tés j'applaudirai fi l'on veut à ces nobles
écarts, à ces généreuxdélires, & je nedéfavoû-
rai point -le difciplede Socrate lorfqu'il s'é-
crie, que la vertu viGble&.p.erfonifiéeexciteroit
chezles-hommesdestranfportsd'amour& d'admira-
tion mais tousles hommesne font pasdes Socra-
tes & desPlatons & cependant il importede les
rendretousvertueux or ce n'eitpasfurdes idées
afaftraites&métaphyfiquesqu'ils fe gouvcrnent,tous
ces beauxlyltemesfont inconnus« inacceftibles
la

plupart,&s'il n'y avoitdegensdebienqueceax
quils ont produit, il y aurait apurement encore
moinsdevenufur la terre. il rie faut pasavoirfait
uneétudeprofondedu coeurhumainpourfavoirque
l'efpoir& acraintefontlespluspuiflknsde fer mo-
biles les plusaftife les plustiniverfclsde fes fend-
mens,ceuxdanslefquelsferéfolventtouslesautres;
l'amourde foi-même ouïedefirdu bonheur L'a-
verfionpourla peineeftdoncauflieffentielleà tout

car^
je vous prie, quel autre motif leferoitagir? Par
quelraffortferok-ilremué?Comments'imérefferoit
pour lesautresceluiquine s'intérefferoitpal pour
lui-même? pu r

Mais s'il eft vraiquo l'intérêt, ptis dans un b«a
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reps, doit être, le principe de nos déterminations, l'i-

dée d'un Dieu rémunérateur eft donc absolument né-

ceflaire pour dooner une baie à la vertu Se
engager

les Retrancher cette idée,

c'eft fe dit t dansune for-*

te
cfatheifme, qui pour être moins direct, n'en

pas moins dangereux. Affirmer que Dieu le plus

jufte &le plus teint de tous tes êtres, eft indifférent
fui la conduite & fort de. (es qulf
voit d'un «il égajle jwfte & le méchant, qu*e£çe,
autre chofe que de l'anéantir, au moins

par rapport
à noas de rpwpjre toutes np$ relations avec lui?

c'eft admettra If dieu c'eft n'en pojnt ad-
mettre du tout.

Si te bonheur çtoient toujours infépa-
rables ici bas, on auroit un prétexte,

pour nier Ja d'une autre économie d'une

contraire n'eft. jque trop prouvé. Combien de fois,

la vertu gémit dans l'opprobre & la que
de combats à. livrer que de à faire 1 que

d'épreuves à foutenir, tandis que
ieJvice,

«droit ob-
tient les prix qui lui font dûs, en fe Trayant un che-

min plus large, en recherchant avant tout ion avan-

tage préfent
le bon témoignage de foi, He groffiflons point les,

objets, dans dés égales le jufte eft
moins heureux, on plus à peindre que
ta confcience fait pencher ajors la balance en la 'la-

veur s'il eft en proie à l'anTiôipn elle en tempère
bien les amertumes. Mais enfin elle ne Je rend point
infenfible, elle n'empêche point qu'il ne foit en effet

malheureux; elle ne fuffit donc point pour le dédom-

mager, il a droit de prétendre à quelque enoïe dé-

plus la vertu n'ei point quitte enveca lui on Iutte-
roit en vain contre le intiment, ta douleur eft tçut
jours un mal, la coupe de l'ignominie eil toujours
amere,6Y les dogmes pompeux du portique reopu?
vellés en partie par quelques modernes, ne /pat au

fond que d'éclatantes absurdités. Cet homme eft ty*
rannité par une pafljpn violente, fon bonheur
en dépend vainement la raifon combat, fa foible
voix eft étouffée par tes éclftsde la paffipn. D^ns,

les principes que vous admette? p4f quel fr§ in plus
piuflant pouvez'vous la réprimera Ce malheureux
tenté de fortir de fa misère par des moyens coupa»
blés mais sûrs; féduit, entrainé par def tentation»
délices, ]fçra-t-il bien retenu par la crainte de Vpu-
bfer je ne fai que} concert générai, dont i}n'spasn)6ne
l'idée Que fau;e fon

bonheiirauxdepens4esautres,de facrijSerfesdevoir?
â le* penchans

perdre

««blés mté^ffés à cette indulgepce par des rayons

gliffans? Hélas

€tt votre mcoflféqHenèe, noiis xea-

nos propres avantages, vpus exi-
ge? que nous fuivions la nul retour fur

9pus,mêines, Amsnul efpoir de
après nous avoir ainfi dépouillés de

perfo«n«|, y^ Vou|eV nous dans nos ac-

^Qns amnaujtien d'un pertain prdf* rooyal, d'unf
na«Bonlf

pâ piu*

étrangère «*« npus-memes J gwds
oj&ent pas
la

T?* e4
qu «II»

perfelion

m'importe à moi cet ordre ûérile? que

vtrtu même fi l'un Se l'autre ne font jamais nenà m4
félicité?

L'^rnPur de l'ordre au fond, n/cfl qu'un mot

la vertu n'eft qu'un vain nom fi ti6t 014 ^ard elle ne
fait cas complètement notre bonheur telle eft ia
Sanction des lois morales, elles ne font rien fans cèta:

Pourquoi que les'méchans, les Nérons,
les Caligulà., font les

deftruûeùrs
de l'ordre? ils la

Si cette yie «;ft le terme de
toute a entre

fè
méchant, c'eft que le ^erriier, çpmmé1ont

l'a dit, ordonna le tout par rapport à lui tandis que
l'autre s'ordonne relativement au tout. Mais quel

qu'on en efpere ? {.e mérite aHez rare de feconrtoir

penchans qui leur feroient contraires, de remplir la
carrière que le créateur nous a prefcrite, d'immoler,
?11 te faut, fa vie à (es devoir? N'eft-ce donc rien

que de réalifer le jufte imaginaire que Platon nous

offr© P°ur mqdele &Cdont il montre la venu cou-

ronnée dans une autre vje Fa.ut-il donc pour être
vertueux, exiger comme vou> un facrifice auffi con*

trgdiôoirp, qu'été feroit celui de tous nos avantages
nptre vie même, fi nous n'étions enflam-

mes par nu! efpoir de Au^S les hony-
mes de tous les tems & de tous tes lieux, fe font-i^

accordés à cet e"gard au nii|ieij même des ténebrei
deTidoIafrie, nous voyons brilkr cette vérité que
U raifon plus que la politique, a fait admettre. Soit

heureux ne, te fi^jjfe point tfaceufer l'a

vertu, de calquer travaux que tp

croyais perdus, vont recevoir leur croit

mourir 60 Eu la vertu lie t'aura for
menti.

Distinguez donc avec foin deux fortes d'intérêts,
l'un bas & malentendu, que la raüon réprouve &

condamne {'autre noble 5c prudent, que la raifon

avoue & commande. Le premier toujours trop actif,

eftlafqurçgdqtpus nos écarts celui ci ne peut être

trop vif, il eft ta fource de tout ce qu'il y de
beau,

d'honnête fli de glorieux. Ne
craigne» point de vous

déshonorer avec excès votre bonheur;
mais làchet Je voir où il eft c'eft te fgmmaire de là

vert?. coeur, je ne croirai point

en toi dans meset
forts pour te point d'ambitionner
cette que tu daignes nous

proposer; loin de me dégrader, un (i noble intérêt

m'enâammje ôf m'aggrandit à mes
yeux j, mesjénti-

mens mes affeûions me femblent répondre à la fij-

blimitc de mes espérances mon enthoufiafme pour

que plu* véhément je m'hono-

re je des facrifiçes que je fais pour et-

1e, quoique certain qu'un jour elle faura m'en dé-

dommager. O vertu, m n'es plus un vain nom tu

t'aj*

ment tout ce qu'il y de
félicité,

de perfeâibn Se

de gloire eft compris dans ta nature, en toi fe trouve

'la plénitude des tres. Qu'importe fi ton tripmphjB
eft retardé fur la terre te tems n'eft pas digne de toi

l'éternité à fon auteur. Ç/éïl

aioû que je plus confolan), jjé

moment dans la généralité de
fouvent dans

l'obTcurité que

vertus & l'innocence habite moins fous le dais ^ni«
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prifez, que des
ames vulgaires exercent les devoirs

plus pénibles
avec autant de fimpticité que de

grandeur
e*eft-ia que vous trouverez avec étonne-

inent les plus beaux modèles pour connoître la ver-

tu il faut defeendre plutôt que monter mais nous

avons la plupart des yeux fi imbéàlles, que nous

ne voyons Fhéroïfme que fous la dorure.

a0. Nous l'avons déjà dit la vertu n'eü qu'un

grand feutiment qui doit remplir toute notre ame

dominer furjios affeâions fùr nos mouvemens fur

notre être.On n'eft pas digne du nomdevertueux pour

poffêder telle ou teUe vertu facile que nous devons

a la nature plus qu'àhraifon Se qui d'ailleurs ne

gêne point
nos penebans décréta. Les vertus font

Meurs en rejetter une volontairement, c'eft en effet

les rejetter toutes c'eft prouver que notre amour

pour elles eft conditionnel & Subordonne, que nous

hommes trop tâches pour leur faire des facrifices

on peut dire
que c'en précifément la vertu que nous

négligeons qm eût fait toute notre gloire qui nous

«ût le plus honoré nos propres yeux qui nous

eût mérité ce titre de vertueux dont nous fommes

indignes
malgré l'exercice de toutes les autres vertus.

4 Aspirez donc fans réferve à tout ce qui eft hon-

nate que vos progrès s'il eft poflible s'étendent

en tout fens ne capitulez point avec la vertu fuivez

la nature dans fes ouvrages ils font tout entiers en

proportion dans
leur germe elle ne fait que les dé-

velopper vous de même n'oubliez rien pour mettre

en vous 1 heufétÇrçerme de la vertu afin que votre

existence n'en foit qu'un développement continuel.

4°. Au lieu de charger
vos enfans de cette mul-

titude de devoirs arbitraires & minucicux de les

fatiguer par vos triviales maximes formez-les à ta

vertu ils feront toujours affez polis s'ils font hu.

mains affez nobles s'ils font vertueux affez ri-

ches, s'ils ont appris à modérer leurs defirs.

j°.
Une vertu de parade qui ne jette que des éclats

.palfagers qui cherche legraud jour, les
acclima-

tions qui ne brille un inftant que pour éblouir &

pour s'éteindre n'eft pas celle qu'il faut admirer.

La véritable vertu fe founent avec dignité dans la

vie la plus -retirée dans les plus amples détails.,

comme dans les poftes les plus éminens elle ne dé-

daigne aucun devoir aucune obligation quelque lé-

gère qu'elle puîné patoître eUe remplit tout avec

exaâitude rien n'eft petit
à fes yeux. On dit que

les héros ceffent de l'être
pour ceux qui 4es. envis^

ronnnent s'ils étoient vraiement vertueux ils fe-

roient à l'abri de ce
reproche.

6°. La vertu n'eft qu une heureufe habitude qu'il
faut contra&er comme toute autre, par des aôes

réitérés. Le plaifir d'avoir bien fait augmente Se for-

rif en nous le deGr de bien faire la vue de nos

bonnes aôions enflamme notre courage, elles font

autant d'eagagemens contra&és avec nous-mêmes

avec nos femblables & c'eft ici plus que jamais que
fe vérifie la maxime U faut avancer fans "fit fi ton

ne veut rétrograder.

'°, La
vertu a fes hypocrites comme la religion

fachez vous en déifier fur-tout foyez finceré avec

vous-mêmes indulgent pour les autres & févere

pour vous. La plus belle des qualités eft.de connoître

celies qui nous
manquent

on vous eftimera fou-

vent par ce qui
doit faire en fecret votre honte, tan-

dis qu'on vous reprochera ce qui fait peut-être votre

gloire. Sans méprifer l'approbation des hommes, ne

vous mefurez point fur elle votre confeience eft

le feul juge compétent c'eft à fon tribunal intérieur

que vous devez être abfous ou condamné.

8°. Ne troublez point dans vos venus l'ordre mo-

Le bien général eft un point fixe dont il &ut par-
tir pour les apprécier avec juftefle on peut être

bon foldat, bon prêtre& mauvaiscitoyen.Telles

vertusparticulièresconcentréesdans un corpsde-

viennentdescrimespourlapatrie lesbrigandspour
être juftes entr'eûxen font-ilsmoinsdes brigands
Consultezdoncavanttout lavolonté générale, le

plusgrandbiende l'humanité plusvousenappro-
cherez plusvotre vormfera(ubtime & récipro-
ment &ci

O vousenfin qui afpirezà bien faire quiofez

prétendreà lavertu,cultivezavecempreffementces
hommesrefpeâablesquimarchentdevantvousdans
cette brillantecarrière c'eft à fafpeâ des chef?
d'oeuvresdesRaphaëlsdes Michel-Angesqueles

jeunespeintres s'enflamment& treûaillentd'admira-
tion c'eft de mêmeen contemplantles modèles

que l'hiftoireoulafociétévouspreste, quevous
fentirezvotrecoeurs'attendrir& brûlerdu defirde

les imiter.
Terminionscetarticle trop longfansdoutepour

ce qu'il eft maistrop court pourcequ'il devroit
être. Voyt{Vict. Anklt deM.Romilly Ufils.

Cesobfervationsfur la vériténousontété envoyées
troptardpourêtreplacéesfous cemot ellesfont de
M.le chevalierde Seguiran.Nousn'avonspas voulu

qu'ellesfujfentperduespoureu ouvrage .&nousIci

ajoutonsiciaprèsFarticlevertu.Levraieftleprinci-
pe du bonIlvrai &Ubonproduiftntlebeau.VÉRITÉ,
BONTÉ,beauté fontdesidéesquis'affocientmer-

veilleufement.Write,cemotfiredoutableauxtyrans
&ficonfolantpourlesmalheureux;cemotquel'am-
bition& le faïatifmeont écritencaractèresde fang
fur leursétendardspourcaptiverlacrédulitéparl'en-
thoufiafme,mériteparl'importancedufensquilui
eftattaché les plusprofondesréflexionsduphilo.
fophe.

Seule immobiledansl'immenfitédesfiecles, la
véritéfe foutientparfa propre,force les préjugés
fe fuccedentautour d'elles & s'entre-détruifent
commetespanionsfocialesquileuront donnél'être.

Le Cagecourageuxqui les bravea égalementà
redouterle méprisinfultantde cesgrandsdecon-

ventionqui nedoivent
qu'àl'opinionla fupériorité

fur leursSemblables,& lavengeancefourde,mais
horribledecestyransdesesprits qui ne régnent
qu'àlafaveurdeserreursqu'ilsaccréditent.Lanoire

jaloufiene laiffeà Socratemourantpourla vérité
que la gloirepure& défintéreû"éed'unbienfaitfans

reconnoiflance.
J'*La"Wm/s'offre a nosrecherchesfousun afpeâ
différentdanslesdiversordresdenosconnoiflances
mais toujourselleeftcarattériféepar les idéesfou-
damentalestiexiftence& £ identité.

En métaphyfiquece font lesattributsquiconfti-
tuent un être quelconque en mathématiquec'eft
l'affirmationou la négationd'identitéentre deux

quantitésabftraites enphyfique c'eft l'exigence
des fubftances,desfenfa&onsde la force& de la

réaâion dansl'ordre moral c'eft la loi quidirige
l'exercicede nos naturelles.La véritéde
caradereeftlenoblerefpe&de foi quicroiroiten
fedéguifantauxyeuxd'autrui perdrele droitpré-
cieuxde s'eftimerfoi-même.Souverainedans 1er
arts commedansles feiences la fablemêmeda
droitdeplairequequandellefoumetfamarcheaux
loisde la vérité.

De la véritémétapfryjtqut.Ne tironspointdu pro-
fondoubliauquelils fontjugementcondamnésles
motsbarbares& vuidesdefensquiétoienttoute la

métaphyfiquedupéripatétifmamoderne ungénie
'créateura diffipécesténèbres& levé d'une main
hardie le voile qui enveloppoitles premierspris*
ci deschoses quelquesétincellesavoientpré-
cédécettemaffede lumière, maisLeibnitsapoli
'les diamantsbrutsquelesanciensavoientpuifé dans
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le fein gcneraïeur de la nature»

Un principe égale-
ment fimple & fécond lui a fervi de fil rien lupettt

€xijltrfans
trait de lumiere qui

éclaire toutes les iciences porte spécialement fa
clarté fur l'objet que je traite.

Pour éclairer & convaincoe il faut fuivre pas-è*
pas la progreffion des idées &fermer à la préci-
fion dans une matière où le feus

vague des mots

lai%peu de prife à l'txaâituds du rayonnement.

D'après les expériences tnétapiyyfiqnes de Loke
fur les idées

matrices auxquelles il a réduit nos
eonnoifiartses par une exaûe analyse, il faut fup-
pofer qu'eUes doivent leur origine à nos fenfations;
le defir de fe rappeller tous les individus & l'embar-
ras de la multiplicité force aies divifer en certaines
claffec par les différences & les on'
fent qu'ici le premier pas feul à couté l'abftraôion

la plus fimple eft un effort plus étonnant de l'efprit
humain que ion la plus compliquée. A force
de compofer on eft

parvenu à l'idée
de pure fub-

itance & enfin à l'idée infiniment fimple àUffiiti
Arrivés à ce point, les

philosophes ont coiSfruitA
leur gré dans l'efpace chimérique que le délire de
la réflexion avoit créé ils

ont oublié que l'abftrac-tion étoit
l'ouvrage de

l'écrit, qu'il n'exalloit dans la

«liffemblable à un
hommequ'un ours il eri étoit tout

auffi diilina. Ils ont appellé leurs. abftraûions les
eflences deschpfes ont

caraaériiéleseffencesîar la
poffibihté la poflibilité par la compatibilité des àt-
tributs maisinterrogés quelle compatibilité d'attri-
Luts l'efprit peut apperceVoirdansj'idée infiniment

génératifée ils font

ctu ils n'avoient réuffi qu'à éloigner la difficulté pour
v retomber. Semblables au fophifte indien, qui prefféce dire fur quoi stypuyoh la tortue immenie qui
portoit 1 éléphant qui foutenott la terre -répondit
que c'étoit un rayftere.

Revenons à la nature tout compofé fuppofe des
compofens, puifqu'il en eft le réfultat; donc tout.
compofé fe relout en êtres amples. La conféquencela

plus immédiate de la
fimpucité des lubftanceseft

lafimpicitédes eflences outre que la décom!
pofition à 1 infini répugneroit également dans l'un &
1 autre cas. Or les idées ou eflences fimples n'exif-
lent pas dans le néant, car le .rien n'a point de pro-
pnétés elles ne font pas non-plus une pureabftrec-
t'on. puiWeltes font la vraie représentation des:
ubftances fimplesn leur vititi

métaphyfique eft
donc la raifon fi.ffifnnte de leur tfféité dans le fens
que l'une n'et; plus diUinâe de l'autre, par la radon
lans

réplique que dans le dernier anneau de la chaî-
ne la caule & l'effet doivent néceffairement fe con-
uSuY*

r'^f ntK 'éfuke
de fa nature.

La noble
fimpucité de ctf»ncipe fa fuinTanceTT

expliquer toûs les problèmes
métaphyfiquès & phy.

Hques doit convaincre tous les, etprits. Malheur &
mépris à la foiblelfe d'ame qui fait rejetter un prin-
cipe lumineux

par l'oppofition des
confequences aux

opinions reçues. Faudra-t-il donc vieillir dans l'en-
fance

des préjugés ou plutôt dans l'épouvante des
puiffans qui les accréditent ? Etres

pufilbnimesvous dégradez la nobleffe indépendante de la raifon-

lRtf*li^TtlUautt^m-rt^ à Londres, &

courtifan,
v foJentJmi^n.»ife^ l'humble manœu-

e«efldempasreeft queles géom^tres^Sl

«ht
même langue mais les

hommes, en traitant dé
la merde

ne prononcent que les mêmes fons; leurs
idées varient fuivant le mode & le

degré d'oôpofi-
i tion

chaque individu de l'intérêt gé.

Le mathématicien
SP^"1?

<T««tîté phyfiqu*
abfbaite, la définit

d'après
la

fiippofition Vîmirme
la

definition^éc le dénni
réciproquement l'un de

autre. Aufliies (péculations ne
feroient*elle«qu'une;

faencedemots^fi réduit aux
fuppofitioïrigou-

Teu_fes,|Wu-près n'exiftoit pas damla nature. Mais
de I application des

principes mathématiques il ré-
fulte quelquefois dans la

phy6que des approxinïa.
tions fi voinnes de la précillon que la din%enc/eft
nulle pour l'expérience& l'utilité*

J'ai dit quelquefois car il faut
diftinguer les occa.

fions ou Je géometrephyficien peut calculer la quart*tité
phyfique & l'effet de la force

ddminanteVfans
alliage des circonhances où tes fpécuïations (ont lu.
bordonnees à la nature des

fubftançes & aux iné-
galitbs qui réfuitent dans

l'apperçu ^l'effet généralde l aâion des caufes immédiates. Après avoifcalcu*
lé en méchanique 1>effet de la pefanteur & la force
de l'élafticité, le géomètre attend pour fixer fon ré-
fultat, que 1 expérience l'inftruifè de l'effet de la ré.
finance des miteux, de la contraction & de la dila-

Mation
des métaux, des frottemçns &« & fouvent

il a décidé'à 1'académie ce que l'artifte dément'avec
raifon dans fon attelier.

Voyez les
liqueurs dans de

grands 'Canaux le foumettre aux lois de
l'équilibre»

que la nature Semble violer dans les tubes capillaires.C efè qu'ici inégalité des parois unies feulement en
apparence devient plus efficace par le rapproche-ment ri'attraûioi» latéralebalance la force centrale

1 air s échappeavec moins de
facilité iMprit humain

humilié voit les efforts échouer contre le teti le plus
léger de la nature il femble ne pouvoir braver la
difficulté que dans

l'éloignement.
Alorsvoyez par queue longue férie de

confequen-ces il va
appliquer les

principes avec certitude. U
mefurela diftance

des planètes, &
diffipe les frayeurs

qu infpiroient A l'ignorance leurs
périodiques inter-

pofitions il dirige la courfe & prefcnt la forme.de
ces bitimens agités qui uniffent les deux mondes pourle malheur de 1 un & la

corruption de l'autre; il di-
vire en portions égales

la mefure commune de nos
plaifirs &de

nospetnes. L'efprit dans des point» au fli
éloignés ou des circonftances auffi

compliquées au-
roit-ilapperçu fans peine que le tout eut plus gtand
?UeM partie nUrégalà toutes fes P«»W en-
femble ? &c. Il.faut donc foigrieufement diftinguer
en

mathématique la bmplicité évidente de la venté sde la difficulté de la méthode.
De14

viriiipkyfaut. Les vérités
phyfiques font

garanties par
le fens intime, quand eues (ont calcu..

lées d'apres les impretnons des objets extérieurs fur
nos fens ou d'après les effets immédiattdtnos fen-

tradiôion n eft que dans les mots & hait de la di-
verfité d imprimon que le même objet fait fur deux
organes différera.

Mais n trompant les intentions de la fage «mire;
qurne nous avoit formés que pour jouir, nous vou-
tons connoitre fi non contens d'éprouver les enW
nous cherchons à approfondir les caufes U a déve-

tout devient coih»
jeâure & fyftème le moyen cène d'être propostionné à no» Recherches. Inutiles théorid^
vous en plaindre ..aptes avoir

marqué du fceau de
Tevidence les connoiflànces de premier befoin que

devoitlanattireàlacuriofité&auiuperfiii.
La vérité

phyfique le réduit donc à-la réalité de
nos

fenfations, à l'aûion & à laréaâion
des iubftao-ces fimples.
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Mais nos fenfations font-elles produites par les ob-

jets extérieurs ou ceux-ci ne iQnt-ils
que <ks phé-

nomènes intelleÛuels que l'ame réalife bots d'elle-

même par une propenûon invincible r Barclay a bra-
vé l'opinion générale & fouteau le dernier i'enti-

ment,

i°, Parc* qu'il n'y a nulle conféquence forcée de

nos fenfations à rexiftence des objets extérieurs,

elles peuvent être produites
en nous par l'opération

de l'êtrdfupremei elles peuvent être auui une fuite

de notre nature.

i°. U eft àbfurde de tranfpurter à des êtres com-

d'un être fimple;

or toutes nos fenfations font des modifications iuc-

ceflives de notre ame.

La fenfation de retendue devient contradiôoi-

r,e quand elle eft réalifee hors de notre ame. On dé-

montre pour & contre la divifibilité à l'infini des

fubftances fuppofées étendues. N'eft-il pas clair que
la divmbilitc à l'infini .n'eft conféquente qu'à l'idée

abftraite de la fenfation de l'étendue, & que les preu-

ves de Leibnits ne portent que fur les fubftances

réelles?

4°. Les différences qu'on obferve entre l'état de

rêve & celui de réveil ne détruifentpo int l'argu-
ment que tire Barclay de fillufion des

fonces. Qu'il

y ait plus ou moins d'ordre dans nos
{filiations, il

n'eÛ pas,moins incontestable quependant le fommeil

l'ame les éprouve en fabfence des objets extérieurs.

Ils n'en font donc pas la caufe. D'ailleurs a quelar.

hétipe primitif pouvons-nous comparer les inodi-

cations de notre ame pour juger de leur liaifon

le défordreapparent du rêve n'eft-il pas relatif à l'or-

dre
prétendu

du réveil ? or celui-ci qui peut le ga-
ranttr ?

Croyons donc avec Barclay que nos fenfations

n'ont ni ne peuvent avoir nulle forte d'analogie re-

préfentative avec tes objets extérieurs; mais ne dou-

tons pas que les fubftances fimples douées de force,

n'agiffent ce neréagiflent continuellement les unes

fur les autres,, & que cette aûion toute différente de

nos fenfations en eft cependant
la caufe. Comment

concevoir fans cela la liaifon nécefiaire qui forme la

chaîne de tous les êtres & d'où naît la belle har.

monie de la nature..

J'ai infifté fur une gueftion oifeute, mais abftraite,

par la feule néceffité de ne laùTer aucun vuide. Que
fait au bonheur des hommes l'exigence ou la non-

exiftence des -corps? La félicité ne réûdte-t-elle pas
de la maniere dont on eft intérieurement âffeôé? La

puifiance &la bonté du fouverain de la nature feroit-

ellc moins démontrée par l'ordre de nos fenfations

que par celui qui régne dans les objets extérieurs ?

Delà vérité morde. Ici tout devient intéreflant. Le

coeur d'un philofophe fentible s'ouvre au plaifir de

démontrer aux humains que la félicité de tous par
chacun eft le feul & doux hommage qu'exige la na-

tare, & que les préceptes
de la vertu ne différent pas

des moyens d'être heureux.

Ceux qui pour expliquer
la loi primitive,eurent re-

cours aux relations effentielles, aux fentimens innés,

pux cric intérieurs de la confcience, cédèrent au de-

6r d'éblouir par l'impuiffance d'éclairer. C'eft dans

la volonté de l'homme ce dans fa conftitudon qu'il
faut chercher leprincipe de fes devoirs. Les préceptes
moraux fenubles à tous doivent porter avec eux-

mêmes leur fanâion faire par leur propre force le

bonheur de qui les obferve & le malheur de qui les

viole.

Je confidere l'homme ifolé au milieu des objets qui
l'entourent. 11 eft averti d'en ufer par l'inftinÔ du be-

foin il y eft invité par l'attrait du plaifir. Mais dans

la jouîuance?dercès biens, l'excès ou la privation

fout également nuisibles placé entre la douleur &

le plaifir l'organe du fentiment preferit à l'homme

futile tempérance^ laquelle il doit fe foumettre.

Si comparant un ho mmç à un homme, je parviens

à un état de fociété
quelconque

mes idées fe gêné*

ralifent la fphere de la loi pnmitive s'étend avec le

defir & l'efpoir d'une félicité plus grande je vois la

nature prompte à fe développer, toujours perfuafr»

ve quand elle préfente à nos âmes l'image fédui-

fanté du bonheur; elle forme & refferre la chaîne

qui lie enfemble tous les humains.

L'homme eft attendri par le malheur de l'homme;

il fe retrouve dans fon femblable fourrant, & l'ef*

poir d'un fecours utile le rend lui-même fecourableî

Semences précieufes de la fenfibilité.

En violant les droits d'autrui, il autorité autrui

violer les Cens; la'crainte talutaire qui le retient, eft

le germe de la juftice.
Le père revit dans fes enfans, 6%leur

prodigue
dans un âge tendre les recours dont il aura befotn

quand la vieilleflê & les infirmités lui auront ravi la

moitié de fon être. Ainfi fe refferrent les doux noeuds

de la tendreue filiale ce paternelle.

Abrégeons d'inutiles détails. Pratiquer toutes les

vertus ou choifir avec foin tous les moyens d'être

folidemrnt heureux c'eft la même choie. Telle et!

faris
fophifme&

fans obfcurité la vraie loi de natu-

re. Le bonheur qui en réfulte pour qui rbbferve eft

la fanâion de la loi, ou, en termes plus fimples le

motifpreâant de le foumettre. Par ces principes tout

s'éclaircit & la vérité morale devient fufceptible
d'un calcul exa£t& précis. J'en affigne les données
d'une part, dans le bien

phyfique
de l'être fenfible

de l'autre, dans les relations que la nature a établies

entre lui & les êtres qui l'entourent.

Mais le forcené s'avance :je ne puis êue heureux

que par le malheur de mon ftmbUble jt veux jouir da

fa femme violer fes filles pillerfes greniers. Le philo.

fophe mais tu autorife ton lemblable à t'accabler

des mêmes maux dont tu les menaces». Le force-

né N'importe, je veux mefatisfaire ;je na puis être heu-

reux qu'à ce prix ri as-tu pas dit que telle iioit la Ici

de nature ? Le philofophe » Eh bien achevé, &

» que ton fort juftifie mes paroles
Le forcené lourit de fureur & de dédain mais

dans le cours de fes attentats le citoyen butragé
ou le glaive des lois, vengent la nature, & le monf-

tre n'eft plus. 4
De la vérité dans les beaux arts.

Avant qu'il exiftât
des académies ou des arts poétiques Homère Apel-
le & Phidias ioftruits ce gutdésparla nature, avoient
fait regner dans leurs productions deux fortes de vé-

rités; la première d'effet & de détail, qui donnf l'exil

tence la vis à chaque partie la féconde d'entente

ne funit pas quedans le tableau oula fcenedu facrifice

d'Iphigenie mon œil voie une princefle, une reine,

un guerrier un grand-prêtre des grouppes de fol-

dats il faut que Chalcas l'oeil terrible & le poil
hériffé plein du dieu vengeur qui l'agite tienne
fous le couteau facré une victime innocente, qui, lie-
vant les yeux Scies mains vers le ciel, craintde laifler

échapper un murmure; il faut
que Clitemneftre pâle

& deâgurée femble avoir perdu par la douleur la

force d'arracher fa fille aux dieux barbares qui l'im-

molent il faut que l'artifte défefpérant de peindre
l'accablement d'Agamemnon, lui faffe couvrir fort-

vifape de fes mains il faut que chaque fpldat à fa
mantere, paroi/Te gémir fur le fort

d (phigénie &

aceufer l'injuftice des dieux. Après cette
efquiffe

voyant l'exemple, demander la raifon du précepte ?
L'application s'en fait alternent en peinture 8fw

fculpture en ppéfie
la

magie de l'exprcffion piffbe

prefqu-
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lomtXVIi,
Aa

refquèeûlk'vtritiëedetail.Làviriti dérelation&
'd'enfembleconiiftedansla correspondancedespa-

,des avec le
Phèdre enefttrafit"furla fceneneditpointqu'une
douleurfombre& cachéeluifaitvoiravechorreur
toutcequil'entoure maiselleexprimecettehai-
4ne,,fuitené'ceûaired'unfentimentprofond&mal-
heureux. voilesme

fedéveloppe,jamaisilne s'annonce.
Ce pnncipefondamentals'étendjufqu'auxplus

légersdétails.Vouleï-vousièridçtunechanfonnette
un i faites

l'auteurpournelaiffervoirquele perfonnagefans
quoil'intérêtceffeavet l'illufion.

Chaquefous-diyifioneffleuréedécetarticlepour-
toitdevenirlefujetd'unouvrageintéreffant.Refferré
pard'étroitesbornes onn'aoféfelivrerauxdétails;
unchampvaftès'eftouvert,ona à peinetracéquel-
queslignespourdirigerlaconrfedesgéniesfubli-

Vertus angesdupremierchoeurdela troifietne
hiérarchie.Voyt[ANGE6-Hiérarchie.
^On appelleainficesangesà caufedupouvoirde

fairedesmiracles,&defortifierlesangesinférieurs
dansl'exercicedeleursfondions,quileureftattri-
buéparlespères&lesthéologiensquionttraitédes

Vertu (Languefranc.)cemotfeprendCouvent
dansnotrelanguepourdéfignerlapudeur,la chat
seté.MadamedeLambertécrivoità fafille «Cette

vertuneregardequevous ilYadesfemmesqui
n'en connoiffentpointd'autre,& quile perfua-» dentqu'ellelesacquittedetouslesdevoirsde ta
» fociété.Ellesfe croientendroitde manquerà
tout detelle &d'êtreimpunémenforgueilleufesm &méditantes.AnnedeBretagne,princeffeimpé-
» rieufe&fuperbe,faifoitpayerbiencherfaverm

Louis X1I.Ne faitespointpayerla vôtreII.

VERTU,s {Critia.fraie.)cemota plusieursfensL
IIfignifielaforce&Ja«leur Pt xxx.11.lesmira-
cles&lesdonsfurnaturelsMatt.vif.aa. lafainteté
quinousrendagréablesà Dieu& aux hommes.
dJ.Pitrrej.S. Venufeprendaufigurépourl'arche
d'alliance,qui faifoitla forced'I&aël,Pf.ixxvy.
Ci. pourla puiffancecélefte,Pf. cij, ti. pourde
grandsavantagesceuxquitefontnourrisdesbiens,desvtrmsdu fiecleà venir,neretomberontpointdansleurspéchés,Heb.vj.S. (D.J. )

VERTU,(M>/W.)le cuttelçplusjudicieuxdes
payensétoitceluiqu'ilsrendoientà laVenuIare-
gardantcommelacaufedesbonnes5cgrandesaci
twnsqu'ilshonoroientdansleshommesLa Venu
en généralétoit unedivinitéqui eutà Romedes
temples&desautels.Scipionle'de«truaeurdeNu-
mance,fut le premierquiconfacraun tenipieà la
rertmmaisc'étoitpeut-êtreau* à la qui-s exprimeenlatincommunémentparlemotdew-
*us.Cependantil eftcertainqueMarceflusfit bâtir
deuxtemples,l'un prochedel'autre;te premieràlartnu ( prifedansleCensquenousluidonoonsen
françors);le fécondà l'Honneur:de manière
qu'ilfolio*paffèrpar1«templedela Venupoural-
Ferà celuidel'Honneur.Cettenobleidéefait Télo-
gedugrandhommequil'aconçue& «xéentée.Lu-ciendit quelaFortuneavoittellementmaltraitéla

plusparoitredevantletrône
de

Jupit.er: uneimageingénier des Cèdesde

fl1^ HOMME, VICIEUXHOMME,
\M*r*U.)
ae d^giLjc^fonijéajentauxloisnaturellesSeh(es
Revoirs.Dnht>mmtVkUuxeflceluiquial'habitude

opposée.AinfipourbIenjugerde cesdeuxcara&e-
res, on nedoitpass'arrêteràquelquesaÔionspar-
ticulières &pàflàgeres il faut confidérertoute la
fuitedela vie, &laconduiteordinaired'unhomme.
L'onne mettradoncpasau rang des hommesW-
cieux,ceuxqui parfoibleffeou autrement,fe font
quelquefoislaiffésallerà commettrequelquea^ion
condamnableceux-làneméritentpasnon plus le
titre d'hommesvertueuxqui danscertainscasparti*
culiers,ontfait quelquea&ede vertu.Une vertu

parfaite à tousépards, ne fetrouvepointparmiles
hommes;& la toibleffeinféparabledel'humanité,
exigequ'onne les jugepasà touterigueur.

Commeron avouequ'un hommevertueuxpeut
commettrepar foibleffequelquesaôionsïnjuites,
1 équitéveutauffiquel'onreconnoiffequ'unhomme
quiauracoatra&él'habitudedequelquesvices,peut
cependanten certainscas fairedebonnesavions,
reconnuespourtelles, & faitescommeteUes.Dif
tmguonsavec autantde foinlesdegrésdeméchan-

bonté& devertu.
C'eftépargner&respecterlanaturehumaine,quede ne pas releverlesdéfautsdes grandshommes

parcequecettenatureneproduitguered'original
qu'onpuiffe prendrepourun modèleachevéde fa-
geffe&devertu. (D.

gazon

Le mot

cetteparded'unîârà^reffem4îe.£^}

ftituéesRome en l'honneurdudieuVertumne.On
n'eftpasd'accordfurleur origine,quequelques-uns
rapportentà cequecedieuprenanttelleformequ'il
voulok fie ayantété ainfi nommédu latin verun,
changer, cesfîtes fecélébroientdansle temsd'une
fôireoumarché

gesde marchandifes..D'autresontdit qu'çn lescd-
lébroit aumoisd'Oôobre,parcejquel'automneétant
le temsoitron recueillelesfruits,on y rendoitgra-
cesdeleurrécolte à Vertumnequ'oncroyoit ypré-
fider»

VERTUMNE,(Mythol.)Vçriumnus;dieu d«?

et d'où foncultepaflâ à Rome.Ovidedé*
critlës amoursde PomonecVçde Ferumne 8c les
différentesformesquece dieuprit pour fe faireai-
merde fanymphe.« Combiendefois, dit-il, cacbi
wfous un habit qui fauroit fait prendrepour un
» moiffonneur parut-ildevantPomonechargéde
gerbes de blé?

Quelquefoisla tête couronnéede
» fbiri onauroit imaginéqu'il venoitde faucheur
» quelquepr6;oul'aiguillonà lamain.ilreffemblok
» âunbouvierquivenoitdequitterlacharrue.Lorf-
» qu^lportoitune ferpe,on auroitcru quec'étoit

échellefuir
mfesépaules,vouseufÇe»ditqu'il allokcueillirdes

pommes.Avecuneépie, il paroiflbitêtreun Col
f»dat; ce laCgne la mainun pêcheur.Cefut ia
» faveurdetantdedéguifejnew,qu'il eutfouventIp

T^plaifirdeparoitre devantPoraone&4econtem-
» pler tousfes charmes.EnfinUréfolutdefe meta-
» morphoferenvieille. JTabord

»

dontle nomfignifietour,

avoit raifondefeindre
tes figurespourplaire.âPoiBoae,
amenerles fruits leurmaturité.Ovidelui-mlmt
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donne lieu à cette conjeûure, puisqu'il dit que ce

dieu prit la fgure d'un laboureur celle d'un moif

fonneur, celle d'un vigneron, enfin celle d'une

vieille femme pour dénoter par-la les quatre lai-

Ions le printems, l'été, "automne & l'hiver.
Vtrmmntavoit un templea Romeprès du marché,

-oude laplace où s'aflembloient les marchands, parce

quef^rfummétoirregardécommeundesdieuxtutélai-
res des marchands. rtiiummu dit un ancien fcholia-

darunï,ac sértad6rirru.
On célébroit au mois d'Octobre une fête en Phon-

neur de ce dieu, appellée vtrtumnalim.Il étoit repré-
fenté fous la figuré d'un jeune homme, avec une

couronned'herbes mPdifferentrs efpeces & un ha-
bit qui ne le couvroit qu'à demi, tenant de la main
cauche des &uits, & de la droite une corne d'abon-

Ftftmru étoit, felon les commentateurs d'Onde,
Un ancien roi d*Etrurie, qui par le foin qu'il «voit

-pris de la culture des fruits des jardins, mérita

après fa mort d'être mis au rang des dieux. (D.
VERTUS, (Giog. màd) ville de France dans la

Champagne,élection de Châlons, à fix lieues au fuel-,
oueft de Châlons & à trente au nord-eft de Paris
avec titre de comté-pairie &juftice royale. Cette
ville eft dans une plaine, au pié d'une montagne.
Elle a dans fon enceinte une collégiale & deux ab-

bayes, Tune de bénédictins de la congrégation de S.

Vanne, & l'autre dechanoines réguliers. Long.21.

4 2. lotit. 49. 33. ( D. J. )
FBRVCINloxx rERRirCltfl, ( Gog. me. )

peuples de la Gaule narbonnoife, félon Pline 1. 1 IL
c. iv. Lep. Hardouin croit qu'ils habitoient le quar-
tier de la Provence où fe trouve aujourd'hui Ve-

rignon. ( D.
VERVE,f.f.( Poifit.) c'enuneviverepréfen-

tationdel'objetdansl'elprit,&uneémotiondu
cœurproportionnéeàcetobjet;momentheureux
pourlegéniedupoèteoufonameenflammée,com-
med'unfeudivin,ferepréfenteavecvivacitéce
qu'ilveutpeindre&répandfurfontableaucetef-
pritdeviequil'anime,«cestraitstouchai»quinousféduifent&nousravinent.

Cette fituation de l'ame n'eft pas facile à définir
& les idées qu'en donnent la plupart des auteurs, pa-
roi1fentplutôt tortird'une imagination échaufféeque

d'un efpnt réfléchi. A les en croire, tantôt c'eftune
vifion célefte, une influence divine, un efprit pro-
phétique tantôt c'eft une ivrefle une extafe, une

Joie mêlée de trouble & d'admiration, en préfence
de la divinité. Ont-ils deflein par ce langage empha-
tique de relever les arts & de dérober aux prophanes
les myfteres desmufes? Pour nous, écartant ceMe

allégorique qui nous oflùfque, confiderons la verve

telle, qu'elle eft réellement. •

La divinité qui infpire les poëtes quand ikeom-
pofent, eft femblable à cellequi anime les héros:
dans ceux-ci, c'eR l'audace, l'intrépidité naturelle
animée,par la présence même du danger; dans les au-
tres c'eft un grand fond de génie une jufteffe d'ef-

prit exquife, une imagination féconde & fur-tout
un coeur plein d'un feu noble & qui s'allume aifé-
ment à la vuedes objets. Ces âmes

privilégiées pren-
nent fortement l'empreinte des chofes qu'elles con-

çoivent, & ne manquent jamais de les reproduire
avec un nouveau caractère d'agrément & de force

verveou de Tenthoufiafme. Ses effets font faciles à

comprendre', fi l'on fe rappelle qu'un artifte obfer-
vatèur puife dans la nature tous les traits dont fes
imitations peuvent être compofées; il les tire de la

foule les affemble,& s'en remplit. Bientôt (on feu

s'allumeà la vuede l'objet; il s'oublie;

dansleschosesqu'ilcrée il eft tour-à-tourCinna;
AuguRe,Phèdre, Hippolyte:& fic'eftlaFontaine
il.eft leloup&l'agneau,lechêne& le rofeau.C'eft

dans cestranfponsqu'Homerevoit leschars& les

jcourfiersdesdieux que Virgileentendlescrisaf-
freuxde Phlégiasdans les ténebresinfernales&

qu'ilstrouventl'un& l'autredeschofesquinefont
nullepart, & qui cependantfontvraies.

Voilà la viry»; voilà l'enthoufiafme voilà le dieu

VERUE ( Giog.mod.) viüe d'Italie, dans le Pié·

1 mont, au comté d'Afti, fur une colline près du Pô,
entre Cafal &Turin, aux confins du Montferrat. Elle
eft bien fortifiée fiéappartient au roi de Sardaigne.
Long. 2.5. 40. lotit. 4S,6.(D.J.)

VER VEILLE, f. f. ( termedt Fauconnerie.) petite
plaque qu'on attaché aux piés des oifeaux de proie,
& fur laquelle plaque font empreintes les armes dit

Seigneur, pour faire recortnoître l'oifeau.

VERVEINE VERVENE f. f. ( Hifl. nat. Bot. )
vtrbtmt genre de

plante
à fleur monopetale labiée

dont la levre fupéneure eft droite & découpée ordi-
nairement en deux parties & l'inférieure en trois,
de façon que cette fleur paraît au premier coup d'oeil

eft attaché comme un clou la partie poftérieure de
la fleur Se entouré de quatre ombrions qui devien-
nent dans la fuite autant de femences minces & ob-

longues pelles rempluTent prefque toute lacapfule
qui a fervi de calice à lafleur. Ajoutez aux carafteres
de ce genre, que les fleurs naûtent le plus fouvent

en grilfans être difpofées en rond, & qu'elles font
réunies quelquefois en une forte de tête. Tourne-

fortyinft. nihirb. Voye^PLANTE.
La vervàne commune, vtrbtn* yulgaris tantlto

Jtont I. R. H. 2oo, ell la principale des huit efpe-
ces de Toumefort. Sa racine eft oblongue, un peu
moins groflé que le petit doigt garnie de quelques
fibres, blanche, d'un goût tirant fur l'amer. Elle

pouffedes tiges hautes d'un pié & demi, anguleufes
ou quatrées, dures un peuvelues, quelquefois rou-
geâtres &rameutes. Ses feuilles font oblongues, op-
pofées deux-à-deux découpées profondément, ri-

dées, d'un verd
plus

foncé deflus que deffous d'un

goût amer& defagréable.
Sesfleurssaillenten épilong& grêle petites

forméesengueule,ordinairementbleues,quelque-
foisblanchâtres;chacuneeftuntuyau cvafôpar le
haut& découpéen cinq'partiesprefqueégales,avec
quatre petitesétaminesdansle milieu, à fommets
recourbes.Quandcettefleureft tombée, le calice
qui eftfaitencornet, devientunecapfuleremplie
de quatrefemencesjointesenfemble grêles&ob-
longues.Cette plantecroîtauxlieu»incultes com-
me auffile longdes chemins,contre les haies&
contreles murs ellefleuriten été, quelquefoismê-
me enautomne.Vayt V̂ERVEINE,( Littérature)

il n'y a pasdeplante
quelesanciensa enttantrecommandéequecelle-ci,
en qualitédevulnéraire,ils l'ont regardée comme
capablede chafferles corpsétrangers cequiluia
fait donnerle nonpie herbavulntraria.il n'y a pasnonplusdeplantfdontils aient fait un-plusgrand
ufagedansles/àcrificescequi t'a faitappellerherba
facra herbefainte menfdJovis tabledeJupiter;on en répandoitfur les autels, & on s'enfervoità
leseffuyer,il n'yapasdeplantenonplusfurlaquellelès magiciensaientfait plusdecontesridicules. Si
par exemple ont ditquelques-unsd'entr'eux on
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cueille de la main gauche avant d'avoir vu le Soleil

ou la lune, on fer. heureux dans tout ce
qu'on

en-

treprendra mais fi
on la cueille de la droite tout

amvera de travers. Onlit dans
quelques auteurs que

fi on fait mâcher de cette herbeaux enfkns, leurs

*3ents viendront fans douleur. On la dit bonne auât

contre les convuUîoQS&contreles charmes. Quel»

portée en
amu lette contre les tumeurs fcrophulcufes;

& il faut qu'elle foit attachée au col de la main d'une

La verveine éfi apéritive, déterfive fortifiante &

fébrifuge. Les feuilles infufées dans du vin font bon*

nés dans la chlorofe & dans la jaunifle. La poudre
des feuilles eft bonne pour Phydropifie oc le fuc

guérit les fièvres intermittentes. Une iafufion des

feuilles faite en manitie de thé eft bonne dans la

paillon hyricrique.
Les feuilles pilées &

appliquées
en forme de cata-

plafme font un très-bon réiolutif dans les douleurs
de côté & dans la pleurefte. Le peuple croit que
cette application attire en-dehon le fans dont l'arrêt

caufe ces maux. L'eau diftillée de cette plante, auffi

bien que'fon fuc, guérit l'inflammation des
yeux

etl bonne dans les plaies, augmente le lait des nour-

rices, brife & chaflè la pierre de la veffie & donne
du foulagement dans la

colique \enteu{ç^Exuait du

dictionnaire de médecinede James.

Nous ne croyons pas inutile de donner de tenu
en tems

quelques échantillons de la manieredes phar-

macologiftes tant anciens
que modernes. Au refteil

n'y a qu'à prendre les afTertions pofitives fur les ver-
tus de cette plante pour le ample énoncé de fes ufa-

ges ou pour les prétentions des auteurs, & l'on aura
ce que nous favons de plus réel fur cette plante.

Ses feuilles entrent dans l'eau vulnéraire, la
pou-

dre contre la rage & l'emplâtre de bétoine, 6c les
fommités fleuries de l'huile de feorpion compofée

Verveine, ( L'utir.} cette plante ou chez les
Romains fort en ufage dans leurs cérémonies relu

gicufes; on en
balayait les autels de Jupiter; on fe,

préfentoitdans les temples couronné de verveine; on
tenoit à la main de fes feuilles iortqu'il ialloit appai-
fer les dieux. Quand il s'agtfbh de chaffar des mai-
tons les malins efprits on faifoit des alperuons d'eau

luftrale tirée de la verveim.
Il faut cependant remarquer que les Latins appel-

aient verienm kur*boum
non-feulementlawnvpaf mais en général diverfes
fortes d'herbes, de branches de feuilles 4'arbres
vertes, Se cueillies dans un lieu facré: Ils s'en fer-

voient pour les couronnes des héttmits d'armes lorf-
qu on les envoyoit annoncer!* paix ou la guerre.
Veft pourquoi Térence a dit.

En *ra yhitte fumtverbenaslibi.

Prenez des herbes facrées de cet autel».
Et Horace, odeIl. 4IKvaf. 7

Ara cafl'u

« L'autel eft environne d'herbes lacrces» caril ne
l'agit

pas
ici de la feule

Il n eaétau pas de même des Druides; il»étoient
entêtés des prétenduesvertus de la vtrveiatin p«m-

de luperftiùoi» ce devoit hxçà la pointe du iour*
^lunpmenLque la

guérir «ci euX commeun fwvçraiB rpmede pour
8u"ir toutes fones de maladies, maisde nhucoro-

a«w«o efpecesdtgondt
placesdanslaquilled'unbateaufencêt aokcruellet
le gouvernailid accroché;

Vcaveixe ( um»d* Rmtonmrit.) c^eftMe ef*
pecedepetitanneauoude pl.aue qu'onattacheau
pié de loileau de proie, oh font iesarme*dafet*
gneuràquil'oifeauappartient.

VERVEUX.CLtVETS RAFLES,ENTON.
JOIRS
e eft unefortedefilet roadquivatoujoursenpointe!
l'ouverturede ce fileteftfaited'undemicercleSe

^'uneHaverfe parle bas; ptufieuncerclesquivont
toujoursendimiauaatfefoutiennentouvertj il y «4l'entréeunfiletquiprenddel'ouvertureduvtrviu*
& diminuecommeun entonnoir; t t'eft parle bautdecefilet, queronnoame/*»«/«, qu'entrentdaiale vtnmx lespoiflbnsqui yfontconduits, Sed'oèt
ilsnepeuventplus fortir, pareequele gouletfedi»Ute quandle poifionfe préfentepourentrer 8*
pourque.legouletdemeuretoujoursen état il eft
loutenuparquatreouûx petitesficellesqui le font
toujoursrelier danslemilieuduvervtux,

Pourconduirele poiffondansce piège» il yadeu*
filets,un dechaquecôté que ronnommeUsalUt,
Sequifontd'inégaleslongueurs ces filetsfontgar*Disdénotepar le haut & chargésdepierresparlebas:lemêmefiletdanslesrivière»eftgarnide plombau..liradepierres.

Quandonveutmettrele vtrvettxou rafoiihtaet jon le placedansun endroitconvenable;onamarrt
lebout dufiletà une

groffepierreque l'onappelle
cabliert au moyend un bout de corde attachéeà
chaquecercleduwrmor, & dont le nombreeft pro*
portionnéà falongueur il y ademime commesa
bout,unecabliereou grofferalingueamarréeAcha-
queboutde'latraverfederouvertiu» &au-hautdd

demi-cercledel'ouverture il y a unfort cordaged*
quelquesbraitesde long dont le boutquiMecet
engin& le faittenirdebout,en frappéfurunegrof-fe pierres.Le corpsduvervtuxà tonouverturepeut
avoirenvironquatrepiesdehaut &huitpiesdetar'
ge; les boutsdesdeuxfiletsquiformentlesailesen.
tourent toutecetteouverture que le poiffon
qu'UscondUifentdanscet infinimentn'en puiflé
échapper on metauffiunegroffecabliereàchaqu*bout désailes: onplacelevtrveuxleboutà lamer
Sel'ouverturedu côtéde terre Sefi lamarée parexempte, feporte à l'oueft l'aile du côté de l'eft
doit être pluscoilrtequecette ducôtéde l'oueft
lapremièreaurahuitDunes, celaSecondefeizeou
dixrhuit,plusou moins,febnque l'on le jugecon*
venablepour arrêter le pohTonui fb trouve fi
côteaprèsla pleine mer& le conduiredanslefb»
veux ies ailestont pour cet engin!emêmeet'et
queles chaflespourles parcsSepêcheries cesunes
ontenvironunebrafledehautcommelestram= 1
on prenddanslev«/y«*«detoutesforte*depohTonL

l'année ellenepeutêtre interrowtpuequeparle*
tempêtesquifàifant

rent & brifentcesfortesd'inftnimens.

Stles ailesu wm* font dedivers & de
fib de différentesg*aflfeurijles maillesducorps!

grandsombre de péeheursriverains
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des ailes de bas clayonnage &piqi: »ts cette forte de

vtrvtux etl différente de ceux en ufage dans le ref

fort de l'amirauté de Saint-Yaleri-en Caux la tonne

eft femblable à celle
de ces premiers la queue ou éx-

uémité etl de même amarrée fur un fort piquet mais

les aîtes, pannes ou côtés ..font montées fur de petits

piquets., d'environ quatre pies de hauteur au plus.

peuvent s'en
fervir avec autant de fuccès que de leurs

anciens
parcg^j^layes

& autres filets qui ont tous

été détruits. VtSvtrvtux dont fe fervent les pêcheurs
à la mer de ces deux reflorts ont la queue ou l'ex-

trémité arrêtée fur un fort piquet avec les ailes, pans
ou côtés montées fur de petits piquets d'environ

quatre pies au plus de hauteur; pour faciliter aux

poifibns l'entrée dans le vtrvtux, qui a de même un

ou plufieurs goulets on met au pié des côtés une pe-
tite levée de cailloutage & quelques pouces de

rayonnage
l'ouverture des ailes peut avoir vingt

à vingt-cinq brades de largeur expofé à la côte &

comme cette nouvelle pêcherie eft de même {éden-

taire, il n'y a que les gros veats & les tempêtes qui

puiffent empêcher ces pêcheurs de les tendre.

Les pêcheurs
de Saint-Valeri en Caux ont inven-

té différentes fortes de vtrvtux depuis la défenfe de

fe fervir des filets traînant, & la fupprcilÎQn des pê-
cheries exclufives fans titres de la qualiteprefcrite

par l'ordonnance. Autrefois ces pêcheurs ne fe fer-

voient point de ces inftrumens mais depuis quel-

que tems ils en ont fait de neuf différentes manières,

que leur industrie leur a fuggerées. Il y ales tonnelles

ou vtrvtux fimples pierres les mêmes arrêtés fur

pieux ou piquets ceux qui ont une jambe panne
ou bras flotté les mêmes dont la jambe eft montée

fur piquets; ceux qui ont la jambe ou côté formé en

demi cercle tanc flotté quenon flotté; les tonnelles-

avec deux jambes en demi-cercle
flpttées; celles qui

font établies de même mais le tout monté fur pi-

quets {les verveux avec jr.mbes & chafl'e au milieu

comme aux parcs; enfin les mêmes inftrumens non

Bottés avec jambes & chaûes, & couverts à l'entrée
de la tonnelle.

Tous ces vtrvtux fe peuvent réduire à deux
efpe-

ces, en pêcheries variables & en pêcheries féden-

taires.

Les ventux fimples qui font les
premiers que les

pêcheurs ont imaginés font les véritables vtrvtux

des rivières on les établit aux bords des pêcheries;
c'eft un fac de ret tenu ouvert au'moyen de quatre,

cinq & fix cercles qui vont toujours en diminuant

jufqu'à 1 extrémité du fac, au bout duquel eft une

corde que le pêcheur amare furunegroffe roche pour
tenir le verveux tendu, l'ouverture qui eft toujours

expofée à la côte efl en forme de demi-cercle ar-

rêtée par une traverfe de cordé aux deux coins du

demi-cercle de l'entrée eft une autre corde que fon

arrête auffi fur la roche de même
que celles qui font

de
chaque côté

des cercles au milieu du demi-cer-

cle de 1 entrée du vtrvtux eft une autre corde que le

pêcheur nomme raban en.roidiiïant cette dernière

le vtrvtuxk tient droit & ne peut varier elle eft

arrêtée 'ordinairement (ur une grofle roche, ou à un

piquet de bois ou à une cheville de fer à la volôn-

té des pêcheurs qui arrêtent de même fouvent la

queue du vtrvtux celui-ci eft variant;& fe peut

changer à volonté.

La deuxième forte de vtrvtux ou lontuUt eft for-
mée de la même maniere; elle diffère de ceux- de la

première cfpece
en ce qu'au lieu que l'ouverture,

tes cercles & le bout font arrêtés & frappés fur des

pierres ou des roches qui fe trouvent fur le lieu où
tes

pêcheurs
veulent tendre ces derniersy font ar-

rêtes par de petits pieux ou piquets qui faimTent le

vavtjtx ou auxquels c« t. inftrumem eft amarré, dé

maniere qu'il y'refte ûable & immobile, ce qui eft

d'autant plus nécefljaire que les verveux fe placent

(dans le
reffort de l'amirauté de Dieppe) le long des

roches qui font au pié des falaifes ou' la brife eft

toujours violente.

La troifietneespècede tonnelleseftcelle ou.le*

corpsdevtrvtuxeftétabliecommeà la premièreef-

pece, mais à laquelleles pêcheursont ajouté une
jambe, aileou côte. brastenduHotte& pierré, de
lamêmemanièremiel'on tendles tramaux lesci-
baudieres& breteliercsflottées; cecôté ou jambe
eftexpoféà lamarçe afin de conduiredansla ton-
nellele poil-tonquele flotamenéà la côte; ce filet
eftdel'efpecedesretsvarians, parcequele pêcheur'
leplaceoùilluiplait, le pouvantchangeràcongre
touteslesmarées.

Les tonnellesdela quatriemeefpecefontlesmê-
mesquelesprécédentes,à la différencequ'ellesne
fontpointflottées lecorpsdu.Verveux,& la jambe
oubrasfontarrêtésfurdes piquetsdela mêmema-
nièrequeles rets de baspafcs; ce verveuxeft une

pêcheriefédentaire cequi contribuele plusàarrê-
ter toutcequife.prtfentedanslefilet,eft unclayon-,
nagede quelquespoucesaubas de la jambe que
quelquespêcheursdeDieppey ontajouté;ce quine

doit pointêtrepermisparcequ'ilpourroitretenir le
poiffondu premierâge quivient le premierà la
côteà lamarée, & qui ne s'enretourneque lorf-,
que labaffemerle force,à s'enretourner.

La cinquièmefortedeverveuxeft la mêmeque la
précédente,lecorpsdu vtrvtux ou latonnelleeft
commeà lapremière il n'a femblablemèntqu'une
feulejambe panneou côté expoféà la marée; it
differeduprécédentence que la jambeeft formée
en demi-cercle,que les pêcheursmontentfur pi-
quets, ouqu'ilsflottentfuivantleterrein oùla ton-
nelleeftplacée.

A lafixiemeefpece.des verveux cet infiniment
a deuxjambes ailesoupannes il formeunepêche-
rie plusparfaitequeles premièresonle tendflottél'ailedu côtéd'oùvient la maréeà la côte, eft tou-
jourspluscourtequel'autre,afindedonneruneentrée

pluslibreaupoltronquiy arrivede flot ces jambes
formentuneefpeced'équerre, dontl'ouverturede
l'angleeftfuivantla naturedu terreinfjitJequel la
pêchefefait leslieuxlesplusconvenâblesfontles
petitscoudesoitla maréetombeavecplus de rapi-

Lafeptiemeef3ecedestonnellesou verveux,eft
droite ou en demi-cercle le verveux& lesjambes
fontmontésfurpiquets on peutregardercesfortes
detonnellesaintiétablies commedes basparcs,
tournéesou fourrées,dontla pointedela pêcherie'

expoléeà la mer eft garnied'unetonnelleou gon-
ne les pêcheursdesGrèvesdumontSaintMichelî,'
ontde fl-mblablespêcheries elles pourroientbien
avoirdonnélieu à rétabUffeJnentdVcesfortes^ de,
tonnellesdontcommencentà fe fervir les pêcheurs
descôtesdeCaux.

Lahuitièmeefpecedevtrvtuxou tonnellea deux'
jambesou pannesdroitesou en demi-cercle,&C
dansle milieude l'intervalleunechâffecommeles'
parcsdebois&de filets cettechaffevadu pié de-
la côtejufau'àl'entrée ou.lVmbottchurede la ton-
nelle ainii quetdysles autresfiletsdela pêcheries
elle eft moiStéë^fûfpieu*̂bupiquets il n'y a aucun
inconvénientde luilaifferlahauteurde

cinqà fix piesau-deffusdu terreur; elle a le mêmeeffet
parcs, enconduifantdansla tonnellele pojiTonqui
entredans la pêcherie celle-cieft complette,âë
peut pêcheravecautant& plusde fuccèsque les
parce &il etl eertainquetouslespoiflbns qui font
aûezgrandspour ne pouvoirpaffcrau-rraversde$
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mailles rfcù péuptâtidappet quand ils y font une.

fois reftés au juflànt.

.« La
neuvième efpece de tonnelle eft la même que

la précédente; i'indttftrie
du

pêcheur y a ajouté en-

coré un il

prend du bout de* pannes où côtés qui joignent le.

nrvtux, dont il augmente de cette manière l'em-

bouchure on le lacé également fiir la chafle avec
cette précaution.- tes pêcheurs empêchent que les
bars & les mulets neie puif-
fent évader en franchiffant au-demis du filet com-
me ces fortes de de le faire.

:'On prend toutes
espèce! de

poifibns également des poiffons plats &des

ions ronds, des raies, des folles, des barbues, des
carrelets & limandes auffi-biett mie des mulets des

rougets des petites morues fie de toutes autres

Verveux volant ou bertaut, arme dePéekt,
forte de /V<{ Verveux. La pêche avec

le bertaut ou vtrvfjux, dans la
rivière de Ladour,dans

te reffort de l'amirauté de Bayonne, fe fait dela mêv
me manière que dans ta Seine & aux côtes de Bre-

tagne mais la manoeuvre en eft différente.

Lorsque les pêcheurs banques veulent tendre leur

bertaut,ils ont un petit piquet pointu, amarré avec
un bout de corde, au bout ou à la queue de cet inf-

iniment dont le ret qui te forme eu tenu ouvert au

moyen de plufleurs cercles, & dont l'embouchure,
eft en demi-cercle, comme l'entrée d'un four; ajÉfi
tendu par une traverse, ils mettent ce petit piq%t.
ainfi préparé dans te gros bout d'une perche, creufé;
à cet effet, pour enfoncer le pieux où ils veulent

placer leur bertâut enfuit? ils tendent le corps du

bertaut en Raflant une perche au-travers dé/detix
annelets de corde

frappés, l'un au haut du denu çér-
cle, & rautreâu-deffous au milieu de la traverfe le

pêcheur enfonce cette perche Ja main & fi elle ne

U y a une autre forte de t rtaut, qu'on appelle
tend dedèu* mandes diffé-

rentes la preiweie eft le bertaut pierre, pour cela
les pêcheurs mettent aux deux bouts du demi-cerclë'

qui
forme

l'entrée' une groffe pierre, & une «u mi-
lieu de la traverfe

de corde qui éft à l'ouverture le
nrvtux

qui a plufieurs goulets a quatre & cinq cer-

une pierre, mais pour empêcher: que le courant nev

1 emporte te pêcheur plante fur le ifortd un petit pi-
quet où

eft amarrée une corde,qui eft à l'extrémité de
"

''
L'autre manière de eft avec trois

l'une de Kay-
ffe de

la grandeur de Couverture des ailes ou côtés
du bout du

qui refte aiflfî artêté par ces trois

piquets ou petits pieux.

Lesmaill«des fus des n lignes eu-
quarre. .7

gne dans 1 évêché de Liège aux confins du duché'
de

levant. Jèng.

entre la
Chapelle au

nord.&Marleau midi.faruiw

il

eft âflèz agréable, parce que l'auteur y a entremêlé
des

remarques dé littérature^ Ilfuivit en SuijTe Pierre
de

Cauilte'aml^déurr4evLç!uis;;jX:[tr. & comme il

le plaifoif à donner des relations des pays où il voyà^

feoit ,U Çt, le tableau de celui .-ci eh vers héroïques,
c le publia en 1 6 1 8. Là i plusaroole édition de fes

œuvres eft celle de Paris çn, 1 i/t-4*. ( D, J.

dïtaUe dans le

qui fait mention de cette ville1, dit de Vtrulh &Bo-,

?roaùndeColoitiist
.la met au nombre des colonies romaines. Ceft la

villç F, endànuft de Titè-Live ÏX.e. xZy.Elle con-

serve noin. On l'ap-
pelle Yaoli fes habitans fçnt nbmmcs ftmlaai par

'•

espèce de petite valvule, fituée à l'endroit où les con-

duits éjacutatoires fe rendent dans l'urethre. Foye^
VALVULES, Urethre &e,

Son u(àge eft d'empêcher l'urine lorfqu'elle coule

;_par t'urethre, d'entrer dans ces conduits, & de fe.
mêler avecjâ Amenée. ^<>y«{URiN,E,6"<

VESBOLAy (Géog. ville d'Ira lie au voifi-

nage- des monts Cérauniens. Dënys d'Halicarnafle

c. xiy. qui la donne aux Aborigènes, dit qu'elle

ctoit à environ 60 Rades & à 40 deSu-

VESCE ou VESSE, f, f Bol.) vidai

genre de plante à fleur papUiônacéc lé piitil fort

du calice & dévient dans fa {jifté une
illiquequi ren-

ferme des femences arrondies ou ahgulëiifes. Ajou-
tez aux caTaâerés de ce g^rire que les feuilles naiflient

par paires fur une côte & qu'elles font terminées

par une main. Tournefoit turb.

'.j; ;;

compte Toiirnefort^
fous

ce'gërtre
de plante nous dirons un mot de la

noire" fie delà blanche.

La ftmïae nhro^

elle pouffé plufieurs tiges à fa hauteur d'environ deux

hojit coton-.

neufesf, attachées au nombre, dé dix
ou douze, par

paire fur une côte que termine un? main avec la-

quelle elle s'accroche aux plantes voifines. Ses fleurs
font légumbieufes purpurines ou bleuâtres foute-

nues'pafun cornet dentelé.' Quand

paffées ,Û leur v,elues applatiés,

compofées de deux coues, remplies .de femenecs

presque rondes Se noires d'un goût dcfagréable.
Cette foit répare.
ment, foit mêlée avec les pois, & l'avoine pour la

nourriture" des chevaux, & autres bêtes de charge;

Il' tmarginatittfipulis Ses

& les autres
longues & étroites. Sa

ou

un

menées,,

blanches ou un

d'un figure leur

cette plante dans les champs
on en a fait du pain entems de

de nourriture or-
dinaire aux pigeons;
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Vesce, Ferrage deta (/*<* eftuac

des bonnes aux che-

fitné oc gardé pour l'hiver,, Il ie$engrauîe & pro-

cure beaucoup <k lait aux vaches.

ces, ob Ton peut enûûte mettre des pot» & autres

légumes quandla wfe eft dépouillée mais Unefaut;
pas Ufemer auprès de Uvigne, verger, ou plan que
l'on veuille conferver"t parC| que la à foi

toute la nourriture

des plantes voifihes quoiqu'elle

terre et oa .doit favotr façonne' comme pour

l'orge.
Elle vient en grande abondance dans k&terres

grafles & meubles mais on ne s'avife guère d'en

mettre dans les meilleures terres. Il faut obferver

que le froid la rofée et l'humidité font très-contrai-
res à ce grain,

ce le font pourrir bien vite « c'eft

pourquoi on ne doit le femer que tard, par un beau

tenu &deux ou trois
heurts après

le lever du foleil;
il n'en faut femer qu'autant quon en peut couvrir le
mène jour avec la herfe. Quand elle eftfeméc dans
un fonds bien façonné elle vient ùmfoins & ne
veut point être farclde.

U
y

a des années a bêches, que
foit bien levée cependant eUene pouffe plu$1 caufe
de ta fécherefie. Pour qu'elle £uîe fa production il
lui faut de l'eau tous les 4ujours principalement
quand eUe eft dans une terre fablonneufe; & dans
ces cas on ne recueille que le tiers ou la moitié de
la feraaille. Ainfila prudence exige qu'on en garde
pour trois ans. Elle eft auffi bonne remer au bout
de ce terme que la première* annéepourvu qu'on
ait eu foin de la remuer de tems à autre.

Uy en a qui fement de l'avoine parmi la vtfu i en
cas, il faut les mettre à égale mefurc &les bien

miter. La w/« en monte puis haut 6c dès le i j Mai
on &uchece grain mélangé pour le donner aux che-
vaux & aux beftiaux.

Dans les pays plus chauds que le notre, comme
en Languedoc, en Provence, en Italie, onfait paran
deux récoltes de v</« &on la fente àdeux tems dif-,
férens. Lepremier eft en Septembre 6c c'eft feule-
ment pour avoir du fourrage on met fept boùTeaux
de vja par arpent. La deuxieme Semainele fait au
commencement de Février; on ne metque fix boif-

Ces deux femailles Cefont

a&^fçJBgnt en terre
qui

n'a point eu Ceslabours. c'eA-à-du^ qu'on fe con-
tente feulement d'ouvrir la terre avec le foc d'y et-
ter la femehec & de la couvrir avec ta herfe mais
c'eft une mauvaife méthode car il ne faut jamais
épargner un premier labour.

Ceux qui ne font
point deux femailles de vtfet par

an, l'une pour avoir du
fourrage l'autre pour en

avoir legrain, recueillent en verd une, partie de leur

f^f* pour la nourriture de leurs,beftiaux & ils laif-
fçnt le relte mûrir.enpie" fur le champ pour fe pro-
curer de h graine. (Z).)

VtSÇi NOIRE f VttÇI BLANÇHÇ (M*Ùtr*
nid. & A».) la farine des Semencesde ces deux

plantes s'emploie quelquefois dans tes cataplafmw
avec les autres farines réfolutives ou en leur place,
ce principalement au.lieu de ta Semenced'ers. f<ojfi
Ers 6- Farines résolutives.

La graine de cette plante, qui
c'a aucune qualité malfailantequi pût empêcher d'en
ufercpmmealiment dansles cas d'extrême oitttte;

miîs il ne faudroit
pas penfer à en faire du pain

comme il eft rapporte que les payfans en firent dans

quelques provinces en 1709 en général les itemen-
ces légunnneufes ne donnentpas une farine propre à

htt réduite

tacher de ramollir celle-ci par une longue cuite «Laal

l'eau U e» purée oudu^moins "

cire ,& e4 faire

V«ce savvaqe, (Jfvuk) op» vnlgsâic de l'est

pece de geflé

pou tultrofut. ftpn Gesse* ( D.

Vesce-de-loup f. (Jfift*

f £*; genre de plante qui approche beaucoup de celui

font dures & charnues, 6c qui étant rompues
dent une pbufuere très-fine. Tournefbrt 1. JLM.

C'eft une forte de champignon nommé par Tour'

nefort iycoptrdon vulgar* R. N. SSy. Sc fingus
*-

C'eft une efpece de champignon, un peu arrondi,'

environ de la eroffeur d'une noix, membraneux 8ç
dont le

pédicule n'eft prefque point apparent. Quand
il eft jaune, il eft couvert d'une peau blanchâtre &

cendrée, comme compofée de plufieurs grains ren-

fermant d'abord une pqlpe moUe, blanche bu ver-

dâtre moëlleufe dans la fuite, fport-

gieufe livide 8( comme enfumée. ^Cettejpuipe en

le corrompant, fe change en une fine ponfliere ?e-<=a~

che fétide &
aftringente quand alors on la preflè

légèrement avec le pié eUe pete & jette en maniè-

re de fumée une odeur très-puante.

IIy a une autre efpece àtvtfu-dt-lavp qui devient.

grofle comme la tête, qui eft enveloppée d'une
membrane aflez ferme, de couleur blanche, cendrée

d'abord, livide avec le tems, d'une fubflance flexk_
Me & délicate. Quand cette eft feche.
eue pas plus d'une once.

Elle s'appelle lyc »p*'d*m alpinum maximum

Uctro t. Ui~if, i<îj fiutgus
l. B. B. 848. Cette dernière espèce-

croît dans les Alpes,
en Allemagne Se en 4'autre»

lieux. (J). /.)

femence de vtfui^Uap étant

vue ûrople comme une fumée ou vapeur o^ais lorf»

qu'on 'J'examine avec une des plus fortes lentilles

Mwr autrement on ne
peut pas la distinguer ) elle

iemble être un nombre infini de petites glohubs clou.

ne couleur
orangée, tin peu Ce dont le

diamètre
n'eft pas, au-deflus de la cinquantième partie

du en forte que le cube de la

largeur d'un cheveu feroitégal cent vingt-cinq mil»
te de Ces globules. Dans d'autres efpeoes dr

dtwbutp les globules de pouiEere (oqt d'une couleur

pour

Il et! encore probable que le mal qu'elles font aus^
vient de ces bg«s

>

Muys malicieux ayant Ait

crever une vtft*-4*Jo%p auprès des
yeux

de (on ea-«

mande la occaûonoh an*

fi grande enflure

ttes-vives & une grande

ne put pas les
lui eût appliqué tous le* remèdes convenables

(P-jy

V&sce e/pece de champi-

dont on ne fait par oooiéquent aucun utage à ïïnté*

' }

car fi 00 la manie

pouffiere ou ù (uMame
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dre, puuTe atteindre les yeux, elle produit des oph-

thalmies très-graves.

La vejct-dt-loup eft comptée parmi les remèdes

ftiptiques
les plus puifians. En

Allemagne tous les

chirurgiens en gardent après en avoir'ôté la pouffie-

re ils les font oeffécher ce ils les réduifent en pou-
dre qu'ils emploient pour arrêter le fang, & pour
dépêcher les ulcères, Ce remède n'eu point ufité

chez nous. (b)

YESCIÂ, {Giog. anc.) ville d'Italie dans TAufo»

nie. Cluvier, Iral. ant. l. //• c. xg place cette ville

& le territoire Vefcinus, entre le mont Malficus &le

fleuve Uns. Tite-Live fait mention de cette ville &
de fon territoire en plufieurs endroits, par exemple,
1. y III. c. xj. & X. c. x3cj. {D. /.)

VESCITANIAREGIO {Giog.anc.) contrée
de l'Eipagnetarragonoife,& qui faifoitpartiedu

paysdesllcrgetes félonPline, c.iij. LesOf-
cenfeshabitoientunepartiedecettecontrée.

VÉSELIZE,{Giog.mod.)en latinmodernerift.
HumpetitevilledeFrancedanslaLorraine,chef-
lieudu^comtédeVaud mont, fur la rivieredeBre-
non,à7 lieuesaufùd-oueftdeNanci.Long.23. 44.
laùt.48.25.(D.J.)

VESENTISI, (Giog.anc.)peuplesd'Italie dans

furleborddu lacVolfinien appellépréfentement
Lagodi Bolfena.Iln'y a pasde doutequeleurville
ou leurbourgade,te nommoitautrefoisVefcntium
ou Vifentium,&quecenomfe conferveencoreau-
jourd'huidans celuideBifemio où l'on a trouvé
.uneancienneinfcriptionaveccesmots: Finut'iYi-
fcnt.facr.

VESERIS (Giog. <mc.) les anciens nomment
ainfi le lieu où fut donnée la fameufè bataille des
Romains contre les Latins, où P. Decius Mus fe dé-

voua aux Mânes, pour le falut de l'armée romaine.
Ce lieu étoit dans la Campanie, dans les plaines

qui font au pié du mont Véfuve. Aurelius Vlaor^in
P. Decio pâtre, & in T. Ma'ntio Torquato, dit

que Vefe-
ris étoit un fleuve mais comme les autres historiens
fe contentent de dire ad Yiferim ou apud Vtferim,
cela n'a

pas empêché Clavier, & quelques moder-

nes, de foutenirque Yefiris étoit une bourgade, ou-
tre

qu'on ne trouve dans ce quartier aucun fleuve
considérable que le Scbctlrum, le Sarnum & le

V eûi-

VÉS1CAIRE, (.{.{Hifi.nat. Bol veficaria; genre
de plante dont la fleur eft en forme de croix, & com-
polée de quatre pétales;

le piftil fort du calice, &
devient dans la fuite un fruit, ou ^ne efpece de veule
Qui contient des femences le plus fouvent arrondies.

Tournefort, R. &. coroll. Foytt Plante.

VESICATOIKES ou VESSICATOIRES
thérapeutique & Matitrt

midieale. ) en latin
vtjîcaïona,

vtficar.t,a remèdes topiques, ainfi
appellés

de leur
<?ffetle plus connu qui coitffte à exciter des veilles
luHa peau. Ce terme qui ne paroît pas bien ancien
dans l'art, défigne non-feulement les vijîcatoires Tpro-
piment dits, qu'on emploie, fous forme d'emplâ-
tre, dans la pratique journalière; mais il s'étend en-
core à tous les

acres, irritons Jlimulant, txcitans,
caujhquts, &c. qui appliqués^ la furface du corpsou mêmes dans

quelque cavité cenfée continue à
cette furface, y excitent plus ou moins vîte des rou-
geurs, des tumeurs, de légeres inflammations des

des efcharres,
par allufion des effets qu'on a cru pouvoir déduire
c une vertu br ilante ou ignée que les vif cataires
font défignés chez quelques auteurs fous le titre
genericue de

urtnua'. &c. Vtya

Lfspremreres^vue» médicinales qui fe font pré-

de leur
application au-dehors, leur ont fait donner

plus aiiciennemeat le nom de •*<«$"« iAkT«*

tpifpapca, en latin ànrahentia, trac?oria ou rtvellen-

tia, &c. qui Ggnifient remedes atttirans du dedans
au dehors, ou du centre à la circonférence, remèdes

révttlfifs, 6c. & qui dans le
langage particulier des

méthodiques eft converti en
«elui d» i*Q*tuy*fi-ruà

metafyncnaca tvocanâa ex alto, c'eft-à-dire Suivant

l'interprétation môme de Theflalus, remedes qui pro-
curent un changement dans tout le corps ou Jans une'

jartUJeulementi remèdes rétabliffant ou
changeant

1 état des pores, fuivant d'autres
méthodiques de la

doctrine d'Afclepiades; quctmeatuum mifielx corporis
fiatum preter naturam habtnttm tranfmutat, dit en-
core Galien en parlant de la mitafyncrife; & qu'enfin
Cxlius Aurelianus traduit par rezorporativa remedes

récorporatifs, &e. C'efl dans cette dernière accep-
tion très-générale que nous prenons le mot de,v^?-
catoires dans cet article.

Les fubftances reconnues de tout tems poiïrvijl*
catoiresfont, du règne végétal

la graine de moutarde^
le gingembre, le poivre, fail, l'oignon, le tapfa Li

pyretre, le laferpitium^ le lepidium, le crefon la

noncuU, kjlammu/a jovis, le clematitis ureus, le but fa

pafloris, l'ortie, la racine d'arùm, lés figues, Yeuphorbi,
le tabac, lefagapenum &c. divers fucs comme ceux
AtthitimaU, de concombre fauvage, &c. plufieurs hui-
les odorantes, &c. le règne anmmal fournit les can-

tharides, les fourmis, quelques fientes comme celle
dé

pigeon ramier, le crotin de chèvre, la fiente de
bœur 6Cfon fiel. Suivant Hippocrate, ( de ho-

mme, pag. 424. Foëf.) les chairs du limaçon, les

corps entiers de jeunes animaux récemment égor-
gés, ée.&l'on tire du

regne minéral les fels acides Se

alkalis, l'alun en plume, le nitre, l'aJarcé, la, chaujf-'
vive les cendres de la lie du vin & du vinaWv le
favon; le mercure fublime

corrofif &
quelques au-

tres préparations métalliques.
Conformément aux idées des Galeniftes furies

degrés
de la vertu, échauffante de ces remèdes, on

a tait plufieurs clafles de compofitions phamaceuti-
ques veficatoires qu'on a

fpécifiées par les titres, de
rubefians, de drapons, de jinapifmes & de caujfiiuts*
Ces compactions %nt ainfi rangées dans les livres
anciens de matière médicale, fuivant Tocdre d'ac-
tivité qui les

diftingue cjitre elles quoique néan-

moins, pour la plupart, elles puiffent être Succéda-
nées les unes des autres, pu:fqu'elles ne différent

que par des degrés d'énergie, différence
qui

à

gard des plus foibles, fe peut compenfer mfqu'à un
certain

point,
ou par la plus grande durée de leur

application, ou par une
augmentation

dans les dofes.
On divife ordinairement l'effet des vijîcatoires en

effet geenéral, &
en effet particulier le premier c'eft-

à-dire, e plus étendu t celui dont le médecin doit,

principalement s'occuper, eft en opérant fur toute
la machine d'y occafionner un changement falataire,
tel qu'on peut l'obtenir des toniqutt Sç
cet effet fe, préfente encore ici fous deux faces; i°.
les veficatoires agiffent ainû que les toniques & les al-
térans d'une manière occulte, ce qui achevé de ren-
dre les caraQeres de ces trois fortes de remèdes par-

faitement identiques; maiHeur aûion étant fouvent
manifeftée par des évacuations, deS

métatlafés &
autres

phénomènes à hrportée des fens^ ils ceflent

pour, lors de fe
tan^reflembler avec 1er altérans &

les toniques, pour fe confondre avec les hacuans

qu'ils Suppléent mômeuriiement quelquefois, Suivant
l'opinion de beaucoup d'auteurs. l'utt l'autre

cas t'action des vificatoires eft toujours en raifon dit

degré de
leur aftivité laquelle eft néanmoins fub-

ordonnée au genre de la maladie, &
à plufieurs" au-

tres circ*onftances dépendantes du fujet fur -Jequil
ces remèdes agiflent, âc quinefauroiemfe rapporter
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*ju'à l'être animé ou corps vivant. L'état de médita-

ment ainfi constaté dans les viJUatoires il,en réfulte

que c'eft à plusieurs titres qu'ils appartiennent à la

ïnatiere médicale interne.

Le fecond ed'et, ou l'eSet particulier des vifîcatài-

Hret eft
puremetit local c'eft-à-dire qu'il fe borne à

la partie fur laquelle on les applique il confifte à.

-modifier les folrdes & les fluides de cette partie, de

manière que -ceux-ci en deviennent plus propres à

être jettes au-dehors par l'aâion rétablie ou augmen-
tée des premiers» il peut encore aller dans pluûeurs
de ces remèdes jufqu'à

altérer très-fenfiblemenrie

"*iflu même de la partie. Par toutes ces circonftances,

on voit que les vificàtoires font encore du report de

la matière médicale externe oh ils s'identifient en

uelque façon avec les diftufiîfs, les rtfolutifs, les

ce tiques ou pourriflans, ou

les efcarotiquts & autres remèdes ou fecours chirur-

gicaux
dont les propriétés individuelles ne font point

Incompatibles avec la vertu Jpijpaftique, Suivant cette

remarque
de Galien que les vertus qui font parti-

culieres à différens corps, ne laiffent pas que de fe

rapprocher par des analogies ou des reffemblances

dans leurs effets; vicina fibi vînmes funt eorum qute in

elio latent ,« aUraSix &MtraUorum digejlrix, nana qute
trahunt eliam nonnik'd omninb difeutiunt & que

difeutiunt parittr trahunt. Mais il eft important d'ob-

ferver définitivement à l'égard de certains de ces ef-

fets particuliers ou locaux i°. qu'il feroit peut-être
mieux de les

appeller phyûques ou chimiques; x°.

qu'il en eft parmi eux qui ne fauroient fe paffer que
fur le vivant, comme, par exemple, les efcarres 3'.

qu'il en eft d'autres qui peuvent avoir également
lieu fur le cadavre & fur le vivant, tels que certains

cauftiques. Voy*\ CAUSTIQUE.

Après les idées générales que nous venons d'ex-

pofer fur les vificàtoirts il n'eft fans doute perfonne

qui ne s'apperçoive qu'une foule d'autres Ngens mé-

dicinaux doit entrer naturellement-dans le fyftème
entier de ces remedes CI) compte donc encore par-
mi les veficatoires les fripions, les ventoufts, les fon-
ticulti, les ft toits, les ligatures, les bains chauds les-

flagellations les acupitnàures les ujiions & une in-

finité d'autres remedes analegues qu'on pourroit fort

bien ranger fous chacune des quatre compofitions

pharmaceutiaues dont il a été déjà question, comme
fous les chefs d'autant de claies particuliefes, &c>

Les vèjjcai<nrts feront donc pour nous dans cet ar-
ticle

l'aâemblage,le corps entier > le tréfor detous

les moyens que la médecine emploie à l'extérieur,
dans la vue d'extraire, ou d'attirer à- la furface du

corps, ou de détourner d'une partie fur une autre,
tout ce qui peut nuire à la confervation delà fente,
ou s'oppofer à fon rétabliflement. Ce,il dans cette

acception générale que le mot veficatoire doit^tre^

pris indifféremment avec celui d'épifpaflique dans le
courant de cet article à l'exception des cas oil nous
en fixerons autrement la valeur, par quelque fpéci-
fication particulière.

Lefyuèmedes W/îca rotr« ainfi généralifé a fourni
de tous les tems £ la grande médecine, c'eft-à-dire
à celle qui penfe & qui eft capable en elle-même de
.ces traits de génie qu'on appelle des coups 4t maître
a fourni, dis-je, les reffoucces les plus étendues,
& les fuccès les plus frappans. Les coojeâlires font
jremonter l'origine de ces remèdes

jufqu'à l'antiquité
fabuleufe où elle fe perd avec les premières traces
de la médecine. Tout ce

qu'on peut avoir de pofitif
là-deiius, fe rapporte à l'inftitution de la gymnaf-
tique médicinale par Herodicus, de qui les hiiio-
riens racontent qu'il employoit les frictions bêches,
les fomentations chaudes, &c. dans certaines mala-

dies vçye{ dons l'hiff. de U mid. par le Clerc,; mais
rien de

cet auteur d'où l'on puîné tirer aucune règle oià

aucun précepte fur cette matière; il parait que l'épo-

que d'une
application raifonnée de ces recours médi-

cinaux doit être fixée aux beaux jours de la méde-

cine greque.

Hippocrate dificiple d'Herodicus à témoigné tant

d'eftime pour la médecine gymnaftique qu'il s'efl

6ït foupçonner d'avoir
enviés

fon maître la gloire
de cette invention; à la vérité, il faut convenir qu'a-
vec le caraôere de ftmplicité & de beauté naturelle

qui eft particulier a cette médecine, elle de voit

avoir bien des attraits pour un génie delà trempe de

celui d'Hippoc rate,; auni ce célèbre réformateur a-

t-il confidérablement enchéri fur tous ceux qui ont

pli l'avoir précédé dans cette carrière fa pratique
roule quelquefois toute fur les cautérisations, les

aidions, les fomentations j & autres élüfpaftiques
dont il ne ceiTe de vanter fumage, & avec lefquelics
il opérait des cures merveilleufes:

Après Hippocrate, les médecins qui ont fait le

plus d'honneur à la médecine des font les

méthodiques; fetiiblables en quelque façon comme

fa dit ingénieusement un moderne, à un pofiuUtum
de Defcartes qui n'admet que le mouvement & la

matière» Yoy. thif. aquit. minor. dquts. Leur théorie

bornée au firi3um & au laxtun n'admet également

que deux espèces de remèdes qui fe
rapportent,

quant aux venus, à ces deux genres d'affcâion dans
les bolides ce font la comme les deux potes de leur

pratique mais ce qui paroîtra furprenant, c'eft que
les ipifpafiiqucs occupent la plus grande place dans
ces deux efpeces de remèdes quoique

buvant les

principes généraux de cette fefle, ils duffent être
reftreints au genre du relachementou du /«««.Cette

contradiction eft fauvée par leur façon d'interpréter
les propriétés des vificawires félon eux la vertu
de ces remèdes eft non-feulement d'ouvrir & de ré-
tablir leurs pores mais encore de ramolir & de

raréfier, en tant que participante du feu; ils pen-
foient d'ailleurs que le flriSum

& le Uxum peuvent
fe trouver tous deux à la fois dans une même ma-

ladie; ainfi ils fe fervoient indifféremment des^^
ujyncritiquts dans les maladies foit inwrnes/W
externes des deux genres; dans quelques maladies

phleemoneufes par exemple, ils.employaient à ti-
tre de ou

vificatwt tes aftringens
quoiqu'ils minent ces maladies dans le genre àxxjtnc
tum dans les vieux ulcères dans les cicatrices mal-
faites qu'ils plaçoient dans ce dernier genre, ils ap-
pliquoient des finapifmes, tout comme dans let ul.
ceres du genre oppose ce qui étoit pourtant fub-
ordonné à t observation des tems dans les maladies,
& à d'autres

objets de pratique furlèYquels il
paroît

qu'ils étoient tort vertes. V oyi^ Profp. Alpin dt
med. mtth. c. xv.

Toutes les autres feaes anciennes qui ont
en quelque

téputation ont cuhiy>gttte branche de la thérapeu-

Médecine,
il paroit que te traitement par les vJjttatoirts s'eft

conftamment Soutenu dans les alternatives de célé-
brité &de difcrédit irréparable» des révolutions des

tems & des efprits fans qu'on puiflV dire qu'il
ait

jamais été entièrement abandonné. Ce traitement

peut donc

de 1 art,comme un des fils précieux qui ont confervé
une communication utile entre la médicine ancienne^

& la moderne, ou
qui ont empêché qu'il né fe foit

fcut entr'elles une véritable feiffion. Un préjugé non
moins favorable encore à l'inftitution naturelle &

ipiffaftiqut .À-tnii en
achèvera 1 éloge c'eft que plufieurs natièatdWioiii-

mes fauvages n'en ont jamais connu
d'autreique^Sifei,

au les nations policées les Chinois les Japonais
font
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font depuis long-tems
en pofieflion des fecours les

plus ratines de cette efpece & qu'eniii^jl en eft

dérivé chez les habitans de nos campagnes & chez

les gens du peuple dans nos villes comme autant de

médecines domeftiques qui ne font pas fans fuccès

& dont la tradition s'eft confervée religieufcment
dans fa pureté originale à travers les générations &

les fiecles.

Il eft tems maintenant de propofer quelques ré-

flexions fur l'avion & les effets
des vlficatoires qui

éclairent plus immédiatement les principaux phé-
nomènes pratiques de cette médecine nous choiii-v

rons pour cet effet les ouvrages d'Hippocrate &

ceux de quelques autres médecins qui l'ont fuivi dans

fes principes & dans fa pratique, comme les plus pro-

pres à nous fournir les lumières les plus pures & les

plus étendues furcette matiere; ainfi donc après avoir

déjà parte du goût de ce père de la médecine pour

les cpifpaftiques il nous paroît à propos d'ajouter

"qu'il ne fau droit pas croire que toutes les connoiflan-

ces qu'il avoit acquîtes fur l'adminiiïration des re-

mèdes il les tint uniquement d'un empirifme froid

& borné, mais qu'il les devoit encore aux élans d'un

génie vraiment philofophique rectifiés par tout ce

eue peuvent donner de fagacité une expérience con-

fomniée Se l'habitude de méditer
profondément fur

la nature; Voici par exemple une des maximes de ce

grand homme la plus capable de nous découvrir le

point d'ou il eft parti, & de nous faire pénétrer ul-

térieurement dans fes vues il dit en parlant du trai-
tement des maladies de la poitrine pars verb ex car-

ne pe: mcdicamtnta & poliones deffunditur &per cale-

failoria exirinfecus admora, adeb ut morbus per toium

cnrpns fpargatur. Voy. liv. l. de mor.fecl. S. pag. 4J9.
F<z{ius c'eft-à-dire qu'Hippocrate penfoit que lorf

que la maladie eft fixée dans un organe il convient

pour l'emmener à guérifon de la répandre dans tou-
tes les parties du corps, foit par l'ufage des remedes

internes foit par l'application des épifpajliques. Celfe
a dit encore dans le même fens, atque inttrdkm na-
tura quoque adjuvat fi ex anguporefede vitium jtran-

fu in lariorem. Voy. defauc. mort. cap. IF.
Cette intention de généralifer la maladie d'en

affbiblir le foyer en l'étendant ou le distribuant fur
tous les organes, eft peut-être le plus beau canon pra-
tique que nous ayons en médecine. Le grand point
eft de fàvoir la maniere dont Hippocrate concevoit
cette diftribution il eft clair qu'il étoit en cela inf-

piré par tout ce qu'iI connoinbit des propriétés de

l'intelligence aâive&fubtile oui préfide aux fondions
de

l'ammal, & qu'il appel loi't nature ou principc &

par tout ce qui lui revenoiPde fon expérience jour-
naliere. Il favoit en premier lieu que cette intelligen-
ce s'étoit originairement tracée dans le corps un cer-
cle d'opérations dans lequel elle 'Ce

mouvoir, eh por^tant fur tous tes points du cercle le fentiment & la
vie & jettant des filets de communication dans les
intervalles d'un point à l'autre enforte que Ja ma-
ladie pouvoit être regardée comme un obftacle un
nœud qui arrêtait ce période d'opérations & qu'il
n etoit quefhon pour le rétablir que de rappeller le

principe HirtojisJes points de la-fphere. Or c'eftee
qu on obtient toutesles fois que l'activité ou les for-
ces du principe augmentent affez pour Vaincre ou ré-
foudre l'obftacle mais en quoi confifte cette aug-
mentation des forces de la nature ? dans la fièvre.

C'efl
ainfi que fuivant notre auteur & l'obfervation

de tous les ficelés, la fievre réfout le fpafme jbris
Jpafmumjolvit ainfi la douleur qui in'eft peut-être
qu'un fpafme plus ramaflé ou plus concentré eft
détruite par le mêmeagent, quibusjecurvehementerdc-
ICI usjuccidensfihris dolaHm Jblvit Âphor. liv Fil.
F*g. >6<r. Maintenant la fièvre peut être ou Jbonta-

-f^^premiere doit Cire entièrement

fur le
compte de la nature ou de fon autocratie la

feconde eu un produit de l'art. Cet art Hippocrate
né pour le former, en varioit à l'infintles retour-
ces au moyen des deux épi/pa/liquesunlveriels fa-
voir, ladouteur & la chaleur, il avoit remarqué que
le plus fom;ent làoù il y a douleur, il y a maladie,
ubi dolor, ibimorbus, qu'une douleur plus forte l'em-
çortoitiur une moindre, que la douleur attiroit &
hxoit la maladie fur l'endroit douloureux » car
h dit-il, fi avant'que la mala'die foit déclarée on à

V>fenti de la Couleur dans une partie, c'eft-là même
v^qite lainaladie fe fixera ». Il croyoit donc que la
douleur difpbfojt la partie à appeller & à fe charger
de la maladie par conséquent qu'une douleur pro-
duite par art, plus vive que la naturelle en dimi-
nuant ou anéanti/Tantcelle-ci étoit capable de Lire
tout-au-moins une diverfion falutaire un déplace-
ment de la maladie laquelle, chemin faifànt, s'il eft
permis d'ainfi parler,pouvoit encore être altérée ça
&là par les différens organes & devenir par ce

moyen générale. Al'égard dela chaleur, il avoit éga-
lement éprouvé que la chaleur attire; cela eft par tout
dans.fes ouvrages. Le pan quJ'caler attrahit y revient
à chaque page;il ditplus expreflement encore au fujet
de la vertu attracliveou attirante communiquée par
la chaleur aux parties ,membrumper caliditatemtra-
hit adfeipfum à virinis venis ac carnibuspituitam ac
bilem, lib. I. demorb.Il favoit encore que la chaleur
portée à un certain degré produifoit la douleur; 6c
quant à ces attractions d'humeurs il les expliquoit
par l'énergie &la mobilité du grand principe qui
fuivant l'axiome fi connu le porte d'une extrémité
du corps à l'autre extrémité, &c. D'un autre côté
il étoit le témoin infatigable des guérifons imprévues
qu'opéroit lanature par des éruptions cutanées, des
parotides des ulcères actuellement ftippurans 6-c.
C'étoit donc par une analogie toute fimple qu'Hippo-
crate étoit conduit à employer les dolorifiques & les
échauflàns externes pour réveiller ou pour rappeller
la nature lorfqu'elle s'engourdiflbit ou qu'elle ne

pouvoit plusfuffire elle-même. Tel eftà-peu-près le

plan général de la conduite d'Hippocrate dansl'ufage
des vèficatoires qu'il ne faut jamais perdre de vue
dans l'ieftimationrationelle de cesremèdes.Ainfidonc
en réfumant ce qui vient d'être dit il eft un principe
qui anime le corps. Les épifpaftiques font deux la-
voir, la douleur& la chaleur; ils fonf univerfels &
abfolus la douleur fe décompofe en faveur de l'art
en une infinitéd'intermédiaires qui peuvent être au-*
tant d'épifpaftiquesdepuis la douleut pofitive ou ab-
folue juiqu'au fentiment le plus voifin du plaifir.
L'art trouve les mêmes reifources dans la chaleur
dont les nuances depuis laplus légère fièvre jufqu'au
feu deftruâif forment une férie des mêmes reine.,

.la chaleur font des modifications

du grand principe qui a fon fiege dans les nerfs dont,
il eft l'élément fenfitif commeles autres particules
de matieres en font les élémens-phyfiquçsT-tïTiou-

TèW8rla chaleur le produiient &(edctrïïifent mu-
tuellement. Les vèficatoiresne font que les agens
excitatifs du grand principe car la caufe efficiente
de la chaleur & de la douleur èft ennous comme le

fentiment des couleurs eiten nous au moyen de
cette vertu communicative' l'avion de la chaleur
& de la douleur peut s'étendre d'un point de
face du corps à tout le grandprincipe comme l'em-
bràfement peut arriver à toute une malle combuf-

tible par Une étincelle. C'eft encore une fois fous

cet affemblaged'idées fublimesqu'on peut ferepré-
fenter le génied'Hippocrate occupe cle la médecine

épifpaftique en dirigeant toutes les branches & en
mouvant tous les reflorts. Maintenant avec l'avance
de ces préceptes élémentaires il eft bien facile de
concevoir que l'avion des vificatsires fur les corps
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confiée à exciter la fièvre au moyen de ce prîncîpt

3 ni n'eft autre chofe que la fenlibilité & la mobilité

es tierft.^«v«î Sensibilité. Lorfqu'onapplioue
un

épifpafiiaut fur uné partie, ion effet fenfible eft d'en

augmenter les ofcillations
neryeufes qui fi elles

font pouffées trop loin, produiront la fievre accé-

léreront le mouvement des liqueurs & les entraî-

neront Suivant les déterminations de la nature ou

celles de fart s'il eft
plus

fort qu'elle. Pour avoir

une idée de ces déterminations, il faut les confidé-

rer dans l'état naturel, fe portant alternativement

du centre du corps à la circonférence, & de la cir-

conférence au centre au moyen de l'antagonifme

de la peau avec les organes internes & roulant fui-

vant les mêmes directions, les divers tues contenus

entre cette circonférence &le centre dont elles jet-

tent au-dehors une partie fous la forme de fueur &

de tranfpiration. Ces déterminations ont été appel-
lées par quelques auteurs forets centripètes & forces

centrifuges. Voyez Offman. Augmentez la puiffance
dans un des antagonijtes dans la peau, par exemple
& les déterminations feront vers la peau il en arri-

vera de même en ne l'augmentant que dans la plus

petite furface poffible de cet organe externe car

chaque
fibrile nerveuse étant dans une ofcillation

connnuelle, fuivant des expériences ingénieufes qui
ont été faites depuis peu ( Voy. Speam. phifiolog.

dc perpet. fibrar. mufcul. palpit. Jofeph. Ludov. Roger,
dont le jeune auteur méritoit par tes talens une plus

longue vie. ) elle eft fufceptible par l'augmentation
de fon ofcillation & de fa fenfibilité particulières
de devenir un point fébrile ce point s'agrandiffant
de plus en plus formera un centre fiévreux avec

érection des nerfs & des vaifleaux de la partie, d'où

partiront des efpeces de courans qui gagneront tout

le corps & fe rapporteront continuellement à ce

centre comme à une fource d'avion ce de force
en y entraînant avec eux une partie des humeurs

détournées des autres organes ce qui oecafionnera

une efpece de pléthore locale & en
conféquence

l'élévation ou tumeur de la partie cette maniere

d'expjiquer ainfi par l'action vitale la formation de

pareilles^tumeurs eft autorisée
par

une obfervation

que tout le monde peut faire c eft que les tumeurs

inflammatoires s'aflaiffent après la mort & que fi

l'on fait une incifion à la partie qui étoit tumeur

dans le vivant, on la trouve farcie &
engorgée

d'une

quantité exceffive de fang par comparaifon avec les

autres parties quoiqu'elle fut avant l'ouverture au

même niveau. ( foye^ recherches anatomiq. fur les

glandes pag. 480 ). Ces phénomenes font quelque-
fois produits fponte dans un organe intérieur qui
dès ce moment doit être regardé comme converti en

une efpece de ventoufe. L'abord du fang dans cet

organe peut en rendre les vaiifeaux variqueux Sc7^

avoir mille autres fuites funeftes dans ce cas, torf-

qu'on applique immédiatement fur la partie, ou tout

auprès certains véficaioirts tel que les fearifica-

tions, les fetons &c.on obtient une dérivation im-

médiate des humeurs qui engorgeoient la partie
ainfi dans les violens maux de tête les anciens fai-

noient- quelquefois très utilement à la veine du

front aux veines de derrière roreille dans les

vertiges aux ranines dans certains maux de gorge
&c. ce

qui
revient à nos fêtons fcarifications &c.

mais qui ne voit pas que les effets fecondaires des

té/ècatoires dans cesoccafions font purement mécha-

niques ovtpafjifs & doivent être foi gnéufement dif

tinguées des premiers qu'on pourroit appeller «i&yî ?

Quant aux déterminations des humeurs en con-

féquence de ces difpofuions particulières dans les fo-
lides d'une partie, on reclameroit vainement con-

tre «Iles les lois générales de la circulation; «silois
font renverfées en grande partie par l'obfervation Se

par l'expérience. Baillou a remarqué fur un jeune

hxmophtyfique des pulfations aux hypochondres,

provenant du fang qu'on fentoit fe porter en haut
comme fi on l'eut conduit avec la main. foy«{ lit. I.

des épidémies.On entend dire tous les jours des

mélancoliques que le fang leur monte du bas ventre

la tête qu'ils le tentent monter. & s'arrêter la

région lombaire &c. L'anatomie démontre encore

un nombre prodigieux d'anaftomofes de réfeaux

vafculaires dans lefquels on ne fauroit admettre la

circulation d'après la théorie commune. La conftitu-

tion & l'arrangement des cellules du tiffu muqueux
forment encore une forte préfomption contre ces lois

générale. fbyrçla-deflus (es recherchesfur U pouls,
c. xxj. Enfin fon s'eft convaincu par des expériences
bien faites du reflux du fang vers le cerveau par
les troncs veineux de la poitrine dans le tems de

l'expiration. Voyt{Mémoiresde l'académiedes Scien-

cet de l'année 1 749. Il
paroit

donc que les argu-
mens tirés d'après les ofcillations nerveufes en con-

féquence des phénomènes de la fcnfibiliré des par-
'ties, doivent autrement éclairer la théorie de la dé-

rivation & de la révuUon que les hypothèfes des

humorifies dont les principes ont été d'ailleurs dé-

montrés faux par des médecins & des physiciens il-

luifres. Voye^les commentairesfur Heijter.
A l'égard de la formation des veffies par l'applica-

tion des epifpaftiques il eft hors de doute que la

contraction de la partie de la peau expofée à l'aâioa

irritante du véficatoire,influe pour beaucoup dans ce

phénomène. Cette contraction aidée des fucs pro-
pres à la,partie & alterés par l'âcreté ou eauft ici té

des véjtcatoires ou de la portion de fueur & de tranf

piration arrêtée par le
topique fépare la peau de la

cuticule ou épiderme & 1 efpace formé pour lors

entre elles demeure rempli de ces fucs qui s'y accu-

mulent de plus en plus. On voit donc que l'effet actif,
cet effet propre à l'animal ou au corps vivant con-

court en grande partie à produire ces vefiïes et

qu'il faut bien fe garder de le confondre avec lacon-

traction qui arrive méchàniquementà un cuir ou à
un parchemin en l'approchant du feu erreur dans

laquelle ont été entraînés pluficurs grandshommes,

par l'arbitraire de la théorie qui a cette malheureufe

commoditédé fe prêtera toutes fortefro'idées.

Avant de quitter cette matière il convient de di-
re un mot de l'action des véjîcatoires par rapport ait

département de chaque organe en vertu de cette

Sympathie e ce confenfusgénéral qu'Hipocrate a fi

bien obfervé. Quelques auteurs pleins de grandes
vues ont travaillé très-heureufement fur ce uijet ils

ont cônftaté beaucoup de chofes, en ont fait connoi-
tre de nouvelles mais ils en ont montré beaucoup
plus encore dansle lointain qu'on ne parviendra ja-
mais à acquérir qu'après des expériences réitérées
ilferoit fans doute bien important de favoir quel eft

l'organe qui correspond
le plus à l'organe affecté;

parties dans l'application des véficatoifeslHippo-
crate a ditj? caputdoluerit adpectus, deindeadprm-
eordia turrt demùmad coxamprocéda. La propaga-
tion de la douleur jufqu'à ce dernier organe ne

prouve-t-elle pas une correfpondancede celui-ci avec

les deux autres ? cela n'a pas non plus échappé à

quelques maîtres de l'art n verra dans e détail,

qu'ils appliquoient fouvent avec fuccès des véjîca-
toires fur le haut de la cuiûe, dans les maladies dont
le fiege eft cenfé établi dans la-région de l'eftomac.

,Ce que nous favons de merveilleux ur l'étendue du

département de ce dernier devroit nousanimer à
la découverte de ce qui nous manque de connoiffan-

ces fur les autres. Vanhelmontfe foule le pié, il éprou-
ve dans Tintant mêmeles affeâions d'eftomacle»

plus violentes qui ne ceffent qu'après le rétablifler
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ment de la partie., On lit dans le chancelier Bacon

fipolUx pcdis dtxlri txolto mngatur,in quo eantharidtt

Vide in e-

Uiothtt. pkarmacatt. mtdie. Manget lit. l. Les livres

des oblérvateurs font pleins d'exemples de cette na-

ture.,

Les maladies dans lesquelles on a coutume d'em-

ploier les vificttoirts font principalement les mala-

dies chroniques; j'entens celles dont l'art peut en-

treprendre la guérifon celles-ci font fondées °. fur
désaffections purement nerveufes zo. fur de pareil-
les affeâions occafionnées par une matière qu'on

peut croire enfoncée bien avant dans la fubftance

même du nerf ou des puties j°. enfin fur une in-

difpofition du tiffu cellulaire qui fe trouve abreuvé

d'humeurs qui détruifenc de plus en plus fon reflbrt
te celui des organes; ce dernier cas revient à ce que
les anciens appcUoient Voici d'ail*
1-ars comment Galren s'explique fur les indications
de ces remedes au chapitre d4 tvacuaniibus usslto

auxiliis in omnibus diuturnit affiSionibus (itm Rail,

profutrint ullaauxilia tvocanum ex alto ctèratioaem

muafyncriticam a mtthodttis apptUatam. fattrt ple-

aut obtufus autÛupi-

dusjtnfus adhibeo ipfispkarmaem exfinapi au lia/fit
&fimilibus tonfteta at inficcis & calidis aff&ionibm
non adkibto; mais en nous en tenant à notre première
divifion des maladies chroniques, on peut dire en

général que c'eft ici le cas plus que jamais, d'exciter
la fievre fuivant le fameux

précepte d'Hippocrate,
vttuflos morbos Primùm récentes facere oportu dt lotit

inhomint, eap.xuj. Dans le premier genre des ma-
ladies nerveufes, c'eft-a-dire dans celles

qui font fans

matière, les vificatoins capables de produire les plus
fortes & les plus promptes révolutions doivent
être

employes ainG la fureur au rapport d'Hip-
pocrate, emporte l'épil epfie /Wmagnum morbum

(Je enin comuiaUm
v«ant ) jolvit, demorbis vulgar,

fie7. v. Ainfi l'on voit des manies, des fièvres inter-
mittentes opiniâtres,gu éries par une. converfion
violente & iubite dans le ton des nerfs occafionnée

par la terreur, l'ivreffe, & autres moyens analogues.
L'histoire de ce qui arriva aux fameux Boerhaave,
dans

l'hôpital de Harlem en eft une autre
preuve.

Dans le fecond genre des maladies, c'eftà-dtre lorf-

quequelque matière bleffe les nerfs ou l'organe il
eft bon de recourir aux épifpaftiques propres à rétou-
dre les fpatmes intérieurs caufés par le délétère, ou
a faire une puiffante révulfion de celui-ci au-dehors;
«c« remedes conviennent dans la goutte la ( il»

que, la furdité &t. ils s'étendent encore à beau-

coup d'accidens qui Surviennent dans les maladies

aiguës & dont il fera queftion au chapitre des vifi-
tatoira propremtnt dits leur fuccès fe manifefte or-
dinairement par des évacuations copieuies plus ou
moins lentes, par des tumeurs des abfcès 6c.

Jufqu'ici l'aâion des vificatoirts dans çes deux gen-
res, paroît appartenir à l'effet que nous avons ap-
pellé aSifs mais il eft encore à propos d'obferver à

l'égard du fecond que fouvent il arrive qu'une peti-
te portion d'humeurs viciées va & vient du noyau
du

corps à fa furface & ne fe fixe que pour un tems
fur les organes de l'un & de l'autre ç'eft ce

qu'on
remarque dans

quelques dames quelques érup-
tions

exanthémateufes quelques ulceres périodi-
qne%, &c. dont la difpantion eft quelquefois auffi
dangereufe pour le malade, que leur retour lui eft
favorable alors on fent que rivant que l'humeur
«t rentrée dans le corps ou fe trouve reiettée ac-
tuellement à fa fur6ce reffet des vi/catotm peutêtre

^ou paffif,
& qu'on doit en varier le thoix

d après ces indications. Baillou parle d'un homme
tout noir, par

qui te portolt de tems-en-tems cette partie; lorfque
cette noirceur difparoilfoit l'homme tomboit dans
la démence on tutd'avis de Seriner la e affec-
tée de cette noirceur ce qui ayant été it, l'hom-
me fut entièrement guéri l. Ktom. US.
ditm. Dans le. troifieme genre de maladies chroai*
ques, commedans les osdemes les

leucophlegrnfties, les hydropifiet, les chlorofes, &c. Uavéâm*

il paroit mêlé de l'aaif& du méchanique carUtrt
vraiûemblable que le feul poids de lamaffedu liquide
épanché ne fuffit pas toujours pour l'évacuer par
l'ouverture faite; on en trouve un exemple dans les
journaux des maladies qui ont régné à Breilav en
1700. Ktfitotonain torporibusfiuù pltnit t pUtkoridt
& ni/nid humorumcopid rtplttis, inurdùm ftri natta
tvacaatio fiât fuma eujut m ratio ia nimiafluidi cû-
piaauaruuTi cum

ctrtumjit ad txcrtfontm prmuraptr»
tospons dtbaam fibrammrtfifUmiam motumpn-
portionatum infimul dtbitam rtquirifiuidi topiam.
Vide in .eu tnèdit. anno tyoï.

11fe préfente ici maintenant une queftion aflez in.
téreflànte favoir s'il e4 indifférent pour ces effets
que nous avons appellés aSift, de fe pafier ou non
avec folution de continuité dans. la partie. Nous
croyons que dans bien des cas dans tous ceux mô-
me où il ne sagit que de corriger une inverfion du
ton du fyftème nerveux, l'intégrité de la peau fa

réaâion fur les autres organes nous paroît néceaai-
re pour la marche régulière des ofcillations nerveo-
fes ainfi, par exemple, dans les amputations on
voit que l'équilibre entre les organes ne fe rétablit
qu'après la formation d'une cicatrice épaule quifup-
plée toute la portion de la peau emportée avec le
membre ainfi l'escarre peut fuppléer avantageufe-
ment la peau dans les uftions, fans compter que l'ef
fet de ces derniers remedes eft principalement elti-
mé par fa violence & fa promptitude ¡ilfaut en dire
autant de tous les,autres effets

prompts
& moment*.

nés. On ne fauroit donc trop s attacher à reconnoi-
tre le

genre de la maladie, avant de prononcer fuir

le choix des épifpaftiques ne fut-ce que pourévi»
ter au malade le défagrément d'une plaie ou d'une ci-
catrice qui par.oüfent tout-au-moins inutiles A*m
les maladies fansmatière.

Tout ce qu'on peut noter des autres précautions à
prendre en général dans l'administration desvijtca-
toitts fe réduit i°. à faignerou à purger auparavant
le cas l'exige carles épifeaftiquesétant
rEcorporatifs propres faire c rculer là
limphe nutritive iSpourroit cn réfulter desaccident
fâc6eux plus vous remplirez dit Hippocrate les
corps impurs, & plus vous vous expoferes à leur
nuire. x°. Il ne faut; pasappliquer ces remèdes fur le»
organes délicats, f*. Lesdofes endoivent être pro-
portionnées à t'age & au tempérament du malade,
a la nature de la maladie • &e.4*. Il convient de ne
pas les employer au coma 0-129
pesT*Wus en exceptez quelques-unes comme

l'apoplexie qui même à la rigueur, pourroit n'être

pas comptée parmi ces dernières.
Galïen nous a encore laiffélà-deflbs des précepte!

généraux qui paroilïent confirmer en partie ce que
nous difionsau fujet du choixdes « C'eft;

dit cet auteur, lorfque les parties tes plut extérieu-
res

trouvent dans un état fain,& que ce qui doit
»» être évacuéeft profoodémeficaché

dans les orga-
» nés lesplusinternes, il convient d'augmenter oude
t» donnerpltmj'intpiifa^ |g fhalcurdu mwflicanicnl
•» épifpaffaque crainte que cette chaleur avant de
parvemr à ces organes n'ait trop perdu de

» farce & il n'y a aucun rifque que cela caufeaw
(un

dommage
aux parties externes pùifqu'elled

n font fuppofees fainea. Deux choies font dôWar
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i. i» confidérerdansl'ufagcdf s médiçamensacres&

» desmédicamenschauds favoir les partiesex-

mternesqui
tiques,& lesinternesqui ont befoindeces re-

mmedes fummctpana qu* loltrant 6-profond*
h qtutegent.Videla. art.mcé'u.capIxxxv.Lemê-
mmeauteur veutencoreque lorfqutileftqueflion

• »d'échaufferpromptement ©naîtrecoursauxre-
Mmedesquiproduisentla chaleuraumoindrecon-

» taâ ducorps &larépandentavec-lamêmecélé-

rite danstoutestesparties maisfic'eftunmem-
brerefroidiqu'il fort bdbin dé réchauffer,il y

i* fautemployerdesépifpaftiqutsdontl'effetfoitplus
lentet pluslong.» cap.de

Cen eftaffetpourle généraldesvéficatoiresauquel
on nefauroitd'ailleursrienajouterfansanticiperfur

les détailsparticuliersoù cesmatièresnousparoif-
•ient plus convenablementplacées, & dontnousai-
lonsnousoccupertout defuitedansl'ordredéjàin-

Desrubéfions.C'eftuneffetinféparabledel'action
des véjîcatoirtsque d'exciterdes rougeursfur la

peau oud'êtrerubéfionsainfid'aprèscetteconfor-
mitégénéraled'effet,il femblequ'ils devroienttous
Être réduitsàune feule& mêmeclartéqui feroit

celte-ci maisla plusgrandeou la moindreénergie
desunscomparésauxautres,mettant,ainfiquenous
l'avonsdéjà remarqué,desdiminuionsréellesdans

leurseffets lesauteursontcrudevoirétablirun or-
dre de

progreflion
dansl'énumérationdecesreme-

des, d'aprèsfcftimationgraduellequ'ona faite de
leursvertus. Les rubèfiansdoiventdoncêtre dans
l'ordre pharmaceutiquedes individusde remedes

fpécifics par cettequalitéfenfiblequenousavons
dit être communeà tous lesvéjîcacoiresde rougir

la peau, & qui fontcapablesd'ailleursdesautres
effetsépifpaftiquesdansun moindredegré; enforte

que c'eft la premierenuancede la vertu véjîeatoire
prifeen total, parlaquellelesremèdesfontcaraâé-

tifés lesanciensont appelleces remèdesçtmyftlc
pkccnigmiphœniemesles fubftancesoules drogues
qu'ony emploiefontlesmêmesquecellesdelaplu-
partdesautresvéficatoirtsquoiqu'ily enait parmi
ellesqu'ondéfignepourêtre plusparticulièrement
rubé6antes,tellesquelafemencedecreffon lafien-
te depigeonramier, le ftaphifaige, Viberis,&c.
Danslacompofitiordesrubèfianslesanciensn'em-

ployoientpascesfubftancespures, maison obfer-
voit d'enémouflerla cauflicitéou l'âcretépar des

ingrédiens,commeleshuiles,& principalementles
craiflesoarmilefquellesonavoitgrandfoindechoi-

£r d'aprèslespréjugésdestems cellesde lion,,de

léopard d'hienne doie', &c.ou pardes prépara-
tionsqui tiennentà desvueschinuques& qu ona

pratiquéestrès- anciennement,commede fairema-
cererdansduvinaigrela grainedemoutarde qui
eftunedesprincipalesmatièresdecesremèdes ou
enfinparlamédiocritédesdofes& quelquescircon-
fiancesdanslesmélanges.Aumoyende cettecor-

reâion,l'activitéd'un ditétoit
réduiteà cellede*rubéfiant,qui néanmoinsparun

longféjourfurunepartie, pouvoirfairefofficedu

premier, demêmequ'unjtnàpifmeoutel autrepuif-
ant véjîcatoirepouvoitn'êtrequerubéfiantenabré-

geantla duréede fonapplication d'oùil eft clair

que l'état de rubéfiantdanscesremedesdépendant
quelquefoisde cettemefurede tems on pourroit
encoreles définir,desvéficatoirtsréduitsà lafeule
vertudeproduiredes rougeurs,foitpar lescorrec-
tifsdansla compofition&dansles dofes foitparle
temsqu'onlaineà leuraâion. Lesrubéfiantfontdes

comportionspharmaceutiquesparticulièresauxquel-
les ona donnéfpccialementlenomderubéfiant;ils

peuventêtre fousplusieursformes ;'les

rés font l'emplâtre, le cataplafme le liniment, &c.,

Tous les anciens depuis Hippocrate ont fait beau-

coup d'ufage de ces remedes: on trouve dans Myrep-;

fus, ind. mtdtc. c. vij. la formule d'un emplâtre ru-

béfiant appelle antkmtron de l'invention dfAfclepia-

de, donné pour un remede fouverain dans les ny

dropifies les myrobolans,
la litharge, le nitre, le

vinaigre,
la réfine, &c. entrent dans la compofition

de ce remède. Aëtius donne encore Yibtris ou le car

damum mêlé avec du fain-doux comme un rubéfiant

très-utile recommandé par Archigene, Voyez Tttr.

i.ftrm. 3. c. clxxxiv. les médicamens appelles acopts

fourniffent encore des rubéfiant -dans ptufieurs mala-

dies chroniques. Voyez Galien, de comp. medic. lib.

VU. les cataplafmes en donnent également de très-

bons voyci fur-tout dans G. ibid. p. 917. le cata-

plafme pour les pleuiétiques
intitulé Pharmianitm

dans-Aratée liv. Il. c. v. de curât, profluv. firm. un

cataplafme rubéfiant qui en rouginant la peau, y

produifoit encore des taches appellées jonthos; ce

dernier remède eft une compofition de bois de lau-

rier. Paul-d'iËgine, dertmed. L VIII. exix. don-

ne d'après Alexandre, la formule d'un liniment rubé-

fiant où entre l'encre à écrire tx auranrento fcrip-

torio, & qui eft très-vanté dans les migraines. Quel-

ques modernes ont employé les cantharides, le fain-

doux le favon le fel 6c. dans les rubéfiant; voyez

J. Hcurnius, method. adprax. Wepfer propofe
con-

tre la migraine à titre de rubéfiant très-léger, un

morceau de veau rôti & trempé dans l'efprit-de-vin,

où l'on aura fait macérer de la graine de moutarde.

1. V. obfirv. Jj. V. Mutgrav. de arthntide pour des

rubèfians employés dans la goutte. On pourroit com-

pter parmi ces remedes l'emplâtre de caranna que

Sydenham a fait appliquer avec fuccès à la plante

des piés dans le chonafancti Yiri voyez Sydtnh.

op. p. 180. quelques o nguens quelques
huiles odo-

rantes, & quelques poudres le même que le dia-

coprtgias de Cœlius Aurelianus, qui n'eft que la pou-

dre de crotin de chevre délayée dans du vinaigre

oudupofca, peuvent paner pour rubéfiais.'

Lesrubèfiansconviennent,outrelesmaladiesdont
nousavonsdéjaparlédanslesophtalmies,tes verti-

ges la léthargie,lesangines&dansquelquesaffec-
tionsdesreins, vcyt\ dansOribafe.Duret obferve
néanmoinsqu'onne doit faireufagedesphctnigmts
dansla léthargie,qu'autantquelemaladefetrouve
enfevelidansun Sommeilprofond& continu, ou

qu'il eft affoupiau pointdene pouvoirêtre autre-
mentexcité;car, dit-il, ubi vigiliarumyicijptudoeft
pu t*A*ju4">,Ilmicatiohemcalorisfebritis,tutusnon

eft phanigmomm Voye[dansHol-

Iier, p. 6*1.demorb.intern.lib. I. cap.delaharg. On

peut inférerde cepacagequ'engénéraldansle cas
dechaleurtébrile iln'eftpasprudentdefaireufage
de cesremèdes.

Les rubéfians font ordinairement avec les dropaccs,

d'en venir aux finapifmes on emploie d'abord les

premiers pour préparer la partie. Par cette dernière

raifon, ces remedes entrent encore dans la méthode

ancienne de traiter certaines plaies:

Lzs rubéfiant peuvent s'appliquer fur
prefque

tou-

tes les parties du corps, ce qui eft un
pnvilege com-

mun à tous les topiques d'une vertu foible. Leur
effet confifte à mordre légerement fur la peau à y
exciter de l'irritation de la chaleur &

à produire
quelques petites révulfions. Les anciens avoient cou-

tume après l'adminiflration de ces remèdes, délaver
le malade, ou de le mettre dans le bain, ou enfin de

frotter la partie avec des huiles chaudes.

Lis fomentations, (yoyt[l'anicU FOMENTATIONS»
Médecine thérapeutique y &c.~)

tant feche* qu'humi-

mides, font de bons épifpaftiques rubèfians «n re-
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lâchant les pores, comme dirent les anciens en

adonnant du ton à la peau & au tiffu cellulaire paç
un léger fiimulùs

des nerfs; elles
procurent des ré-

vulfions très-utiles dans les tranlpirations & Tueurs

arrêtées dans le tétanos, les fievrea exanthémateu-

fes, comme la petite vérole, dans les angines, &c.

Les anciens employoient ordinairement dans les

vertiges
les fomentations fur toute la tête; mais avec

la précaution de ne pas y employer des matières eut

euflent une mauvaife odear. Mercatus, défibre ptfiil.

& maiig. l. VIII. pag. 46$. recommande, pour atti-

1er la matière des bubons peftilentiels les fomenta-

tions avec des éponges imbibées d'une décoction de

plantes aromatiques &jk peu acres. Les anciens fai-

¡oient encore des fomewtions fur les plaies qu'ils
vouloient amener à Suppuration, avec des fachèts de

lin
remplis

de fiente de pigeon ou d'excrément de

chien réduit en pondre. ( Voyei dans
Atatit paffim.')

Les vapeurs de certaines
plantes aromatiques, con-

duites par un tuyau dans différentes cavités du corps,
font des fomentations très-ufitées par Hippocrate
dans quelques maladies des

femmes. Les jeunes ani-

maux ouverts ou fendus par le. milieu du corps &

appliqués encore tout chauds fur une partie, font des

efpeces de fomentations rubéfiantes
qu'on

a fouvent

employées avec fuccès; Arculanus Comment, inlib.

IX. Rhaf. c. 141* attribue éminemment cette vertu

épifpajliquc rubéfiante aux lézards appliqués à demi-

morts fur les parties; il prétend même que ce remede
eft capable d'en extraire les corps étrangers qui peu-
vent s'y être plantés ou introduits.

Les fomentations s'appliquent comme rubéfiant
fur tous les endroits du corps, excepté, Suivant Ga-

lien-, la région priecordiale où il feroit à craindre

qu'elles n'attiraffent les fuperfiuités du corps fur le
foie ou fur

quelqu'autre
vifcere voifin mais on peut

fe mettre à 1'abn de ce
danger, en purgeant aupa-

ravant le malade, Suivant la
pratique d'Htppocrate,

qui avec cette précautionne faifoit point difficulté,
dans le traitement des fievres, d'appliquer de pareils
remedes fur cette région. V. de rat. via. II eft

prudent néanmoins de ne pas employer des fomen-
tations trop chaudes .fur les. hippochondres dans

quelques maladies de la tête, fur-tout dans la phré-
néfie. Yoy. Alexandre de Traites, tib.l. clxiij. de

Les tpithemtt, ( Voye[ EPITHEMES Pharmac.)
Se toutes les variations de ces remèdes, comme les

icuflbntj &c. font encore de rubéfiant qu'on emploie
avec fuccès contre les douleurs de côté dans la pieu-
réfie, quelques palpitations du coeur, & un grand
nombre d'autre affeâiofts. On a quelquefois obtenu

avec ces remedes des révulfions très-utiles dans des
fièvres opiniâtres. Boy le raconte qu'il s'eft guéri
d'une fievre continue violent? qui avoit tenu-
toutes fortes de remedes, en s'appliquant au poignet
un

mélange de fel, de houblon & de rai6ns de Co-
rinthe. Les Egyptiens au rapport de Profper Alpin,
fe guériffent des fièvres intermittentes en s'atta-^
chant aux

poignets une heure avant l'accès, un

épitheme d'ortie broyée de Cel ou de nitre.,
med. agypt. pag. $ic>. On lit dans les Commentai-
res des Aphorifmes de Boerhaave par M. Vanfaie-
ten, qu'un payfan guériflbit les fievres intermitten-
tes, en mettant dans la main, & y fixant par un

bandage de ta pulpe de ranuncule. V. tout. III. pas.
•<>& Jao. ~>

Les briques chaudes, les murailles des fours, &c.
font encore autant de rubéfions épifpaftiques ou d'é-

themes, *ls ont cela de
particulier, que d'ordinaire

on ne
les.applique que fur les parties du milieu du

tOTps,medits partibus, comme fur le foie, la rate, &e.

Pharmac.-) pro-

curent encore comme rubéfiant de très grands foula*

gemens dans les Surdités, les foibJeffes de nerfs, le»
abolitions de mémoire, les douleurs de tête conti-

nuelles 6e.

Les bains chauds, {Voyt{ Bains foit natu-

rels, foit médicinaux font parmi les

rubtfians des remèdes falutaires qu'on peut employer
dans l'état tain comme dans l'état malade. Ils con-
viennent principalement dans

quelques amaigrine-
mens, dans quelques maladies aiguës, dans les ex-
crétions de la peau arrêtées, & dans

beaucoup d'au-
tres indifpofiùons de cet

organe. Dans ce» derniers
cas même, ils .font très. Souvent préférables aux
remèdes internes, ainfi que l'ont éprouvé plufieurs
praticiens, &

que le dit Hippocrate à roccafion d'un
nommé Simon, dans le tinquieme livre des épidem.
fiS. 2. Voici ce paffage latas

pujiulas non admo*

dumpruriginofas eualts Simon hytme kabebat, gui
cum ad ignem inungeretur aut calidd lavarttur juvabw
tu,; vomitut non juvabant. les bains de vapeurs peu-
vent encore être regardés comme des bains chauds
de l'utilité la plus reconnue dans bien des maladies;
ils font quelquefois d'autant

lus efficaces, que ces

vapeurs font
chargées de quelque principe tubtit qui

s'élève ar l'union de certaines fubftances aromati-

ques. S il faut en croire Zacutus Lufitanus, il croît
fur les montagnes du Pérou une plante graminée que
les naturels appellent "uhet dont la vapeur a lavernt
d'attirer le retle de mercure qui peut fe trouver dans
le corps de ceux qui viennent d'être traités de la vé-

role, enforte que ces personnes (uent exactement le
mercure qui leur fort par toute la peau en forme d'ef-

florefeence quart agri invà Conopœum hujus pale»
fum&yfinjîm aefint fin];' fudoris in mnjum per totam

corporis fuptrficiem mtreunum txfudant. rid. prart.
rntdic. edmitab. lib. Il. pa8. jS. obj'er. 137. Il ne

manque '1 ce fait qu'un peu plus de vraisemblance

pour mettre les vapeurs de cette plante au rang des

épijpa/liques rubifians les plus merveilleux. Les bains
de fourmis, les bains de fable les afperfions avec
du fel, du nitre, les infolation», &c. font encore
m autant de bains chauds

qui doivent être

comptés parmi les puiffans rubéfions. tci reviennent

également les demi-baint ftmicupium Yinfeffion, in"

fifus qui en eft une efpece, le fiillicidium l'irriga-
lion, &c. Y. paffim dans Hippocrate, Celfe, Galien,
Cœlius- A urelianus, Profper Alpin, de med. mithod. Se
autres. Voye^ encore tous ces mots.

W bain des pîés,c'eft encore un

rubéfiant de l'efpece des derniers que nous venons
de nommer; il eft renommé par les révulfions falu-
taires qu'il opère dans les maladies quelquefois les

plus défefpérées.Cette grande efficacité eft fondée fur
la correspondance admirable des pies avec toutes les

cavités ou corps. Les phénomènes de cette correr-

pondance, nous ofons l'avancer doivent être pour
le praticien une fource féconde d'indications relati-
ves à la

température de» pies dans les maladies î

qu'on life là-aeflus Hippocrate de raïTvid. in acut.

fia. jv. pag. jqS. & parmi les modernes Baglivi
défit, motr. Uh. 1. e. se. Combien de mélancholi-

ques, de vaporeux, de perfonnes tourmentées de

vomiflemens habituels, qui euflent reçu d'un bain des

pies un fouUgement qu'on n'a jamais pente à leur

procurer, faute d'attention à ces principes

Quant aux précautions à observer dans l'admini-
en

général-, la pre-
mière eu

que nous avons dit une fois pour toutes,
devoir toujours aller
c'eft de pourvoir à

quelques évacuations préalables
en fécond lieu tes corps impurs ne font

.pas faits pour
les bains, eorpora impur» non Il eft
des cas qu'il faut avoir bien foin

dé distinguer ou

Suivant cet autre précepte du Vit Vil
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d'Hipocrate Peauchaudeappliquéeauxp*é«peut

être nuifible auxyeux & au cerveau. Yoyr;en-

corePep»*uvivm ou lV«MrBai* Med.

Le., friâions, ces reffource* fimples & heureufes

occupent parmi les nbifrn* une place f^w«-

suée. Tout ce qui peut intérefier la cunofité du mé-

decin dans lliiûoire de ces remèdes, iwhritanrd'être

connu, fie 4 trouvant renfermé dans une differtation

de M. Lœlhoeffel, imprimée à Leyde
au mois de

Juia iTf s nom allons tranicrire ici la plus grande

partie de l'extra* <pi'on en trouve dans le journal

de«iivansde*évrieri7J4.

Hippocrate établit différentes friâions de li'

» peau,
rune forte & l'autre douce l'une continue

» & l'autre qui fe fait à diverfes reprifes.
La pre-

» miere félon lui, 'durcit le corps la feconde l'a-

mollit, la troifieme l'exténue &la quatrieme ré-

» tablit ce qui en
s'en eft diffipé de trop. La pre-

» miere ne convient. pas aux gens tecs fie d'un tern-

it pérament chaud, mais eft très-propre aux perfon-

» nés d'une constitution humide
oc froide; la féconde

» en nuifible à ceux qui ont la chair lâche ce con-

» vient à ceux qui font remplie d'obftruâions ce de

» duretés;la troifieme feu du bien aux perfonnes re-

» plettes
& la quatrième beaucoup de tort à celles

qui n'ont ni trop, ni trop peu d'bumeurs.

» Les médecins qui font venus après Hippocrate,

ont établi d'autres différences dans la friûion, par

rapport aux lieux Ceaux autres dreonitances les

»unes fe font en plein air, les autres dans la cham.

» bre; les unes à l'ombre, les autres au foleil; les

» unes dans un lieu chaud, les autres dans un lieu

» froid, les unes au vent, les autres à un air tran-

» quille;
les unes dans le bain, les autres devant ou

après le bain les unes avec de t'huile, les autres

» fans huile; les unes avec les mains Amplement,

M les autres avec des linges fie celles-ci avec des lin-

» ges rudes ou avec des linges doux.

Ils ont encore diftingué les fripions, par rapport

» aux différera Cens dans lesquels elles fe prati-

» quoient; les unes fe faifoient de haut en bas, les

w autres de bas en haut; les unes en ligne direîûe;

» les autres en ligne oblique les unes absolument

•» en-travers les autres un peu moins horifontale-

ment toutes différences qui leur ont paru fi effen-

tielles à obferver, qu'ils ont cru devoir
les expo-

» fer par une figure qui eft celle ci-jointe, ce qui fe

» voit dans GaUen Ub. Il. Je fantuut;

Ce dernier
prétend qu'en fàifam les frictions en

»
ces différens fens, & les faifant exafttmrat tou-

tes les fibles des mufcles s'en reflentent. Quelques
» médecins de l'on tems crovotent que la friction

W oui fc feifoit jranfverfaiement reflerroit les par-

h contraire qui fe faifoit en ligne directe les raréfioit,
m & les relachoit mais Galien,lea accule en cela

» d'ignorance.
» Plufieurs oM voulu déterminer le nombre des

» frictions qu'il &l1oit faire dans chaque maladie,

» mais Celfe rejette cette penfée comme abfurde, 6c

» remarque que c*eft fur les forces, furie fexe fit

f enforte
premierem#K

que fi le malade eft bien

faible, ceft aflezde cinquante friâions, ce que

»s'il a beaucoup de force on en fait faire juf»

h qu'à deux cens; Secondement, que fi ç*eft une

» femme il en faut moins que fi c eft un homme,

» troisièmement «que les encans fie les vieillards n'en

» peuvent pas foutrrir un auffi grand nombre que lei

» perfonnnes d'un âge médiocre.

» Notre auteur pafie ici aux friâions qui font en

»
ufage

chez les Egyptiens; ils font les unes avec les

» mains enduites de féfame, les autres avec des Un.

n ges cruds, & les autres avec des lambeaux d'étoffe

» de poil de chevpe ( on peut encore en faire avec de

» famiantke). Quant à celles qu'ils pratiquent avec.

» des linges voici ce qu'ils obfervent; ils font

» aûfeoir le malade dans un fiege haut & lui frottent
» trois quatre fois tout le devant du corps. corn*

mencant par les pies, les jambes, les cuiffes, con*

» tinuant par le ventre & les côtés, & finùTant par
» le haut du tronc & par les bras, fans excepter les

»
doigts qu'ils &ottent avec un foin extrême

les..
» après les autres. Après avoir ainfi paffé en revue

» tout le devant du corps, ils font étendre le malade

» tout de fon long, le ventre contre terre, & pro-
If cèdent de la même manière la friction de cet«

n partie ducorps; la friâion faite, ils en recommen*

w cent d'autres avec l'étoffe de poil de chèvre.

w Les Indiens orientaux employent les friâioot

j» contre plufieurs maladies, fie principalement con»

» tre une efpece de paralyfie à laquelle ils font fu-

» jets, ce qui leur caufe un tremblement général de

« tout le corps. Ce font des friâions fortes & dou-

tt loureufes; ils fa fervent du même remède contre

h une forte de convulfion qui leur eft familière la·

n quelle leur reflèrre tellement le gofier qu'ils.
n peuvent ni boire ni manger

ce les emporte en

r Les Indiens occidentaux oc fur-tout les Brafi-

» liens, ne connoiuent prefque d'autres remèdes

» que la
friâion contre les maladies

chroniques
» ils commencent par froter tout le bas-ventre, il

» la maladie eft caùfée par des embarras dans cette

« partie mais fi elle vient d'obftruâions
qui

foient

» dans la tête ou dans la pohrim iU pratiquent la

diction fur tout le corps généralement en y cm*

i» ployant l'huile de tabac ou de camomille dans

m laquelle ils ont fait macérer un peu d'encens.
n Lesdames d'Egypte comme l'écrit Profpef

w Alpinns, dans ton livre <ft médecine

pêcher de maigrir l'auteur rapporte fur le mime

lujet, Tufage qui s'obferve en certains endroits

» d'Allemagne pour engratffer les cochons on les

» lave d'abord avec de l'eau, pour en attendrir la

u puis on leur fait plufieurs friâions &c.

Loelhoeffel donne encore la manière dont M

ans les mala-

dies qui dépendent d'une difpofition cacochîmique
il veut en premier lieu qu'on fige la friâion de tout

principalement l'épine fie le ventre en ftcofid

Heu que le malade après avoir été frotté porte uns

chemife de groffe toile fie que cette chemife ait été

panée à la fumée de quelques herbes ou de quelques

gommes aromatiques il croit que la Section peut
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fuppléer quelquefois
à la lignée pour donneft cet-

rames déterminations au
l'ang pour cela on fait des

friÛions ou de la tête aux pies, ou des pies à la tête,

foit directement (bit obliquement. Les frictions

mafverfales peuvent encore Servir à rappeller le

fang d'une partie
fur une antre felon la partie où on

les commence, & celle où on les fiait ,&e.

Les Aidions conviennent dans l'hydropifie l'ana-

farque, le rachitis l'épilepfie, les maux de tête, &c.

Elles font propres fur-tout à rétablir la distribution

du fuc nourricier dans les corps maigres & exténués;

en redreflânt ou érigeant pour ainfi dire le fyftè-

me des nerfs, & par une fuite de cette éreâion di-

latant les vaitfeaux &les cellules du tiffu muqueux;

c'eft Hippocrate qui
nous l'apprend en ces termes,

qux nalura folida funt dum fricantur infteoguntur ca-

va VeTOangifeunt. Voyez
de rat, vi3> in acutif. lïb. Il.

ftH. iv.ptig.3S4, Dure ce font toujours à-peu-

près les mêmes précautions dans l'adminitlration de

ces remedes que dans l'adminiûration des autres.

En confidérant ainfi les frictions par le frottement

irritant procuré aux (olides, il femble qu'on pourroit

y joindre les promenades circulaires, droites, obli-

ques
les gefiations & autres fecours de la gymnaf-

tique mis en ufage par les anciens, pour procurer
des révulfions favorables.

en l'adoptant avec le degré de cer-

titude & de vraisemblance que peut lui donner ce

qu'on a dit jufqu'ici des guérifons opérées par ce

moyen, mérite d'être défignée dans cette clafle. Foy.

Electricité MUtùnt.

Des dropaccs. Les dropaces & les différentes com-

pofitions de ces remedes qu'on trouve chez les au-

teurs, font des épifpailiques un peu plus forts que
ceux de la claffe précédente. On les emploie dans

les vomitremens habituels, les digérions parefleules,
le flux cœliaque les paralyses & généralement
dans toutes les maladies ou peuvent convenir les l'y-

napifmes que nous avons dit qu'ils précédoipnt con-

jointement avec les rubéfians proprement dits. Le

dropace a néanmoins cela de particulier qu'on le ré-

applique quelquefois après le unapifme.
Ces remèdes font confondus par lesautresavec les

pications & les pfylothres.
Le tondre & le rater font encore des épifpaftiques

de cette clafle. Les anciens les emplôyoicnt très-

fouvent dans la vue d'augmenter la transpiration de

la tête, ou d'en attirer les humeurs en-dehors dans

beaucoup de cas ils
regardoient

comme un remede

très-puitfant de faire rater la tête à contrepoil. Foyt^
('ans Oribafe, de tonfura & de. rafiont c. xv. quel-

ques-uns veulent encore qu'on rate la tête dans la

phrénëde mais tous les auteurs ne font pas d'accord

fur ce point. fêjrcç.dans Foreftus l. ll.pag, 408.
on peut juger de l'impreilion de ce remede fur tes lé^

gumens de la tête par la chaleur, le coloris de fanté

& l'embonpoint momentané du vifage qui arrive à

bien des personnes, immédiatement après s'être fait

faire la barbe.

On rafoit anciennement les parties pour les prépa-
rer à l'opération des topiques tels que les emplâ-

tres, les fomentations, les ventoufes &c. On rafe

encore la tête dans les ophtalmies, & ayant de fcari.
fier.

Le rafer de la tête mérite des considérations par-
ticulières dans certaines maladies en ce que quel-
ques auteurs ont observé que ce remède portoit fur

la velue.

L'avulfion des poils des aifîelles &de la lèvre fu-

périeure dans quelques cas peut encore être rangée
parmi les

épifpaûiques de cette cUuTe.
~&tS

fin*pifaus. Ces remèdes' ou du-moins les

compofitiorts qui portent le nom de finapifmes ont

que font pour les modernes

les \>}jicàtoim proprement dits, ou emplâtres véfica-

toiru que nous trouverons la fin de cette clatfe;
leur venu eft réellement véficatoire c'eft-à-'dirc
acre & piquante au point d'exciter quelquefois aflex

promptement des veûîes fur la peau. Voye\ Sina*

pisme.

Les anciens, principalement Arxtée, ont fait le

plus grand ufage des ûnapifmes dans un nombre in-

fini de maladies.

On
emploie

ordinairement ces remedes dans les

maladies loporeufes, les vertiges les céphalalgies
les Syncopes, &c. f7>y«jdans A ratée ptffim; & on

les applique fur prefque tous les endroits du corps.
Les' méthodiques à l'exemple de Theualus appli*

quoient très-utilement encore les finapifmes autour

des ulcères provenant d'une cachexie dans la partie.

Foye^ Profper Alpin. de med. merhod.

On peut rapporter
au finapifme tous les médica*

mens acres, irntans &c. donnés dans le deffein de

faire dés révulfions des parties fupérieures aux infé-

rieures tel eft l'emplâtre diafcordon ou fait des ails,
les préparations avec des oignons, des figues feches,
&c appliqués fur les jambes & aux autres parties du

corps.
Les lavemens Acres & irritans appartiennent éga»

lement au finapifme car attendu la continuité de la

cavité des inteitins avec fa furface du corps on peut

regarder ces derniers remedes comme topiques. Arse*

tée les recommande pour faire révulfion de la tête

vers le bas dans la phrénéfie. Foyt{ c. de phnnct'uh
Zacutus Lufitanus dit s'en être fervi avec fuccès dans

la dyffenterie. Obftrv. a o. lib. II.

Les illitions de fanus avec des Iinimens Acres
font de ce nombre, de même que les glands ou fup*

pofitoires quelques peuaires l'application de l'ail

pur fur ces parties, que tout le monde fait être un

ltratageme ufité dans bien des occafions pour fe pro-
curer la-flevre, &c.

Les maflicatoires les apopblegmatifans, les col-

lutoires
piquans, acres, les errhins, fur-tout le ta-

bac ( parenthefe ne fauroit être un remede

pour la plupart de ceux qui fans aucune incommo-

dité fe iont condamnées a cette efpecc de véâca"

toire continuel ) font encore de cette c'aHe.

Lesurtications conviennent avec les finapifmes par
lesrougeurs,les enflures, les

demangeaifons qu'elles
.excitent de même

que par lesautres effetsultérieurs;el*
les font quelquefoistrès- efficaces danslescutres effet»
ultérieurs; e les font quelquefois très-efficaces dans

les apoplexies,les léthargies, 6-c.Celfeen recomman-

de l'ufage dans la paralyfie voyt[ c. xxvij. Araité,
dans la curationde la léthargie les employoit fur les

jambes. ^oy€{Araetée de curât, morb.acui. 1.L c. ij.
• dt curât. ktkarg.^ËAles-peuventencore être fort uti-

les dans les gales répercutées, &c. mais en général,
il faut prendre garde de ne pas les employer tur les

articulations.
ici tes remedes-employés paf

les anciens fous le nom d'empafma empaj'mata qui

procuroient des fortes démangeaifons. Foye{Oribas.

omet!.colle3;I. X. c.'xxxj. Foye[ URTICATION.

Les flagellations & les vçrbérations de toutes ef-

peces el esétoient anciennement très en ufage dans
les amaigriflemens les maladies

beaucoup d'autres cas. On pratiquoit cette opéra.
non avec de petites verges légèrement enduites de

quelque madere qui aidât au ftimulusdu fouet, com-
me la poix, & on ceffoit de frapper lorfque le»
chairs commençoient à fe tuméfier. Les anciens

avoient pouffé le rafincment fur l'adminiftration d*
ces remedes jufqu'à faire plufieurs efpeces<le flagel-
lations qui étoient autant de modes, autant de dimi-

nutifs de la flagellationproprement dite telle étoi;
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leur epicràfis ou eatacrujîs. Il y avoit même à Rome

une forte de gens qui reviennent nos bateleurs ou

à nos charlatans
(mangones) ,'qui

faifoient métier

d'appliquer les flagellattons fur les enfàns*n charte,

Galien nous en rapporte un exemple ad hunc
mo-

dum dit-il, mango quidam proxime naus pueri famé

confurr\ptas t èrevi anxit pereuffit mediocri quotidie

vfus autfalttm altérais diebus. Voyez method. med.

Ub.XlV. c.xvj. Pline nous apprend encore qu'on
fouette utilement dans la rougeole avec des branches

de fureau. Boa appeUamr morbut papularum cum tu-
btttt

corpora ,fambuci ramo verberantur. Voyez hifior.
nat. Ici peut également convenir rexpédient que
propofe Heurnius, dans la curation de la léthargIe,

c. xj. dektharg. lib. de morbià capitis ce qui çonfifte à

enduire de miel le vifage du malade pour l'expofer
enfuite à la piquure des abeilles, quo rofieltis mufca

jlagtUtnt la vérité l'auteur ne défigne que les gens
de la campagne, rw/fta, fur qui l'on puifle tenter ce

remede.

Les titillations à la plante des plés trouvent en-

core place ici. On fait
qu'elles font quelquefois de

puiflansrévulfifs dans les apoplexies & autres ma-

ladies foporeufes.
Les

ligatures,
font des

épifpafliques très-efficaces

qui conviennent d'ailleurs avec les finapifmes par les

rougeurs les inflammations ou enflures qu'elles oc-
cafionnent. Oribafe nous a,confervé la manière dont

on les
appliquoit anciennement. « Nous prenons,

dit-il, des bandes un peu larges faites de laine fim-

» plement torfe ou de quelqu'autre étoffe mieux

tiflue & plus ferrée, ou enfin nous y employons
» les vieux habits, les étoffes ufées. Nous entourons

de ces bandes les extrémités en ayant l'attention

» de ne pas meurtrier les chairs, & de ferrer molle-

» ment de manière pourtant que la ligature foit

» .ferrée ce qui fe fera toujours bien fi les bandes

» font larges, & d'une étoffe douce mais après la

» feconde compreffion il faut ferrer encore daVan-

tage & H n'y
a

pas à craindre de bleffer les chairs

se qui ne feront jamais que comprimées. Le meil-

» leur figne pour reconnoître que la compreffion eft

» bien faite', c'en lorfque les chairs qui font autour

des parties comprimées s'élèvent & deviennent

» rouges alors en nous réglant fur le battement des

w vaiueaux nous ferrons
de plus

en plus, & pre-
» nons bien garde que les parties ne s'engourdiûent,

& de ne point occafionner de douleur. Foye^med,
collai. 1. X. c. xviij.

Les ligaturesfe varient fuivant les maladies & l'in-
tention du médecin dans les hœmophtifies Arae-
tée recommande de lier lès pies au-deffus des mal-
léoles

jufqu'au genou
ce les mains, depuis tout le

btus jufqu au coude.' curât, acut. mort. I. Il,
c. ij. Dans la dÿfienterie, Aaetiuspropofe de lier for-
tement avec des bandes larges les bras du malade, à
commencer depuis le haut de Yhumtrus,jufqu'à l'ex-
trémité desdoigts. Voyt^lar. lll./erm.j, e.xlj. Les_.

méthodiques employoient les ligatures fur les arti-

culations, fur les bras & les cuifles dans la vue de
détourner le fang dans les hémorrhagies. Voyt^Prof-

per Alpin, itmtd. mtthod.l.XH.çJv. Erafiftrate eft

d'avis qu'en pareil cas on les feffeaux aines & aux
aiflelles. Celle & après lui le rabbin Môife, 3 sphor.

veulent quedans les céphalalgies, latête foit
tement (errée avec des bandes. Voyt{dans Mercu-

rialis, c. xvij. pag. $$. de affeclibuscapitis.v
Les ligatures s'emploient encore dans les lettons,

ou abolitions de mémoire dans beaucoupdevices
des fondions de reftomac, & de quelques autres or-

ganes. Unhomme fur qui on avoit inutilement tenté

pendant quinze jours, toutes fortes de remèdes pour

lui^rêterJe hoquet, fut enfin guéri len ha ferraat
fortementles hypocondres ôc l'eftomac avec une

ferviette. ^<>y<£Aqùit'an.miner. aq: pag. aj. Les li-

gatures feroient donc encore des efpeces de toni-

ques ?
.Les ligatures, ou liens dolprifîques n'ont

pas
moins de fuccès lorfqu'il s'agit des révotuohs dans

les hémorrhagies, ou dans le flux immodéré de quel-

ques autres humeurs. Foreflus
rapporte là-deflus

une obfervation qui paraîtra d'autant plus finguliera

que lé remède, à ce qu'il prétend, fut enseigne par
une femme. C'eft à l'oc cafion d'un flux de femence chez

quelque noble. Qando dormitum ibat nobilis, tigabat

filiïm vel chôrdulmm ad collum qtue chordula defeendf
bat uf que mdcollum virga, &cum ta virgam ligabat
non multum firingendo; &quando in fomno infiabatur
6 erigebatur mtmbrum propur ligaturmm illius chordu-

la dolortm virgm incurrtbat &fie excilabatur utfcmtn
in fomno non njiceret 6*it4 fuit curatus. Voyez dt

pénis ac virgte vitiis, l. XXVt. obfer. '7. On peut

rapporter ici les-ligatures au
prépuce, pratiquées

parles méthodiques. Voye^ Profper Alpin, de med.

mtthod. l. XII. c. iv. les difiorjtons des doigts & gé-
néralement tous les dotorinques employés à titre

d'épipajliques ou attirans.

Les ventoufes, elles élèvent la peau en tumeur, &

y occafionnent des veilles fi on les laiffe trop féjour-
ner fur la partie. Ce font de puiffans épipaftiques
dans t'apoptexie, la frénéfie les cardialgies & plu-
fieurs autres maladies. V oye\ VENTOUSES, {Méde-

cine.)

Les fu3ionî, fxFfus font encore miles par quel-

ques auteurs, au nombre des
épifpaftiques;

tels font

les fuçons de toute efpece, la pratique des Pfylles &

des Maries pour attirer au-dehors le venin des.plaies.

Quelques auteurs y- joignent les extradions de l'air,
du pus & autres matieres qui peuvent être conte-

nues dans des cavités du corps, par le moyen des fe-

ringues, des fumets, &c. dont on Voit que les effets
font purement méchaniques. Voyt{ Mercatus,
de re&. preefid. art. med. ufu, l. IL c. yiij. VoytçSMC-

TïOSf^Médec.y
Les fangfues peuvent être regardées comme des

efpeces de ventoufes, elles font révulfives par lefti-

mulusdeleurmorfureoudeleurfuûion; elles pro-
curent en même tems des dérivations très-utiles. Za-

cutus Lufitanus parle d'une femme qui étant tombée

dans une violente
épilepiie

à la fuite d'un accouche-

ment laborieux, qui avoit été fuivi d'une
fuppreflion

des règles, fut guérie par l'application de trois fang-
tues à ld vulve. Foytç page olif. iS. On a vu de-

puis quelques exemples de guérifons de cette nature.

Les fangfues appliquées à la marge de l'anus, fon:

encore beaucoup de bien dans la fuppreflion du flux;

hémorrhoïdal. Voyt^ SANGSUE.

Les ou lu ctnpldini vt-

Jicatoires. Voici
les premiers épifpaftiques modernes,

ceux qu'il arrive allez fouvent à nos praticiens d'em-

ployer, & dont on ne

que nous avons dit
jufqu'à prêtent

des autres vificatoires en particulier, ne pouvant être

regardé, par l'oubli où la plupart de ces .remèdes
font tombés, que comme un

hiftorique/àccefloirë
de l'expofition de ceux ci, nous devons^donc éten-

dre cette expofition à tous les détails/qui peuvent
Intéreuer la partie de ces remèdes la plus efientielle»

ment utile à connoître c'eft-à-dire a partie qui con-

cerne Ja-pratique^ c'eft ce que nous allons lâcher
de faire en rapprochant & abrégeant le plus qu'il fe
pourra, les faits qui autrement nous meneroient trop
au-detàdes bornesdéjà allez étendues de cet article.

Nous avons observé au commencement que
le

nom itvificatoire n'étoit pas bien ancien. Rolfinck

eft, fi je ne me trompe, le premier ou un des pre-
miers qui s'en foieAt fervis poar
ce particulière Sèpifpaftiqut. Mais

l'ulage de icés
re-
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tomrxnir
Ce

i medesa unedate plus ancienne elle peut fe rappor-
ter au tems d'Archigene, qui comme on le voit par
un fragment qu'on trouve fous (on nom dans Aetius
a très-parfaitement connu les riSeatoues avec can-

tharides, Nous nous fervobs dit Archigene dans
p ce fragment, d'un ou entrent les can-

datotlong-tems dWaXànie». Vpye^Aetius «r.

/crm. «A. e, quelques autres ont enco-

A de ces infeâes ou

médicamensinter-
nes, <&cqui d'ailleurs les employoit dans quelques
peflaires; Hntoarok pas qu'il leur ait connu la pro-
priété d'être vtjîtatairtt au-dehors. Cette introduc-

tion des ne changea
pourtant rien a la dénomination de fmmpïfm*que

les anciens leur ont toujours «onfervée a l'excep-
tion de quelques auteurs, comme Diofcoride, Ale-

xandre de Trailes &e. qui ont quelqu«fois donné 1
cette forte de iinapùroes le nom de /««•rwpf.»,
diuantharidon. Rien n'empfche donc qu'on ne rap-
porte aux vifitatoins proprementditt%}aplupart des
chofes de pratique qu'on trouve fur les
anciens avec addition decantharides.

Les que nous employons aujourd'hui
font formés d'un emplâtre dont U compofiùoa ctft
variée dans preûjue tous les auteurs, mais fur la-
queUeon peut s'en tenir à lafbrœuk Aûvaate qu'on
trouve dans la

pharmacopée de Paris,
Stmplâtn lavoir
de canthande;, quatre onces, & poudre d'eu-
phorhe quatre dragmes de la poix de Bourgogne,
& de térébenthine de chacun fix onces* de cire

jaune deux la ter&en-
tlune, & la pour, & après lés

mêlez-y les poudres en que te
touttoit réduit en conûftence d'emplâtre. Il en en-

core fxit mention dans le même livre d'une pâté
épifpaftique employée comme vifimwt
compofée, iàvoir de levain très-fprt deus «nces
de

poudre^decaotharides, trois dragmes; mélangez
.le tout entemUlepour en faire un emplâtre. Cette
dernière comportions plus fe«ble que
te mais on peut y fuppléer en augmentant la dofe
de la poudre des canthandes ;ce«e augmentation «A
même très-utile dans toutes l«s«ompofitions des n-
featoms lorfqu'on veut obtenir un effet plusprompt
de l'adthiniftratipn de ces remèdes, *fc«Uen'exige
que 1 attention 4eveiller, s'il eft permistfainfi par-
ler, le vt/îcatoin, pour que fon aôion n'aille pas
trop tom. On peut encore ajouter l'euphorbe aux
cantharides t ainfiquete recommandeRivière, pour
donner piu|d'aaivi«S aux

de n employerque le tronc des cantharides c'eft-
.à-dire, d'en rejettar les pies &les ailes, fuivant le
précepte d'Hippocrate ne paro!t pas fondée; auffi
la plupart des modernes

emploient-ils
le corps en-tier de ces infeôes fans qu'il en réfulte aucun in-

convémeat.

L'effet des cantharides eft éminemment aâif ou
propre au corps vivant; car eUes n'ariffent poiotlur les dit le célèbre au-
teur des nchtn lus fur Upouls «. donnent une fe-

coufle générale au genre nerveux; ils excitent
» une difpofition inflammatoire .il, fixent le cou-

1 '^nd«
humeurs «cita traînées irréguUeres des

fucnpur^icier, 6-f.w
*Oj.4urtektt-

théorie5 ces effett fe ^SSmS£^£L

)a thétrie
que avQ«»déià«xpofée. BagUvi a

être trop étudia; fauteur y dit, entra autres cho-

fes, que lorfque dans la pleuréf la difficulté de cra-
cher & de refpirer furviennent il convient d'appli-
quer bas différer des pificatoim aux jambes. Il auure
que d'un grand nombre de malades qu'il vu traiter

par cette méthode dans un fameux hôpital d'Italie

P*1* Soient morts. A unie expérience
détaillée qui porte par-tout l'empreinte delà vérité
Ci déjà «odeur BagUvi a l'avantage de joindre la

d.aleAiqu» la plus forte qu'il dérive de quelques
pacages du père de la Médecine, principalement de

de ooitrine, les tumeurs

jambes foot d'un bon ûgne
H Se il ne peut rien arriver de pjus favorable fur-

tout 6 cela fe fait aprjès un changement dans les
n cracha» ». ln pulmvni'u quuumqiu tumortsfiunt ai

entra boni t niçpottùt aliud quidqnam mtlius aecidtrt
muttuo fpiutfic apportant. Jiv. If. pro-

«uiott, 67, Le génie de la nature conduisit donc ici

BagUvi, comme nous avons vu
qu'il avoit conduit

Hippocrate dans la découverte &
l'emploi de la plu-

part des ««fdes épifpaftiques. Il ei encore un fait

dobfervaûon que Baglivi ajoute comme un
compte-ment de preuves à tout ce

qu'il At l>x-
celleoa de fa pratique; c'eft qu'après l'application
des yéficatotret, il a toujours .vu les cours de ventre

«ft «gaiement conforme à ce que nous
apprend Hip-

de ventre
qui torviennent

# dans lesp teurefies font prefque toujours foneftes
» «ar kiçracbats en font opprimés, la difficulté de

raviner «eft augmentée, & Je malade après peu
M de jdumJou meurt ou tombe dans ime maladie

Sur toutes ces raiÉDm, rdluftre italien conclut

fans ména-

réfies Une claripaut, dit-il, quantum àvtntatt abtr-
rtht, Êmiprttttxw miatroùonU uchochymimvel atia-
tum kmjnfmodi auganun fiatim mprincipio plturiù-

txhiktui tanto agrorum détriment»

On peut ajouter A ces
témoignages de Baglivi fur les

avantages de l'adminiftration dans les
maladies de

poitrine f celui de Wihis qui s'eft
éga-

lement exercé fur le même fujet, &
qui fe cite lui-

même dans fon ouvrage, pour n'avoir jamais trouvé
de plus grand Soulagement une. toux violente qui
«tourmentoit habituellement, que l'application des
vffieatoins. Voici îes propres paroles fut*» me fm-
piustmffiimmani atmfputo cppiofo &

crafo ( cuiori-
gmaUurfum obnoxms ) a nuit» «Mortmt-

diopiut quant m vtftcatom$ juvamen tetepige itaque
foleo mffSus ûrgtt, i'.fitper vtrttkrat ctrvicu,
Àam

ac pofitd fi opns

yPage 348.) ©"trou-
ve ordinairement toujours plus dur qu'auparavant
peu de tems après l'application des
une

qu'avd1t4eià fait BagUvi; mais U fe

développe ienfiblement quelques heures
^eft ordinairement un heureux

pré%e. L^applica-
tion de ces remèdes entraîne foavent encore des fou-

dans les membres des fueurs copieufes, des ardeurs

obferve également qufe
ces remèdes

a^ûent quel-
quefois lavoffie les anciens faifoient prendre en

comequence du lait aux malades afin
de le* prému-

nir contre cet accident «C quelques modernes fui-
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vent encore cette pratique. ( Yoye; Huxam, tjfaifur

les fièvres) mais on préfere plus communément le

-camphre. Il eft encore des difpofitions dans les fujers

relatives peut-être
encore ait teins -déta maladie qui

-peuvent
varier les effets de ces remèdes nous ne

Saurions mieux le prouver que par le morceau
fià-

vant de lïùftoire des maladies qui régnèrent en 1700

àBreflau, consignée dans lesaâesdes érudits de

l'année 1701 deophtalm'ta hoc aiunt quod membrum

xibctho anaiogum qui quoadvtficatoriaeodtm
in loto

rtlinqutbantur,
& haufeam crtabat; dolor

.indus t imo horasfinguLis veficis humortm phrarui-

bus, txatttbebaiur & lippitudo adto augebaturvtjtn-

gulii mamvuis ocvlusaquam JlilUrtt. Qud repêrmotus

yefuanti* poû triduum
ex Il! loco in pedttn Jîni/lrum

transferebat ex quo duplex ittrum enafctbatur obftrva-

tio, quod intra vtflta

ttiam fortiffimo yyixexeitaii potuent propter ftrum ad

fuperiorft vtrfum quod quamprimùm vtfica in pedt

jlillare intip'ubantjn momtnto quaf
dolor ocuii remk-

ttret. A l'égard du pansement
des yiJUatoirts wyt{

VâsiCATOIRES Chirurgie,
•

En général les vcficatoirts s'emploient utile-

ment ( outre les maladies de poitrine dont nous avons

déjà parlé) contre
les douleurs de tête les ophthâl-

nues, les fluxions fur les dents fur les oreilles Fé-

pilepTie. la
catalepfie les phrénéfies fywptomari-

ques, les petites véroles dont l'éruption eft tente &

difficile dans lçs fièvres pourpreufes-, dans tes dou-

leurs rhumatismales, les douleurs fciatiques, dans la

tilexicieUes quoique quelques auteurs ne les ap-

.prouvent pas dans, ces maladies.
Al-

pin t dt medicina mithodicà. J"'

Riviere les recommande beaucoup dans ces der-

nières fièvres de même ,que dans les malignes ,&

il ne (e borne pas à un&ul vt'Jieatoire
mais il veut

qu'on en mette jufqu'à cinq A la fois fur différen-

tes. parties du corps. y<oye[de febribus yfe&iij. ca-

putj. Dans quelques douleurs de tête ou d'oreilles,

ces remèdes ont encore l'avantagé de pouvoir être

appliqué! fans nuire à la coâion Se à ta fuppuration

des matières comme le font les faignées, qui dans-

un pareil cas furent funeftes à l'homme d'Halicar-

nalîe dont
parle Hippocrate. Enfin, dans tous les

cas ou l'on a les foUaes à revivifier pour ain1i di-

re» à remonter toute la machine à en évacuer les

croûtes épanchées qui font trop éloignées des cou-

loirs ou qui ne peuvent pas y êtrcpouffées par des

Tolidesqui
ont

perdu
leur reffort que le pouls en

!fbible & intermittent les vificatoiru peuvent faire

beaucoup de bien.

Ils font également utiles pour procurer des révul-

fions très-favorables dans quelques maladies cbintr-

gicaks.
Celte dit que lorfque l'humeur formant le

cal dans les fraâures*eft trop copieufe il convient

.d'appliquer
au membre oppolé un finaptfmt ,c*eft-

à-dire un vificutoire pour y attirer une partie de

cette humeur. Voyt^ liv. Vlll.chap^x.

On applique
les vîjîcatoirts à peu-près fur toutes

les parties du corps ,^n(évitantde les placer fur les

organes
délicats. Les Anglois les prodiguent ordi-

nauement ils en couvrent quelquefois toute la

tête; quelques autres médecins de cette nation appli-

quent ces remèdes fur le côté même de la douleur

dans les & ils y employent un vificatoin

de la largeur delà main. M. Pringle ajoute même

.que
fi on CappUijut

à tout autre endroit il peut aug-

mentir la maladie mais en agiffant direStmtnt fur la

partie il rifoud tobJlruHion 6* écarte par-là la fièvre.

Voyez malad. des armées mot. I. pag. 222. Voilà

une aflertion qui n'eft pas tout-à-fait conformé à

celle de Baglivi & que nous biffons à difcuter aux

praticiens; il paraît cependant vraisemblable que la

fievregénérale qu'excitent
les v ijîcatoiris veut attein-

dre de
partout

les obftrucYions
dont parle

M. Prin-

gle, principalement quand l'application du remède

ie fait fur des parties qui correfjpOndën't à l'organe
affeâé or la correfpondance des extrémités avec

la poitrine eft tous les jours confirmée dans la pra-

tique par des enflures aux jambes dans les pleuré-
fies ,les péripnevrmonies, tes phthifies, Sri. UMtnble

-d'ailleurs que cette dernière méthode, fait moins, de

violence à la nature qu'à eô* toujours prudent &

utile de fuivre & de ménager cwi; ne voit donc

pas comment elle pourroit augmenter la maladie
fans parler de l'écarteinent de la fièvre qiîe M. Prin-

gle paroît
avoir coeur & dont beaucoup de grands

médecines croyent la présence néceffklré au moins

durant quelque tems pout la coâion déi matieres

& leur expectoration.
-j.

Les contre-indications de l'application dès vJfica-
toiris font les bleffures à la tête accompagnées de

vomhTemens & de ia perte des fens la
préfence

ou

la menace des convulfions le délire la'fievre ai-

guë, l'état de grofleffe_, r-écoulementdesmenftrues,
& certains temperamens chauds & ardens. Yoyt[

Baglivi ,cap. ij. 5.: a; A v/it &'abufu refîcant.Bz-

glivi ajoute les climats chauds. comme ceux deRome,

¡mais il paroît que cette crainte eu vaine il n'y a dans

ce cas qu'à modérer la dofe des cantharides. C'eîl

avec cette précaution qu'on les emploietous les jours
dans quelques provinces méridionales du royaume
oh les chaleurs ne font guère moins vives qu'en
Italie.' Outre ces cas indiqués par Baglivi dans lès

maladies de poitrine qui fe manifeftent par une dou-

ledr fix« & une efpece d'engourdnTement les vcjîca-
toirts fbntmortels fuivant Hippocrate, dolor in ptclô-
rd fixut Cam torpdre malum dtnuntiat hijtfubortdfi-
brt

extjluant,
ccltrher thorttm oppttunt.y oy et prédit'

tor. li I.ftcl. ij. Les vificatoires font encore contre-

indiqués dans les
hydropifies

xvec infiltration dé

tout le titfu cellulaire par le rilque que les ulceres

'produits par ces remedes ne tournent en gangrené.
Il faut autant qu'on le peut ne pas attendre l'extré-

mité pour employer les ïéfieatoitts dans quelques
maladies aiguës; il faut furtout ne pas les appliquer
fans avoir

préalablement
confulté

plufieurs fympto-
mes

qui
doivent décider fer le choix de la partie ou

doit le faire cette application. Il eft par exemple de

la dernière importance-de regarder aux hypocon-

dres Voy*\ là delfus Hippocrate pad'ia. li6. t.

de pareilles négligences,
vent, deshonorent l'art & l'ouvrier c'eft la marque
la

plus cômplette du vuide & du faux des médecines

routinières.
•.•

Dtt taufiiqms. Les cauftiques compofent la clafle

des épifpaltiques les plus actifs

leplus marqués: /^<j Caustique, Chimie & Méde-

Les fonricules ou cautères. Ces épifpaftiques font

du nombre de ceux dont nous avons dit que les effets

étoient mixtes par la raifon qu'ils évacuent les ma-

tieres léreufcs contenues dans le tiffu cellulaire, par
une dérivation méchanique, aidée d'un petjfriHmua»^

lus jdansJesjierfLquLfàvorife cette évacuation. Van-

helmont, qui avec fon enthouiiafme ordinaire a déV
clamé debacahatus comme le dit M. de Vanfvieu-

ten contre les cautères r apporie dès raifons qui
méritent qu'on prenne la peine de les lire. Il pré-
tend qu'onze trompe' ridiculement de prendre pour
un écoulement de. la matiere morbifique le peu de

lerofitéoude fanie que fournit un cautère dans les

maladies chroniques que cette férofité n'eft qu'une
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xTomt XFII, Ce ij

petite portion
de lymphe

nutritive portée au fon-

ticule où die le mêle à d'autres fucs » s'épaiiTu &

s'altère avec eux parhe iejour &U chaleur frc. Que

lui Vanhelmont a fait fermer ou cicatrifer plus de

mille cauttrts $ fans qu'il, en fqit arrivé le moindre

mal ( voyt[ Vanhelmont ><fc cauurio
> paa 13 t. )

ces prétentions peuvent du moins

doivent-elles engager le médecin ne pas ordonner

légèrement ces fortes de remèdes. Il eft toujours

vrai cependant que les cauttrts font t}uelquefoi&beau-

coup
de bien (urtout dans certaines maladies fi.

reuies de la tête, *<oy«çCharl«s Pjfon -de morb cap.

ij. colluvu Jirofa.Uexempie
de Perfonnes guéries par

à beaugoup d'auteurs très-célebres que c|SpWnedes

et oient utiles dans Voy. Zaçutlxs Lufitanus,

ilb. ll.obf. 13 «•qui parle d'une pareilleguérifoa opé-

rée par fpontanés aux aînes. foye^tvt-

cote Cappivacius de lut rentrea. Merczius 4* iodem

tnorbo Ub. L Il. cap.

Leseffetsdesfantiçuhsfont lents& longa ils

conviennentà ptufieursmaladies commelesdou.

leursiciatiques la goutte, les rhumatifmes &c.

quantà lamanièred'appliquerces remèdes voyt{
ToNTieuLE Mercatusobferveà cepro-
posqu'itneconvientpasd'ouvrirdes cauttrtsfur le
hautde la cuiffetoriquela douleurifeiatiquevient
d'unecongeftionde fangveineux maisbien lorf-

qu'elleeflproduiteparunengorgementde mucusou
de ferumdansl'articulationdevenuefoible.Voyt\
4incclopra.art.mcd.ufu lïb.I.

Lesfaons.Cesépifpaftiquesfontplusefficacesque
lesfonticules ilsproduifentdesdérivationsconû-

dorablesdansbeaucoupde maladiesde tête :-des

grandspraticienslesont employésavecbeaucoup
deluccèscontredesophtalmiesrebelles,il eneftmê-

me,commeCharlesPiton, tom.I. decurandit6-cd-

gnôfctndismotbls quiapprouventlesfêtonsau fero-
tumdansrh à l'imitationd'Hippocratequi
faiioitfairedesincilionsdanslalpêmemaladieà ces

parties &frotter les incifions.avecdufel.'On fe
fertutilementdansquelquesprovincescontreles

iurdités lesmauxd'oreilles lesmigraines& autres
maladiesde latête, d'uneeipecedefetonqui con.
fideenun petitbrindetiptoclcaougarouqu'onpafle
dansuntroudel'oréilletluia étépercéeà cet effet.
On laitTece brinde rirnxlsaainfilardé' dansfcnout

del'oreille &la caufticitéde cepetitmorceaude
boisprocureun écoulementfalutairequ'onentre-
tientauffilong-temsqu'ileneft befoin du refte ce
dernierremèdefe rapportepresqueentièrementà
c:lui dontparleColumelle ,&quecet auteurpto-
poiecontrelesmaladies des beftiaux.

y oyeid'ailleursSETON.
Lesvftions.Ce font les plusviertens&les plu»

promptsépifpaftiquesf il eftétonnantcombienles
anciensen ontfait ufagedansla plupartdes mala-
dies.rpyei Us t i o N Méd.Onpeutjoindreici le
moxaou le 'duvetd'armoife employésdam le- af
lionsparquelquesnationsétrangeres,voyt\ MoxA
& lapoudreà canonenflamméefurlesparties. La

unteuvif, peutencorepaûerpouruneefpeced'op-

L'ocupunSure.G'eft une forted'épifpaftiqoetrès
enufageauJapon& la Chine 4cque lespeuples
dece ff ys fubftituentla faignée.Cetarticle ayant
étéoublié,noU?tâcheronsde rappeikr ici tout ce

çupunjaureconfifteà foirefur toutlecorpsquantité
4pP5S^«splaiwaumoyend?inftrumenspointusdont
onpiquetoutei'habhudeducorps, enlesenfonçant
afiezavantdansles chair*.Le dbâeur Guillaume

aiièpné i ftùtcdlunediflerutioa^ur

la goutte impriméeà Londt'es en t68j une efpecé
de tableau de cette opération avec les inftrumens

qu'on y emploie; voici à peu près ce qu'en dit te

joutnal des Savans du mois de Mars de l'année 1684»
On pique prefque toutes les parties du corps dans

» un nombre infinidé maladiesqu'il eft inutile de dé*
n tailler ici la constitution de ces parties n'eft pas,

moins la règle de la manière dont on doit faire

» cette piquure, que de la profondeur qu'il rautob*
» ferver; amfil'on pique moins avant les parties ner-

veuves, & l'on enfonce
davantage

dans celles qui
font 'Charnues.Les-perfonnes foiblcsdoivent dire ,<

n piquées au ventre, & les robuftes au dos; quel-

» euille fouvent on la tourne entre les doigts pour
» ia faire entrer avec moins de douleur; & dans

»quelques autres rencontres l'on frappe doucement
» avec une efpece de petit marteau d ivoire, d'ebe-

nue, ou de quelqu'autre matiere un peu'dure, voyt^

la 1.on tient l'aiguille l'efpace de trente refpi-
rations, qui eft une'inaniere de compter uûtée pat

»les Médecins de ce pays mais fi le malade ne le

» peut fupporter on la retite d'abord & on la ren-

» ronce une féconde fois, & même plusieurs autres

c'eft un mal opiniâtre. Ce qu'ils obfervent en-

» core eft que le malade foit jeun lors de cette

» opération l'aiguille fur-tout doit être d'or ou du-

1* moinsd'argent, & jamais d'aucun autre métal; &

» pours'en<ervir utilement dans toutes les occafions,
» dfaut qu'elle foit fort aiguë ronde, longue, fie

» tournée en vis le long du manche, comme la 6-

» gure le repréfente voye{la fig. 2. voyez encore
m fur cette opération Koempfer in amaa. txai. »

Veftt formerplufîatrs noyaux
rivtilUr Itsntrfs du lifii miiquiux

trouventengourdis ce de dé:errni-

fier au moyen de cette irritation donnée à la peau les

ofcillations nerveufes vers cet organe, lefquèllesy

entraînent quelquefois des dépôtscritiques 6-c-Za-

cutus Luûtanus rapporte que dans'le royaume du
Pérou SEen Afrique on pique les parties avec des

couteaux brûlans &pointus dans les ftupeurïsou en-

gourdiâemens des membres;l'auteur dit même avoir

guéri de cette manière un jeune homme, voyéi
cet exemple ce que

Valeûus raconte d'un médecift<iuiguérit un feigneur

apopïeûiquet dont les veines nefe trouvèrent point

faifant appaqfier desfanifues fur prefquetoute l'ha-

bitude du forps, «wy#t^ansFore us, ij.

Lafaigndt. Elle n* produit ordinairement que de»
dérivations locales cependant elle eft quelquefois

accompagnée de phéneanenes qui peuvent la faire

regarder commerévulfivcj fans doute que pour lors

ces phénomènes

quure de w«,

q«'u» médecia
.de méthode des anciens

< fait ouvrir la veine k pç.

tir doigtà un hommequi avoit la Sevréquarte» cet

durant imeannée entier« £1main

Saignes. > : ,• ^A- , J-.



ses /ç'eft -à-dire de celle* qui font pratiquées par

)les comme les Egyptiens, & qu on

*e fettqu'après avoir
rriûionné la partie h1 eft évi-

dent que ces remèdes font des ipijfafiiauu dont l'et

£et et! combiné de VaStfôc, du mixte Vvyn Scaw-

Tels font les dUférens objettfqui compofent le tâ-

1 bleau de U,médecine^^if«K«C dans lequel, fut-

vant quelques auteurs, pôorroient encore
entrer

ph£

fieurs autres efpeces
de remèdes comme les cein-

tures àtbmf*
de feuilles noir,

,oui portées
fur la chair nue arrêtent les hémorrhoï

des au rapport
de Theop. Bonnet u med.fepuntr.

collât, les décoôions de dfèatnne qui prîtes inté-

rieurement, panent peur avoir
la vertude er au-

ce des.parties

en MiJ«ciRttdt.Lif<icuUi<UM<mtp€Uter. :_J

une VESSIE &

Vessie cjunairf.

Lespoumonsfontcompofésde vificuksoudelo-

bulesvefitculairesqui reçoiventl'airparlesbron-

ches,& nonpasfeulementPair,maisauffilapouf-
fiez, &c.VoytL̂obule &Poumons. 1

l1ya danslecorpsdifférente;partiesquiportent

unvaüfeauoval&membraneux<ruireffembleàune

poireparfafiguré&parfonvolume,,&quieftfitué
danslapartieconcavedufoie,roytiFOIE.

Elleeftadhérenteaufoieparfesmembranesdont

l'externelui eu, communeaveclefoie.Lapartiein-
férieurequio«Rlhorsdufoie, furlepylore
ouorificeinférieurde reftomac.^

Onreçonnoîtordinairementcinqmembranesla

vificuledujiti\ uneexterneoucommunequi vient
dupéritoine;uneinterneducôtéquela vlficult

eft

adhérenteaufoie &quivientdela capfuledela
• veineporte&du«>nd>utbiliaire.Et trois.propres

dont4apremiereet vajjwleufe;6ïecondemufculai*
re,&latroifiemeglanSuleufe

MaisledoûêurDrakeayantexaminéaumicrof-

copeunmorceaud'unevijîcultdufat dépêchée,a

trouvéquecetteexadediftinôiondemembranes

différentes membranes,paroiflàhtn'êtreautrechofe

qu'unentielàcememinfinidevaiffeauxdiverfement
ramifiés.

Ondiftingueordinairementà lavificuUdmfuiun

fondquieft la partiela pluslarge,&uncol, quieft
laplusétroite.

Lecoldekvijîcul*dufuiformeunallongement
quiTetermine-parun canaloomméconduiteyfiiqut
oubiluùrtylequelenvironàdeuxpoucesdodiftance
de lâréficuU,fejointauconduithépatique;& tous
deuxainfiréunisformentleconduitcommun.Voy*\

& delàdéchargerdansle duodénumparle conduit

fâ bile quifetrouvedansla *ifieuUrdijflusjau-
ne plusépaiffeplusamere& plusacrequecehe

duconduitbn%ire.VoytB̂ile.
Adipeux.

Vésicule dufiel If i °.

Le.rèfervoirdetabileattachéaufoie qui reçoit
une humeurparticulièreduémentélaborée quilà

confervepourle censconvenable;quiluicommu-

niqueionamertumecefacouleurjaune quila con-
duit enfukeparle canalcyniquedansle canalcom-

mun &de-làdansle diiodenumcettepartie,dis-

i°. Lorlàu elle eft comprimée par
le gonflement.

du foie on de l'eftomaç elle ne te remplit point de

la bile qui eft fi néceflaire à notre fanté il faut en

détruire la caufe pour y porter
remède. S'il-arrive

qu'elle foitbleffée pu quelle fe
rompe

elle répand
la bile dansla cavité dubas-ventre c eft unmalheur

incurable. L'obftruûion qu'elle éprouve par une bile

trop tenace ou pétrifiée tarait enfler confidérable-

menf produit des anxiétés, lajauniffe, la fièvre,
& autres maladiesqu'onne peut guérir qu'en détrui-
fant la caufè par lesdélayans le* f^onne\jx les

fondans. Quandla véfcuuQivfaï è&attaquée d'in-
flammation, elleferefferre, & ne permet à la bile

ni d'y entrer ni d'en fortir. Il faut remédier cette

inflammation dansion principe; l'irritation de fes

4nerfs produit un iâere qui fe*diflu>e*& renaît. Dans

le traitement de cet accident il convient d'employer
les antipafmodiques. (D. J.)

VÉSICULESséminales, (Anatomï) Ce font des

corps mous blanchâtres, noueux, longs de trois ou

quatre travers de doigt, larges d'un & moins épais

que larges d'environ les deux tiers 6tués oblique-
ment entre le reâifaa Ma partie inférieure de la vef

fie de telle manière que leurs extrémités Supérieu-
res font à

quelque
diftance l'une de l'autre & leurs

extrémités inférieures unies entre celles des vaiffeaux

déférant dont ils imitent l'obliquité &<la courbure.

Ils font d'une rondeur irréguliere à lapartie fupé-

rieure, & fe retréciffent par degrés en defcendant

vers le bas. Par l'union de leurs extrémités inférieu-

res, ils forment une efj&cede fourche dont les bran.

ches font larges & courbées comme des cornes de

bélier. Ces extrémités font fort étroites, & forment

un petit cou qui page derrière la vers fon col

&continue fon cours dans la rainure dès profites,

par la fubftancede la portion contiguë à l'urethre

jufqu'à ce que fes extrémités percent la caroncule.

* Lafubftanceinterne des vificutts eft pliffée jJtdif-

tinguée en quelque façon en différentes capfuWpar
la tournure des pli#Leur furfaceexterne eu couverte

d'une membrane finequi fert de bord aux plis ce eft

une vraie continuation de la fubftance cellulaire du

péritoine. On peut aifément dépliffer les vificuks &

redreffer leurs tortuoûtés par ce moyen on le*

rend plus larges que dans leur état naturel.

Leur fubftance intime eft veloutée, glanduleufe;
ce fournit

perpétuellement
un fluide particulier qui

exalte/ubtilife &perfectionne la femencequ'ellesM-e*
çoivent des vaiffeauxdéférans Si dont elles font les

Winflow.(D. J.)
Vésicules séminales maladifs des (JMédec.)

i°. Les àeuxvijuults qui; attachées poftérieurement
aucoldela veffie, reçoivent des yaiffeaux déférans^
la femence & qui en Je comprimantl'envoient dans
Turethre 'fe nommentvipcuUsjeminaks.

i°.Eues font le plus tau vent le fiegede la mala-
die vénérienne, puifqu'elles produifent une gonor-
rhée virulente. La°caroncule de ces gardes venant à

fafUfficuhéde l'écoulement de cette liqueur. Pour
traiter cette maladie, on introduit dans le canal de

l'urethre unetente balfami<ufcla faveur d'unebon-

gie, toutes les fois qu'il faur drinèf. Sil'orifice de 1% •

monôoire fe trouve relâché, ou la caroncule ron-

gée confumée, gonorrhée fuivie d'ua

épuisement confidérable. n a
recours pour

a gué-
nr aux injeâions confolidantes & à l'introduaion
d'un tente bâlfamique. Il convient outtè cela d'ap-

pliqutr iur la partie des Cataplafmes capables de for-

commun à deux petites rivières deFrance, l'rneen

Champagne, l'autre en Breffe. La première prend
fe fourceà deuxlieues de Châlons, 6c (e jette dans
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l'Aifne. La féconde traverfe la BrelTe toute entière

& va :omber dans la Saône par deux embouchures

àquelques
lieues au-deftbus de Mâcon. (D. jS

ville

de l'île de France, dans le Soiffonnois, fur la rivière

d'Aifne, à quatre lieues au-deffous de Soiflbns &

à huit de Rheims ellefe trouve nommée en latin

Vtlliacum Falliacum & Filliatum, En 1379, le

roi Charles V. donna cette ville à l'églife de Rheims,
en échange de Mouzon. (D.

VES0ST10 ou FISOmtO, (G<og. j«.) ville
de la*Gaule Belgique chez les Séquaniniens. Elle

étoit déjà très-confidérable du tems de Céfar BtL

Gai. c. xxxviij. qui l'appelle oppidum maximum

Stquanorum. Dion Caffius XXXVUI. p. 8» &

^'itinéraire d'Antonin connoiflent aufli cette ville

fous le nom de Vifontio. Elle eft marquée dans cet

irigéraire fur la route deMilanà
Strasbourg, en pre-

nant par les
Alpes graiennes, entre Ariorica & Vêla-

diuumm, à feue nulles du-premier de ces lieux, &

à vingt-deux milles du fecond.

Cette viüé eft nommée Vifontïum par Ptolomée
U IL c. xix. & Vtfontii ou Biforuu, par Amien Mar.

cellin, LXV. e.ij. qui dans-un autre paffage écrit

Vtjumium & au 1. XX. ex. Bifamio d'en l'on a
fait le nom moderne Befanç on.

Aufone nom apprend que VybntîS svoii une école

`municipale & des profeffeurs de rhétorique. On a
des médailles d'Augutle & de Galba fur lefquelles
on lit Alun. Vifonùum mais le-pere Hardouin &
Cellarius jugent que c'eft une

médaille de la ville de

yifontium en
Efpagne dans le

pays des Péleudonés.
Dans la notice des Gaules la ville Vifontio, a le titre
de métropole, & eft appellée tmuu

Vtfontitnfium.

VESOUL f. m. ('Sucrerie. ) foc provenant des
cannes à fucre qui ont été écrafées au moulin c'eft
au moyen de

plusieurs opérations & d'une forte cuif-

fon dans les différentes chaudières
d'une fucrerie,que

le véfoul prend la confiftance néceffaire pour former
le fucre. Ce. fuc de cannes après avoir été purifié
dans la feconde chaudière & paffé au-travers d'un

linge propre dans des taffes de
porcelaines,y ajou.

tant un
peu de jus de citron fi prend chaud c'eft

une excellente boiffon délicieufe au goût & très.
faine elle facilite l'expeaoration, aide à la tranf*

piration, & provoque le fommeil les dames du

pays s'en régalent le foir avant de fe coucher elles
en prennent auffi dans le cours de la journée, y mê-
lant

quelquefois de la farine de manioc', ce qui for-
me un brouet un peu épais, qu'elles appellent eauf-
fe-cayt ou caujfe-caillc dont on a parlé en fon liai.

VESOUL, (Géog. mod.) en latin du moyen âge
Vtfulum Vtfolum caflrum Ftfoltnfi; ville de Fram
ce dans la Franche-Comté au

baillage d'Amont,
deux lieues de la Saône, au nord-de Beûmçon & à

i«ze au coucÎBuft de Montbelliard elle eft au pié
di»nï

mo,nfâgne;, «proche la rivierje de'Durgeon. Il
Y a dans cette ville

untollege ce deux monafteres
de figes. fgMë é^ciage>a4a France par

le traité.

d^megue, ej^679. Longlz3.So. latk 47.38.

Vesoul 1
Moue dt,XGéog.modA montagne de

France dans la Franche-Comté, au bailUge d'Amont,
près la ville de Wl, quieftûtuée au pié. Cette

montagne qui efcfaite en pain de. fucre peut avoir.'une
denb-heue de circuit par le bas & on auroit

Pei e à la monter en une heure. Il y a plus des trois

ne SPO1^. Suétone, 11'11. dit

qu'on donnoit

pour des preuves de l'ancienneté & de laAobleffede

VESPËR f. m. ( Uttir*. }Vétoik de Vénus au
point du jour, eft appellée tous & tucifir, étoile du
matin le foit elle change de nom & prend celui de
yefptr r itoaifir, étole du fpir c'eft pour cela que
Catulle appelé l'étoile du nomi-
ne l'étoile du foir qui a changé de nom.

NoHe latent /ures', quoa idcm fape

refptrt muuuo
tomprendis nomine

tofdem.

Les voleurs fe cachent pendant la nuit &tfou-
vent Pétoile du foir qui a

changée de nom? les fur-
prend le matin.

On blâmé Horace d'avoir
employé en commun

odtjx.J.IL le mot vltfpcr pbur fignifier l'étoile
qui paroit la premiere au coucher du foleil, & qui
difparoit la derniere à fou lever. 11eft vrai que nous

venons de dire qu'elle ne s'appelle proprement vcf-
ptr que le foir & que le

matin? elle prend le nom
d tout ou tetuçifai mais eftil gaifonnable de vouloir
affujettir les poëtes à ces précifions.? Ont ils tou-
jours tellement diftingué les ditférens no ms qui corn.
viennent à la

foeur d'Apollon felon fes différentes
fonctions, qu'ils

n'ayent jamais pris
l'un pour l'au-

tre ? N'ont-ils jamais confondu ceux d'Apollon lui..
même ceux de Junon, & des autres divinités

qui
avoieat plufieurs femblables dénominations ? C'eft
une liberté dont les poètes font en poffeffion de tout
tem$ &WÏ fuffit pour juftifier Horace en

particu-.

Jer, foitaans
cette occafion foit dans. toute autre

parente. (/?.)
VESPËRIE, f. dans la faculté de médecine de

Paris, eft, un aô« public mais non pas une thèfe
comme quelques-uns l'ont dit, qui fe fait dans les
écoles intérieures de médecine la veille du jour au-

quel on doit recevoir un nouveau doreur cet aûe
Ce fait le matin à dix heures, des vif-
perus de forbonne qui le font le foir. Il a deux par-
ties ta premiere eft une queilion de médecine que
le prefident de l'acte propofe au licentié, auquel il
doit e lendemain' donner le bonnet de doreur cet.
te queftion eft divifée en deux membres le licencié
en réfout un & ,un.doaeur qui affifte à l'aûe en
robe

roule,
réfout r autre membre de la q^ertion;

ce qui fe fait fort brièvement. La féconde partie de

l'aile, &
qui

en fait le principal objet, eft un dif
cours oratoire oue prononce le prefident fur les de-

les avantages & les difficultés, en adreflànt toujours
Ia parole au licencié outre le doâeur qui préfide
&

celuiquiagite un des points de la queftion il eft

d'ufage que le doyen & le cenfeur aififtcnt à cet ac-
te en leurs places ordinaires, en robes noires & cha-

peron rouge-, quil y ait de plus douze auttes doc-
teurs vêtus ,de même, Içfquels font chôifis Suivant

l'ordre du catalogue, &obfigés d'aflifter à cet ^ûe, v

nonce par
des billets imprimés, intitulés pro vtfptr'ds

magifiri. avec l'indication du jour &de l'heure
&tr au-bas eft marquée la queffion qui doit être pro-
potée.; par exemple:

rgSPERTWVS, adj.fe dit quelquefois dàns les
auteurs latins d'aftronomie d'une planète que l'on
voit descendre vers l'occident après le coucher du
foleil.

VESPRIM ou VESPRIN Comté ûe ( Giog.
jbo/.) comtéde la baffeHoagtie, entre le Danube
c^IaDrave. Il eftborné au nord par le comté de Ja-
varin à l'orient par ceux de Pillix& d'Albe au-
midipartie par lë lae de Balaton.partie par le comté
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de,Sim'sg &à l'occident par le comté de Sarwar. Il

tire ton nom de fa capitale. (J&J-)

VespriM ouVespRIN (Gtog.

Wmbrun ville de la baffe Hongrie capitale dit

comté de mime nom vers la Source de ta Sarwize

fur le lac deBalaton, 5 millesau couchant <TAlbe-

royale, & 1 1 aufud-oueft de Strigpme dont ton

évêché eft fuffragant.L'évêque eft chancelier des rei-

nés de Hongrie, & a le droit de les couronner. Long.

j(T. 4. Ut. 47.

VESSIE (jiaat.) la vtffuteftune efpece de poche

metnbraneûfe & charnue, capable de dilat;stion& de

refferrement,fuuée au basderabdomen, immédiate-

ment derriére la fymphife des os pubis vis-à-visrin-

teftin reâum. La lame fupérieure du péritoine en-

toure la parue poftérieure
de la vtjpt:

Sa figureeu ronde & oblongue affezfemblable a

Ainebouteille renverfée: elle rfeft pas toujours d'une

frofleur égale

dans le mêmefulet; car elle s'étend

eaucoup quand elle &elle

faife fousfl'ospubis quand elle eft vuide.

Lavigie efl placéeTlans les hommesfur linteftin

droit & dans les femmes entre la matrice le vagin
& l'os pubis. -et

On confidere deux parties à la vtjju qui font fon

fond & fon cou fon fond eft la partie Supérieure la

plus ample & fon cou eft fa parue antérieure étroi

te quoiqu'il r ait des auteurs qui difent que la vejpe

ei\ plutôt plus groffe vers fon cou que vers ion fond,

à caufe de la grande preffion de l'urine quand nous

fommes debout.

Elle eft compofée de quatre membranea la pre-

miere eftlacommune & l'extérieure, quele péritoine
lui fournit: la feconde membrane eft celluleufe on

y trouve ordinairement de la graifle: la trôifieme eft

mufeuttufertiffue de fibres charnues félidés affez

epaiffes difpoféesen ligne droite par rapport à la

vejîe,&. d'une façon irrcguliere par rapport £tout le

corps la quatrième membrane eftnerYeujfc,& douée

d'un fentiment très-exquis; elle eft ridée, pour faci-

liter la dilatation de la vtfie, & pourvue de petites

glandes qui paroîffent quelquefois vers le cou ces

landes réparent une efpece de mucofité qui émoufle

les pointes des fels de turine.

Le fond de la vtjfu eft attacèé à l'ombilic par fou-

raque, aux arteres ombilicales, qui dégénèrent en

ligamens après la naiffance de l'enfant, & à l'os pubis

par le moyen du péritoine.
Outre les attaches de la vejjtcdoqt nous venons de

parler, elle eft encore jointe par fon cou, à la partie
honteufe de l'homme & de la femme au moyen de

l'urethre, qui eft le canal par lequel fort l'urine dans

les deux fexes. ta vcfjîe a de plus deux ouvertures

internes .fituéesà fapartie poftérieure proche de fon

cou, qui font formées par l'entrée des ureterejry^t^

au moyen defquels l'urine coule continuellement

dans la cavité; mais les ureteres avant que de péné-
trer la tunique intérieure fe gliffent entre les mem-

branes de la vejjit & ne s'ouvrent que vers foq cou.

Pour empêcherque l'urine ne s'écoule involôntai-

rement de la vijfu la nature a entouré le cou de la

vejjit de fibres charnues,obliques &circulaires qui
font fituées fousfa membraneextérieure, &^ui font
l'office d'un fphinâer jufqu'à ce que, tant par la

quantité que par l'âcreté de l'urine & par ta con-

bien que par l'action des mufcles du bas-ventre &

eu diaphfame, la contraction du fphinâer foit for-

tée &.que l'urine toit obligée d'e s'échapper.

L'usage de -la con-

tenir j'urine qui lui Mlapportée par les uretères,
& de s'en décharger de tems en tèms, félon le be-

parles artèreshypogaftriquesou iliaquesinternes,.
en particulierellesfontdecôte & d'autredes ra-

meauxde l'arterefçiatique,de l'artèreépigaitriqu*
& mêmede l'artèreombilical les veinesviennent
decellesqui portentles mêmesnomsque ces ar-

tères. .•
Lesnerfsdela vejjlenaiâentées nerfscruraux &

mêmedesgrandsnerfsfympathiques,parle moyen
de la communicationdecesnerfsaveclesnerfscru-

raux.Uluienvientauaiduplexusmefentériquein-
férieur.

Onirouverâ dansles Comment,defacai.dePtws*

bourg,tom,y. une représentationde la figure8cde
làûtuationde la vtjjîturinairede l'homme Supé-
rieureàcellesqu'onvoitcommunémentdanslesou-

vragesd'anatomie.Il faut
gaffer

maintenantà quel
quesobfervationsparticulières.

t°. JeanGuinther natifd'Andernac,a le premier
décrit &remarquéJe tnufclenomméXçfphinUtrdt
la vtjjîe il lui donne la fonctionde fermercette

poche, &defereflerreren tous(eusaprèsl'dvacua»
tionde l'urine.

i°. Lesmusclesquiferventà exprimerl'urine,&
ohafferparleuradion cequien reliedanslavtjju

prenqectleuroriginede lapartiefupérieureexterne
del'urethre,s'avancentjufqu'aupérinée oùils fem-

v

blentdevenirtendineux &s'infèrent finalementi
laracinede l'urethre d'oùl'onvoitlaraifonde leur

aflion,laquelleactioneftdulinâedanslesvieillards:
c'eftpourquoiilsne rendentqu'avecpeine lesder-

nieresgouttesd'urine,&mêmequelquefoisleféjour
decettehumeurdans1'urethre leur caufeuneéro-
fiondouloureufe.

J°»Aquapendente«remarquéquel'urineeft fup*
primée, lorfquela tuniquemufculsufede la vtffit
ne peutexpulfercetteliqueurparibnirop grandre-

lâchement.La mêmechoiearrive par une grande
quantitéd'urinequi étend fortementles fibresde
cettetunique, & dilatelavejjit au point de l'em-

pêcherdepouvoirfereflerrer,pour chafferl'urine.
Dans cesdeuxaccidens il n'y a quela fondequi
puiffe (bulagerle malade c'eil ainfi qu'Ambroife
Paréguéritunjeunehommequitombadansunefup-
preffiond'urinepourl'avoirretenutroplong-tems;
maisunefemblablefuppreifionfutla caufede lamort
ducélebreTycho-Brahé.

4°.Onne peutgueresnier qu'iln'y ait quelque
communicationentrelenombril,lavtjju &laverge
car Hildenrapporteavoir yu des particuliersqui

foulagementquandonleuroignoitle nombrildefuif
fondu.

°. Commele coudela vtljUeu fortementattaché
1inteftihdroitdansleshommes,cetteconnexioneft

caufe que dansl'opéraoonde la tailleaupetitappa-
reil, lorfquel'opérateurfaitl'incifiontrop baffe,il
bleflel'inteftin d'où il arriveque l'urine s'écoule

parl'anus & quelesgrosexcrémensfortent par la

6". Danslesfemmesla vtjjteen fort adhérenteà
la partieantérieureduvagin & cetteadhérenceoc-
cafionnequelquefoisdefâcheuxaccidensdansl'ac-

couchement& mêmedansla fuiteun écoulement
involontaired'urine Mauriceauen citedes exem-

ples.Pour remédierk cet écoulementinvolontaire

d'urine les gensdel'art confeillentde fefervird'un

peiTaireaiîezgros fait enformede globeovale,
percédedeuxtrous oppofés«queTonintroduit dans
le vagin,& qui boucheexactementl'ouverturede
communication..

7*.FabricedeHildenrapporte,Ct*tut.i. o&Jirrst.
68.avoirtiré unepierredela vtffiepar le vagin»à
l'occafiond'unulcèrecaufépar.|a pefanteur>&par
l'icégalUédela ûirfacedelàpierre;il dilatacetulcère
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oremierementavec

le doigt enfuite avec un petit

biftouri puis
finalement avec des inftrumens con-

venables introduits dans hLveffie, il tira la pierre qui

etoit de la grofleur d'un
oeuf de poule.

S0 J'ai dit ci-defli« que les uretères percent
la tu-

nique extérieure
de la y«^ /& qu'avant de pénétrer

l'intérieure,
ils le gliflènt entre les membra-

nes de la v#«,'&
ne s'ouvrent que vers fon cou.

Cert dans cet intervalle que de petites pierresforties

du rein s'arrétent s'augmentent
& causent quel-

quefois
un ulcère, qui fait fouffrir aux gravekux^

douleurs très-aiguës. Quandelles font eonfidérables,

on peut les toucher en introduisant le'doigt dans l'a»

nus aux hommes, & aux filles non déflorées & dans

le vagin aux femmes ce qui réunit encore mieux

quand on
introduit en même tems une fonde dans la

rtjjijj, afin de comprimer la pierre par en haut, pen-

dant qu'on l'approche par en bas.

9°. Il me refte un problème
à proposer

fut ce ré-

fervoir mufcuteux & membraneux de l'urine, qu'on

nomme la ve^t. Eft-il sur qu'on
l'ait

quelquefois

trouvé double Les observations qu'on cite me font

fufpeftes
on a pu sV tromper aifénient, Sç prendre

pour
une double vtjju desureteres

devenus très-gros,

comme il arrive auvent, à caufe des obftacles
qu'a

rencontré l'urine pour le rendre dans le lac urinaire.

Cependant te fait qu'allegue
Coiter eft une forte au-

torité, parce que cet ancien anatomifte qui voya-

geoit beaucoup pour tfinftruire dans fon art, & qui

fuivoit les armées pour avoir l'occafion de connoître

le corps humain par un grand nombre de difleâions

rapporte qu'il fe trouva deux vejjies dans le corps

d'une fille de 3 j ans toutes deux pleines d'urine &

que les ureteres s'inféroient dans une feule de ces

refus de laquelle
t'urine paffoit dans l'autre. Mais

enfin comme cet exemple eft unique, il ne teve point

mon doute. En effet des appendices,
des cavités,

des culs-de-facs continués à la veffie urinaire font

des jeux de la nature dans cette partie dont on trou-

ve quelques exemples dans les livres d'anatomittes.

On a vu des veffies divifées par deux cloifons-, &^1

vraiffemblablement ce font ces divifions de veffies

que Coiter a pris pour une double ytjjit, (Le Cheva-

lier DE JAVCOURT.)

VESSIE,maladiesdela, (Mèdcc.)i°. ce fsemem-

braneuxfifulceptiblededilatation« decontraâion,
adherentà la partieantérieure& inférieuredu ven-

tre couchédansles hommesfur l'inteftinrectum,
&Jans lesfemmesfur levaginou lamatrice rece-

«mt l'urinedesuretèresaprèsfatecrétionpour la
fairefortirdehorsparlecanalde l'uretre,fenomme

lavelu elle eftdouéed'unfentimentexquis en-

duiteintérieurementd'unehumeurmucilagineufe
& muniede vaifleauxSanguins& denerfs confë-

quemmentà fa fituation, fa conftruûion& l'urine

qu'ellecontient, elle eftexposéeà de triées mata-

diesdedifférentesefpeces.
Lavtjfîe déplacée&tombéedansles bourfes-

caufeune iuppreuiond'urine cet état demande

l'opérationdelamainpourêtre remifedansfaplace
& y êtremaintenueà la faveurd'unbandage mais
fi laformationdu lacherniaireeftlatérale enforte

qu'ilfoitdouble, il eftdifficilede s'en appercevoir
hormisaprèslamort.

30. Quandlaveffieeft devenueépaiffe,çaleufe,
ou qu'elles'çftendurcieâ la fuitede la pierre &

qu'elledonneMieuà une incontinenced'urine, c'eft
un mal

incurame.
Simêmeelle a acquisune forte

extenfion puqu'ellefc foitTelâchéeaprèsunetrop
.granderétentiond'urine ellen'a pluslaforced'e-
vacuercetteliqueur,puilqu'ilfautlamaintenirquel-
que temsvuideaprèsy avoir introduitla fonde.

^ii^L-inflamaiatiomdecette partiefuivie deJuppreflion
d'urinecilunechoiecruelle}on tâcherad'y, porter

remèdepar l'applicationdesantiphlogifliqaesordi-
naires.Larupture, laWeffure

ou la coupurede la

veffiedansla lithotomte, d'oûil arriveque l'urine
tombedansle ventreouhorsdu corpsparlemoyen

d'une Mate, nepeutfe consoliderquepar fôn ad.

hérenceavec les partie*voifines.Lirritation inté-
rieurequ'elleéprouvedansle casd'unepierreem-

pêchefouventdedécouvrircettepierreparlafonde,
où les dartres qui y furviennentont coutumede
donnerlieu àune incontinenced'urinedontl'écou-
Jementeftfemblableàdufon. Il eftnéceflairedans
cederniercasdefairedesinicâionsbalfamiques8t

antifeptiques.Maisfilavtjjîcfetrouveexcoriéeavec
une rétentiond'urineaccompagnéede douleur il
faut ufer de boiflbnsadQuciûantesce drinjeftions
mucilagineufes.

4°. Ladouleurdelavtj/îtqui vientducalcul,de
facrimonieou du défautde lamucofité d'une mé-

tallafe d'uneinflammationd'unulcerequ'onre-
connoîtpar l'évacuationdupus, cg toujoursd'un
mauvaispréiage le traitementdoit Êtrerelatifà la
connoiflancedelacaufe.L*hémorrhagtedonnequel-
quefoislieu à unpiuementde fangqui devenant

grumeleux s'oppofl'à là fortie de ruririe on y
remédiepar futage des délayansfavonneux&çen
introdmfaptla fondedanslaveffie.

50/ Le fphaceledu fphinôer ou la paralyfiequi
produitl'incontinenced'urineeftunemaladieincu-
rable. Laconvulfionde cettepartie, fuiviedefup.
prefiiond'urine, demandelesantifpafmodiques.

6°. Lamucofitéqui oint la furtaceinterne de la

vejfiedevenueptustenace donneune urinécfila*
menteuseavecun fédiment muqueux,ou bouchele
conduiturinaire.Son acrimonieou fondéfautoc-
cafionnequelquefoistantôt unedouloureuferéten-
tion d'urine tantôtfonincontinence quelquefois
encoreelleeftlafourcedela formationdu calcul.

70. Maisfila pierres'engendredanslavt^e, fon

principepourl'ordinairefetrouvedanslesreins en-
fuitececalculpartantpar lesureteresdanslavtj^lc
devientle par de nouvellesincrutlations

journalières fagénérationdoitêtre prévenue,s'il
eftpofliblc par les meilleursmoyens. Lecalcul,

quoiquepeuconfidérabledans{onorigine,demande

l'ufagedesremèdesapprouvésenAngleterreparun
aûe duparlement,les

mucilagineux
& les onfhieux

fi parmalheurcpsremèdesn ontpasétécapablesde
détruirela pierre, ilfautrecourirà l'opération&au
plushabilelithotomiftë.

8°. La veffitqui fe trouve compriméedans les
femmesenceintes,foitparle foetus foitpar laconf-

tipation, foitpar unehumeurdanslevoifinage fe

guériten remédiantaux accidens & en attendant
l'accouchementdelamalade.(2>. /.)

Vessie herniede ( Chirurgie,) cet accident eft
aflez rare pour que M. Méry ait cru qu'il ne pouvoit
être qu'un vice de conformation ;>n effet la raifon

qui l'aAappé eft très-propre àfrapper.tout e monde.

h&vtjjù pleine d'urine eft
trop groffe pour pafler par

les anneaux par où un inteftin paffe fa figure ne le

permet point & elle eft trop fortement attachée de

tous côtés pour pouvoir tomber accidentellement

^ans le ferotum cependant les habiles chirurgiens

penfent aujourd'hui que la herniede v^peut, aufU-

bien que celle d'inteftin ou épip avoir des

caufesjccidentellei, favoir la fuppreffiond'urine 6c

les groflefles.Voici les preuves qu'en donne M. Pe?

tit dans les Mémoiresde l'académiedesScunces yànaée

Ce n'eft pas, dit-il, dansle temsoh la fuppreilion
d'urine dilate exceffivemeat lave/fiequ'elle peut paf-
fer par les anneaux elle y eit certainementjnoins

difpofte que jamais maisç'eft

rend des difpofitions à y paffer lorfqu'elle le
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yuidée. Elle eft élargie

& applatie par la fupprefllon,

ce que montre l'ouverture de ceux qui font morts

de cette maladie. De pins Ufeule ou la

foibleffe dé conftitution fuffifcnt pour donner cette

lettre à la vejfit. Dans la fupprefiion les malades

fement qu'elle eft
poupée

avec force contre les an-

peaux par les muscles du bas-ventre Se de la poi-

trine. Quand on urine dans l'état naturel. lav</<

rapproche ics parois du côté de fon col par lacon-

tradUon de fes libres charnues mais dans l'état contre

nature les fibres qui ont perdu leur report ne peu-

vent plus replacer la vejpe de cette manière ni dé-

truire la figure qu'elle a priie, ou l'effet de l'imput-

6on qu'elle a reçue vers les anneaux. D'ailleurs les

anneaux font fffoiblis par la grande dilatation que la

fuppreffion d'urine a caufée à toute cette région, &

par conféquent
ils font moins en état de s'oppofer à

la v^< qui tend à y entrer. Tous ces accidens fou-

vent' renouvellés peuvent produire la hernie dont il

s'agit.
La portion de la vtjpt engagée

dans un anneau fie

qui forme la hernie, eft toujours nécessairement au-

aeffus de la portion qui refte à-peu-près en fa place

naturelle, & les deux communiquent enfemble. Si la

communication eft libre, toute la tumeur fe vuide

quand le malade urine & elle fe vuide fans bruit

parce qu'il n'y a point d'air dans la vejjit comme il

en a dans les inteftins. Si la communication n'eu

pas libre c'eft-à-dire s'il y a étranglement, le ma-

lade n'a qu'à premier fa tumeur avec la main, toute

l'urine contenue dans la portion fupérieuce de la

veflit fe vuide dans l'inférieure, & toute la tumeur

difp-aroît
ce qui eft un figne certain de cette forte

de hernie..

Elle eft donc caraûérifée par les difficultés d'uri-

ner on rend alors par l'urètre une partie de l'urine,

<8eun moment après il en fort autant on prend dif

férentes fituations pour s'en délivrer, &c l'on eft

fouvent obligé de preffer la tumeur & de la relever

en-haut afin d'uriner plus commodément.

Toutes ces différentes manieres de fe foulager
du

poids de l'urine ne viennent que par l'étranglement
de la veffie qui la

partage
comme en deux tout

auffi-tôt que la premiere s'eft vuidée il faut changer
de fituation, ou prefler la féconde tumeur, pour ta-
ciliter l'écoulement de l'urine qu'elle contient &£

l'engager à fortir par l'urètre.

Dans la hernie d'inteflin ofi il y a étranglement
la caufe du retour des matieres contenues dans les

inteltins vers l'eftomac Se par conséquent
du vo-

miffement eft fort évidente. Dans'la htrnit de vef-

Jie avec étranglement le vomiffement eft rare foi-

ble, & ne vient que tard. M. Petit a remarqué qu'il
eft fuivi du hoquet,, au-lieu que dans l'autre hernie

il en eft précédé.
La fluftuation & la tranfparence doivent être des

fignes communs à la hernie de •vtjp.t & à l'hydrocclc ,

puifque de part & d'autre c'eft de l'eau renfermée

dans un fac membraneux.

Les groflefles fréquentes peuvent auffiêtre une caufe

de la/ternie dt veffîe. On fait que dans les derniers mois

l'enfantappuie fatêtecontre le fond de lavç^&,quine

pouvant plus, lorfqu'elle fe remplit d'urine, s'éleveur

du côté de l'ombilic, eft obligée de s'étendre à droite

& à gauche, & de former deux efpeces de cornes

difpofées à s'introduire dans les anneaux d'autant

plus facilement qu'ils font affoiblis par l'extension

violente que fouffrent toutes les parties du bas-ven-

tre les faits qui fondent cette idée font verioés par
les cadavres de femmes qui-font mortes avancées

dans leur groffefle ou peu de tems après l'accouche-
ment. 1

avec celle

que la premiere quandelleeft forte, produit la

Seconde caralorsla veflit engagéefort avantdans
uo anncau, tireaprès elle la portion de la tunique
internedu péritoinequi la couvrepar derrière &

cette portionformeun cul-de-facoù l'inteftin&

l'épiploonpeuventenfuites'engagerfacilement.
Envoilàairezpour faire appercevoir4 c<uxqui

y ferontréflexion,& fur-toutauxanatomiftestout
ce quiappartitutà laherniedereffiefoitfimple>foit

compliquée & mêmepour leurdonnerlieud'ima-

ginerlesprécautionsSelesattentionsquedemandera

fopératiôn chirurgicale.M. Petita pouuetoutcela
dansdeplusgrandsdétailsqu'il n'eu paspoffiblede
fuivreici. ( D.J. )

VrsstE, plaiesdela, (Chirurgie.)quoiqu'Hippo-
crate ait regardélesplaiesdela vejficcommemor.

telles, & qu'ilait dit, rracl.demorb,1.1.c. ïij. qu'el-
les ne pouvoientpoint fe refermer, nous fommes

aujourd'huiconvaincusquela veffieque l'on incife
dansl'opérationde lapierrefereferme& feguérit.

Nousfavonsauffiqu'ellepeutêtrepercéeparune
balled'armeà feu, fansquelemaladepériffe.Si, par
btwheurdanscemoment,la vejfiefe trouve pletne
d'urine, la guérifoneil encoreplusheureufe.Ona
vudes perfonnesheureufementrétablieschezqui la
balle& autrescorpsétrangersétoient reliésdansJa

velu, çe qui eft prefqueunepreuvequ'elleétoit
alorspleined'urine.Danscecas,aprèsavoirfaitla

plaieextérieurecequiy convient,M.leDranpenfe

qu'il
n'eftpashorsdeproposdemettreun algalLpar

1uretre afinque l'urines'ecoulefansceffe caru la

veffUferemplit,celaécarterafesparois&leslevres
de la pluie alorsl'urinepourra s'in6ltrer dans le
tifiucellulairequi l'entoure, ce gui peut y caufer
desabfcès& autresaccidens au-lieuque l'état fain
de ce tiftucellulaireeft ce qui contribuele plusà
fairelaréunionde lavtffit.

De tous lesmaladesà qui ilétoitrenédescorps
étrangersdansla vtjpe les unslesont renduspar
l'urètre avecl'urineavantqu'ilsfe fùnentincruflés
degravier, & lesautresonteu lapierrequ'il a fallu
danslaluite extraireparl'opérationordinaire.Alors
ona trouvéquecescorpsétrangers,commeballes,
morceauxd'étoffe Oc. faifoientle noyau de la

pierre.
Maisquoiquelesplaiesdtla vtffit& mêmecelles

dufonddecetorganenefoientpasabfolumentmor-

telles, lesobfervationsbeureufesfur ce fujetfont
néanmoinsfort rares, fie«tte confidérationnous

engaged'en citer deux exemplesrapportés dans

Yhifloiredel'académiedcsSciencesannéetyxS l'un
decesfaits a été envoyédeSuifleavecdesattesta-
tions.

Un maçonde Laufane âgéde ans, reçut en

1714un coupderufildansle bas-ventre la balle,

quipefoitune once, entradansla partiegauchede
1abdomen,àunpoucedel'ospubisSe deuxdoigts
dela-ligneblanche,perçant

l'artère épigaurique, le fondde la veffie& de l'ai
facrumdansleurspartieslatéralesgauches & elle
fortità troisdoigtsà côtelé au-de de l'anus.Les

tuniquesdesvaiffeauxfpermatiquesdu côtégauche
furentbleffées ce qui attira uneinfknunatioaau
tefliculegaucheSeauferotum.Ledéchirementde h

vefiiefutconfidérable» puifquel'urinenecoulaplus
queparles plaies.Il n'y eutcependantaucunjptetim
d'offenfé niaucungrosnetf; maisle maladeeut de
grandeshémorrhagiespendantquelquesjours vo-
nuffemens diarrhées» infoiuiues délire fièvre
continue enun mot, tant de fâcheuxfymptomec
qu'oncraignoità chaqueinfant pourfi rie. Onfit
desremèdesinternesfieexternes, & enparticulier
des injeftionsdanslavejfu ces injeaionsprocure-
rentla diflblutiond'unL'ana coaguléquLsVjppofbit
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i la fortie naturelle de l'urine enfin le malade fe ré.

au bout de femaines.

La féconde obfervation heureuse d'une guérifon

ie^iW^/4 v, eft de
M. Morand. Un foldat des

invalides ayant reçu un coup de fufil à liiypogaûre,

qui perçoit
le fond de la vfu y porta long-teins

la

balle perdue après la euénfon parfaite de fa plaie

il vint â^tre incommodé d'une grande difficulté du-

riner on le fonda & on lui trouva la pierre. Il fut

taillé au/grand appareil,
& on lui tira une afiez groffe

pierre qui avoir pour noyau la baie entrée par. la

plaie du fond de laV## & autour de laquelle s'e-

[oient incrutiées les matières fournies par
les urines.

Le malade néanmoins érit très-bien. Il a donc eu

deux cicatrices à la ytfu
une à fon fond par le coup

de feu l'autre à fort col par l'opération de la taille

& les deux plaies par conféquent
te font également

bien fennecs. C'eft fur de lemblables obfervations

que
Ion a entrepris

de faire l'opération
de la pierre

au haut appareil,
différent du grand appareil, comme

favent les gens du métier. ( D. J.)

VLSSIEAIRIÉNNEDESpoissons, (Ichtkyogra'

«hit ) les poilfons fe foutiennent dans l'eau & def-

cendent au fond parle moyen d'une vtfu pleine d'air

deftmée à cet ufage..lls ont leur queue & leurs na-

geoires compofées de peau foutenues de longues ar-

rêtes, enforte qu'elle* peuvent fe refferrer & s élar-

gir pour frapper davantage d'eau d'un ien$ que d'un

autre ce mouvement leur fert à avancer & à fe

tourner de tous les côtés; mais comme la légéreté

de leur corps qui les foutient pourroit les empêcher

de defcendre au fond de l'eau quand il eft néce;ffaire,

la nature a trouvé un expédient admirable; elle leur

a donné le moyen de rendre leur corps léger ou pe-

fant, à proportion qu'il le doit être pour defeendre

au fond, ou pour remonter au-deffus de l'eau; leur

corps étant capable de devenir plus ample par la di-

latation, ou moins ample par la compreffion il eft

rendu ou plus léger ou plus pefant; par la raifon que

les corps descendent dans l'eau quand leur volume a

plus de pefanteur que l'eau n'en a dans un pareil vo-

lume il ett même étonnant combien il faut peu

d'augmentation ou de diminution au volume pour

produire cet eft.
On peut néanmoins comprendre alternent ce phé-

nomène par l'exemple d'une machine hydrauhque

connue, dans laquelle une 6gure d'émail monte ÔC

defcend dans un tuyau de verre rempli d'eau felon

que l'on comprime plus ou moins l'eau, en appuyant

deffusavec le pouce car cette petite figure étant

«eufe& pleine d'air, & ayant moins de pefanteur

que l'eau n'en a dans un pareil volume,'elle nage

fur l'eau, & ne defcend au fond que quand par le

preffementon fait entrer l'eau dans la petite îieure

par un trou qu'on y a laiffé

côrps qui n'eft pas capable de fe refferrer compri-

mant l'air qui eftenfermé dans lapetite hgure, dimi-

nue le volume de toute la petite figure dont cet air

enfermé.fuit une partie & torfqu'un cène de cpm-–

primer l'eau, cet air refferré dans la cavité dela pe-

cite figure reprend fon premier volume par la vertu

de {onreffôrt. Or il eft certain que cette diminution

de volume de la petite figure, caufée par ce qu'on

peut y faire entrer d'eau par la compreüion du pou-

ce, eft très-peu dechofe,Ôc cependant eft capablede

la fairedefcendrt.
On fait par expérience que l'homme nage plus ai-

féroent fur le <losque fur le ventre; & il eft pas
difficilede juger que cela n'arrive que parce que loh-

qu'on nagefur le ventre, on eft oblige de tenir
hors

de i'eau toute la tête qui pefe par ia matiere£c ne

Soutient pas par fon volume, comme quand on nage
fur le dos. Parla mêmeraifon, l'iau ne Soutient pas

MûbTërBes^imâûxinaigres que ceux qui-font gros

& charnus, parce<jucla chair& lagrainefontdes

corpsquin'ontpastantdepesanteur rà proportion
deleurvolume quelésosÔclapeau.Ainfile corps
desfemmesdoit ordinairementnagerplusaifément

fur l'eauqueceluideshommes.

Lavtffiequifetrouveremplied'airdansbeaucoup

de poiûons,cil faite pourcet ufage.Dansplufieurs

poiffons commedansl'atofe cetteveflïta un con-

duitfort délié quis'attacheau ventricule,& par

lequelapparemmentelle recuitl'airdontelleeftplei-
ne.Dansd'autrespoiflbns commedanslamorue,,

cst&'VefJUn'apointce conduit;maison luitrouve

en-dedansunechairglanduleufe,quiparoîtêtre def-
tinéeà la féparationde l'air ou à la raréfactionde

quelquefubflanceaérienne.L'une& l'autreefpece
devejjtea celadecommun,quel'airdontelleeften-

flée,n'enfortpoint,quelquecompreffionqu'onfaffe.
Pourcequieftdespoiffqnsoùlavtjtfieatrienntne

fetrouvepoint, il fautcroirequ'ilsont quelqueair

enferméautre-part,qui étant retierrépar la com-

preffiondesmufclesfaitdiminuerle volumedetout

le corps,& le faitallerà fond & quecet airretour-

nantà fonpremierétat, redonne au corpsfonpre-
miervolume,& le faitmonterfur l'eau cettecon-

jeaure eftd'autantplus vraisemblable queTeau.

danslaquellelespoiffonsfontplongés, empêchant

par fa'froideur& par
fonépaifleurque leurcorpsne

tranfpire,peutaifementrétenirde l'airenfermédans

desefpacesqui rendentleur chairfpongieufe.

Il y a.destortuesquivont danst'eau& furterre

ellesont un poumon quioutrel'ufagegénéralqu'it

peutavoirdansd'autresanimaux,a encorecelui-ci

danslestortues c'eftqu'illeurtient lieudesvejîcf
despouTonsil eneftpourtantdifférent, ence que
1'airenfermédanslesytjptsdespoiffonsfemblede-

meurertoujoursenmêmequantité & il eftcontant

que celui qui eftdanslespoumonsdestortues eu

fort& y entre félonlebefoinqu'ellespeuventavoir

d'enaugmenterou d'en diminuerlaquantité ona

obferve que quandles tortues entrent-dansl'eau,

ellespouffentdel'air parleur gueule& parleursna-

rines ainflqu'if paroîtpar les bullesd'airqu'elles
fontfortir, dèsquç leurtêteeftplongéedansl'eau.

Ily adiverfesfortesdepoiffonsqui meurenttuTez
vitedansle vuide maislesanguillesne lainentpa^

d'y vivre affezlong-temsla plupartenflent tom-

bentfur ledos,lesyeuxleurfortentde latête; maiq

auffi-tôtqu'onfaitrentrerl'air,ellestombentau fond

de4*eaucelavientde ce-queles poitîonsqui peu-
vent nageren-haut& en-bas ont dansleursen-

traillesunepetitevtjjit que n'ont pasceuxqui fei

tiennenttoujoursau fondde l'eau,commefontles

ppiffonsplats,ouceuxquifontcouvertsd'uneécaille

dureoù dequelqueefpecedecroi^te-cartilagineufe.

(1n'y a point de douteque cette petiteytffitne

ferve a tenir lespoiffonsenéquilibreavecl'eau à

quelqueprofondeurqu'ilsfe tiennent car dèsque

Si.devientparconséquentpluspefantdansl'eau de

fortequ'il peutalorsy enfoncer8cyrefter enlwlan-

,ce fiaucontrairecette petitevttfuviçfttA(e dil*«,

ter ,1e pouTondevientplus léger.

Lors doncquele poiffonfait effortpour defeen-

dre au tonddel'eau il pevjtfairefort» unepetite
bulled'air,à l'aided'un mufclequ'ala vtjiïe,o\xbien

le ,fnoyendes mufcles
duventre de fierté quepar-làil devientplus petit
& pluspesant;.veut->uremonter il dilate lesmuf-

des du ventre fc gonflefur le

champ Mldevient plusléger d'un auprecôté
commel'airquieft renfermédansla v«^?«,rencontre
continuellementmoinsde réfiftancéde la part de

l'eau, dontla hauteurSciepoidsdiminuent, cet^
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ne ceflc alors de Ce. raréfier de plus en plus, mefure

que le poiffon «nonte.

Quant aux posons qui font toujours au fond de

l'eau une femblable veffie leur eft inutile & c'eft

pour cela qu'ils n'en ont point ou peut-être fe trou-

vent-ils dans la néceflité de ramper toujours au fond

de l'eau, parce que cette vtffit leur manque. (D. J.)

Vessie dc mer, ( Bmn. Marine. ) efpece d'holo-

thure couvert d'un cuir rude, & que .le vent jette

fur le rivage de la mer.

Lavtfliede mereftordinairementoblongue (ron-
dedansfoncoritour,&émoutféeparlesdeuxbouts,
maispluspar l'un queparÇautre elle eft compofée
d'unefeulemembranetranfparente,femblableàces

demi-globesquis'éleventfurla fuperficiedes eaux

dansuntemsdegroffepluie.Cettemembraneadeux

fortesde.fibres lesunescirculaires & les autres

longitudinales,lefquellesontunmouvementdecon-

traûion& d'élaflkité.
Lavejpedemereftvuide, maisenfléecommeun

balonpleindevent; ellea à fonextrémitélaplusai-

guëunpeu d'eauclairequecontientuneefpecede

cloifontenduecommelapeaud'untambour.
Il regnelelongdu dosdelavie uneautremem-

branemince,déployéeenmanieredevoile, ondée
furlesbords,& femblableàunecrêtepliffée.Cette

membranefert devoileà lavejjRepournaviger elle

la foutientfur l'eautandisquelevent laportefurle

rivage. t
Ledettousde la vejjîecil commecouvertdeplu-

fieursjambesfortcourtes,reflemblantà desvermif-

feauxentrelacéslesunsdansles autres, & articulés

par de petitsanneauxcirculaires.Toutes ces fibres

formentdes houpespendantes,&tranfparentescom-
mele cryflatderoche.

On ne fauroitdéterminerlavéritablecouleurdes

veffîesou holothures on y voit commedansdes

boulesde favon,une confufionde.bleu, deviolet
& derougefibienmêlésenfemble qu'onnepeut
décernerta couleurprédominante.Ces vejjlescau-

fentaureite deviolentescuiffonslorsqu'onlestou-

che,parce qu'ellesfont toutescouvertesdepetits
piquans.Ontrouve cesvtjp.esen plufieursendroits
ur les bordsde la mer, particulièrementdansles

anfesfablonneufes,aprèsqu'ila faitun grandvent.

(D.J.)
VESSIGON f. m. ( Marchai.) les maréchaux

appellentainfiune tumeurmollequi vientà droite
& à gauchedu jarretdu cheval.Voicilameilleure
manieredela guérir.

Ayezuneaiguilled'argentcourbe,enfilez-laavec
ungrosfil.,faites-larougirparle bout, frottezle fil
avecde l'onguentde fcarabeus & paffezl'aiguille
toute rouge au-traversdu ve/pgoride bas-en-haut.
Pourtapaflerplusfacilement,il fautauparavantcou-

per le cuiravecune lancettedansPendroitoù l'on

la fairereffortir;aprèsavoirpaffélaiguille,6tez-la
liezles deuxboutsdufilen-dehors.reïrottezlefeton

toutesles vingt-qu*atreheuresaveclemêmeonguent
jufqtt'àcequele fil fortede lui-même;il couperale

cuirquieft entrelesdeuxouvertures & fansyfaire
autre chofe, le vtffigon&c.laplaie fe guériront;il

convient mêmedîymettrele feu, quandil ne feroit

pasvieux maislorfqu'ill'eft iln'y a. quecemoyen

qui puifièy remédier, encorene réuuk-il pastou-

tours.
VESSIE r. n. Çurmed'Ejfayair.) ce motfedit

desventsque lefeù&l'air fontfortir lorfquctirant

l'«fiu on ne le laiffepasrefroidirinfenublcment.

VEST 6-DEVEST, Uurifprud.)eft Faâeparle-
quel le^felgneur démette vendeurde la pojflèflion

cju'ilavcitd'unhéritage,pourenrevêtir l'acqucreur;

car & dereft,JépofeJJû>n; c'eft

pourquoi
l'on devroit dire devefi &yefi parce que.

f'aâe de devefi doit précéder. ('eft la même chofe

que difaifint btfaifine. On appelle
coutumes de veftSr

devtfl celles
dans lefquelles l'acquéreur ne peut pren-

dre poffeffibn
fans y être autorise par le feigneur

qui lui donne la faifine ou poffeflion Se l'inveftit de

la propriété de l'héritage. Voyelles coutumes de Ref-

bets, Chauny, Laon Chatons, Reims, Ribermont,

Sedan Auxerre Cambray, Beauquefne & ci-de-

vant le mot COUTUMES DE SAISINE.
(4)

VEST A f. f. (Mytholog. ) une des plus grandes
déeffes du paganume, fans pourtant être trop con-

nue; c'eft par cette raifon qu'Ovide voulant la pla-

cer dans Ces fàftes, lui dit « déeQe, quoiqu'il ne

» toit pas permis aux hommes de vous connoitre,

h il faut pourtant que je parle de vous ».

Ceux qui ont pénétré le plus avant dans la reli-

gion des philosophes pythagoriciens prétendent

que par f</7a ils êntendoient TuniverK^à qui ils at-

tribuoient une ame, & qu'ils honoraient comme Pu.

nique divinité tantôt fous le nom de riiràr qui

ûgnifie le
tout tantôt fous le nom de imkk, c'eft-à-

dire l'unit'. Telle étoit, difent-ils la fignification

myftérieufe de Yefla, quoique le vulgaire l'adorât

comme la déeffe de la terre & du feu.

La fable reconnoit deux déeifes du nom de
Vtfit

l'une mere., & l'autre fille de Saturne. La première
étoit la Terre, & fe nommoit tantôt Cibelet & tantôt

Palis, & la féconde étoit le Feu; c'eft cette der-

nière qu'Horace appelle aurna Vefta en l'honneur

de- laquelle le religieux Numa bâtit un temple à Ro-

me, oc confacra à fon culte quelques vierges romai-

nes, pour entretenir fur fes autels un feu perpétuel,

afin, dit Florus, que cette flamme protectrice de l'em-

pire, veillât fans celfe à l'imitation des aftres ut td

fimulacrum cakflium fidenun eufios imperii jUrnma

Anciennement chez les Grecs & les Romains il

n'y
avoit d'autre image ou

fymbole
de Vtfta quece

feu gardé fi religieufement dans Cestemples & quand

on fit depuis des ftatues de Vejla elles repréfentoient

Fc/ia, la Terre, plutôt que Vefla, le Feu mais il y a

beaucoup d'apparence qu'on
les confondit enfuite.

Une des manières ordinaires de représenter la déefle,
étoit en habit de matrone, tenant de la main droite

un flambeau ou u lampe, &
quelquefois un pal-

ladium ou une pepre viâoire. Les titres qu'on. lui

donne dans les jftédailles Se furies anciens monu-

mens, font Veia l*heureufe la mère la fainte l'é-

ternelle, &c.lAov& avons parlé de fes temples Se

nous nous tendrons beaucoup fur les vénales, ties

prêtreffes./

Leculy àeyefia
& du feu fut

apporté
de

Phrygi*
en Enée le les autres troiens qui y

abor-

dèrent. Virgile obferve qu'Enée avant que de fortir

du palais de fon père, avoit retiré le feu du foyer
facré. *'

jEcernumque adytis ignem.

iEneid.

Auffi chaque particulier prit-il foin dans la fuite

porte
de fa vaifon

& c'eft de-là félon Ovide, qu eft venu le nom de

vtJlibuU. Quoi qu'il enfotf les Troïeas U. les Phry-

giens eux-mêmes avoifent reçu
le culte du feu, dés au-

tres peuples de l'Orient. >

Le nom de Vtfik eft fynonyme à celui du yif« ap-

les Chaldéens

fans doute, fi nous en croyons le favaot Hyde, ce

qui engagej.Zeloaftre de donnera
fon fameux livre

fur feu, le,nom

roit fia garde du/tu. (X?. /.)
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:\D.di*.

VESTALE,f.f. {Hift.rom.) veflalis perpemos

fervans ignes, & tance coltm ptnttralia vejla;
fille vie;-

ge romaine, qui chez les Romains, étoit consacrée

toute jeune au fervice de. Vefta &: à l'entretien

perpétuel
du feu de Ion temple.

Celui de tous tes législateurs qui donna le plus

d'éclat à la religion
dont il jettâles fondemens &

qui jugea que le
facerdoce étoit inféparable de la

royauté, fut Numa Pompilius. Il tint d'une main fer-

me le
iceptre

& l'encenibir, porta l'un dans le pa-

lais des rois, & pofa l'autre dans le temple des dieux.

Mais entre tes établilfemens religieux, le
plus digne

de nos regards eft lhns doute celui de 1 ordre des

veftafes. Il m'eft aifé d'en tracer fhifloire au-moins

d'après l'abbé Nadal & de contenter fur ce fujct la

curiofîté d'un grand nombre de lecteurs.

L'ordre des ve/lales venoit originairement d'Albe,

& n'ctoitpointétranger au fondateur de Rome. Ajnu-
lius après avoir dépouillé Ibn frere Numitor e fes

états, crut à la manière des tyrans, que r
jouir

en liberté de fon uturpation, il n'avoit as d'autre

parti à prendre que de facrifier toute fa race. Il com-

mença par Egefte le fils de ce malheureux roi, qu'il

fit ailàfiiner dans une partie de chaffe, où il penfa

qu'il lui leroit facile de couvrir fon crime. Il fe con-

tenta cependant de mettre Rhéa Silvia ou llie fa

niece, au nombre des vefiales ce qu'il entreprit dé

faire d'autant plus volontiers, que non-feulement il

ôtoit à cette princefle, les moyens de contracter au-

cune alliance dont il put craindre les fuites, mais que
d'ailleurs fur le

pié que l'ordre des yerflahs
fe trou-

voit à Albe c'etoit placer d'une manière convena-

ble une princeffe même de fon fang.
Cette diftinéHon que l'ordre des veftales avoit eu

dans fon origine le rendit encore plus vénérable

aux Romains, dont les yeux fepo rtoient avec un

relped tout particulier fur l'établifiement d'un culte,

qui avoit long-tems fubfîftc chez leurs voifins avec

une grande dignité,.
11 ne faut donc pas envifager l'ordre des ve/lalts

romaines, comme un établiffement ordinaire qui n'a

eu que de ces foibles commencemens que la piété
hazarde quelquefois

&
qui ne doivent leur fuccès

qu'aux caprices des hommes & aux progrès de la

religion. Il ne fe montra à Rome qu'avec un appa-
reil augufie. Numa Pompilius, s'il en faut croire quel-

ques auteurs, recueillit & logea les vtftahs
dans fon

palais. Quoi qu'il en foit il dota cet ordre des de-

niers publics & le rendit extrèmement respectable
au peuple, par les cérémonies dont il chargea

les vcf

tales &par le vœu de virginité qu'il exigea
d'elles.

H fit plus, il leur confia la garde du palladium, &

l'entretien du feu facré qui devoit toujours brûler

dans le temple de Vtfla & étoit le fymbole de la

confervation de l'empire.
Il crut, félon Plutarque ne pouvoir dépoter la

fubflance du feu qui eft pure & incorruptible, qu'en-
tre les mains de perfonnes extrêmement chattes, Se

que cet élément qui eft Stérile par fa nature, n'avoit

point d'image plus fenfible que la virginité. Cice-

ron. a dit, que le culte de Vefta ne convenoit qu'à
des filles dégagées des paiËons & des embarras du

monde. Numa défendit qu'on reçût aucune vefiale
au-deflblis de fix ans ni au-deffus de. dix afin

queles prenant dans un âge fi tendre l'innocence n en

pût être foupçonnée ni le facrifice équivoque.

Quelque diftinction qui fut attachée à cet ordre
on auroit peut-être eu de la

peine
à trouver des fu-

jets pour le remplir, fi l'on n'eut pas été appuyé de

l'autorité & de la loi. La démarche devenoit déli-

trer de la tendrefle & de la çompaftion le fupplice
d'une vtftalt qui vjolôit fes engagement, d| shono-

t-toute une faiSÎtlev Lors donc qu'il s'agafoit d'en

remplacerquelqu'une toutRomeétoitenémotion,
& l'ontâchoitde détournerun choixoù étoientat-
tachésde fiétrangesinconvéniens.

On ne voit riendanslesanciensmonumens,dit

Aubgelle,
touchantlamanierede les choifir,& fur.

les cérémoniesqui s'obfervoientà leur élection fi
ce n'eft quela pretnierevtjlalifut enlevéepar Nu-
ma. Nouslifonsquelaloipipia ordonnoitau grand
pontifes audéfautdeveJIMesvotontaires,de choi-

fir vingtjeunesfillesromaines,tellesquebonluifem-

bletoit, delesfairetoutestirerau fort enpleineaf-
{emblée;& de faifircellefurquile forttomberait.
Le pontifela prenait ordinairementdes mainsde
fonpere de l'autoritéduquelil l'affranchifToit&
l'emmenoitalorscommeprifedebonneguerre vt-
lutibelloabducirur.

Numa avoit d'abord fait les premieres cérémonies

de la réception des vejlales, & en avoit laiffé tes fuc-

ceffeurs en poffeffion mais après fexpulfion des

rois, cela paflh naturellement aux pontifes. Les cho-

fes changèrent dans la fuite: le pontife recevoit des

vefiaUs fur la préfentation des parens fans autre cé-

rémonie, pourvu que les itatuts de la religion n'y
fuffent point bleffés. Voici la formule dont ufoit le

grand pontife à leur réceptioct, conlervée par Aulu.

gelle qui l'avoir tirée des annales de FabirCSPiftof

Sacerdourii. veftalem. qux. facra. /liciai. qu<t. Jovi.

fict.Jlicerdoum. veûzlem.fiicere. pro. papuh. Romano.

quiruibufqtte. ft. ti.quce. °pluma. lege. fovit. ità. te.

Amata. capio. Le pontife fe fervoit de cette expref-
fion amata à 1"égard de toutes celles qu'il recevoit,

parce que felon Aulugelle, celle qui avoir été la pre-
mière enlevée à fa famille porfoit ce nom.

Si-tôtqu'onavoitreçuunevefiale on luicotipoit
les cheveux & on attachoitfa chevelureà cette

plantefi renomméepar les fiflîonsd'Homereap-
pelléelotos ce qui dansune cérémoniereligieufe/^
où tout devoitêtremyftéfieu* étoitregardéconf-
meunemarqued'afiranchiffement& dé'liberté.

NumaPompiliusn'inftitnaquequatrevefiales.Ser-
viusTulliusenajoutadeux,félonPlutarque.Denis

d'Halycarnaffe&ValereMaxinie,prétendentquece
fut TarquiniusPrifcusqui fit cette augmeptation.
Cenombrenes'accrut, ni nediminuapendanttou-
te la duréede l'empire Plutarquequi vivoitfous

Trajan, ne comptequedxveftales.Surles médail-
lesdeFauftinela jeune, &deJulie, femmede Se-

vere, ôrtn'enrepréfentequefix. Ainfile témoigna-
ge deS4 quifait mentonde feptvejiales
ne doitpointprefcrlrecontre 1Ilspreuvescontrai-
resà fonrécit.

LesprêtreffesdeVetiaétabliesH^lbe^Aifôient
voeu'degarderleurvirginitépendanttbtftelè\irr vie.

Amulius ditTîfe-Livfc fousprétexted'honorerfa

nièce ta confacraàfa-dfeflc'Vefta & luiôp toute

efpérancedepoftéritép'arlesengagemensd'Mevie-

ginitéperpétuelle.Numan'exigeaau contrairedes

repaiesqu'une continencede trente athhéés^dont
™îflëspaîteroientlesdix premièresà apprendreleurs

obligations,lesdixfuivsâresà les' pratiquer,6? le
ref^ â inftruirele? autres,aprèsquoi elles avoient
libertéde fe marier & quelques-unesprirentce

Auboutdestrenteannéesde réception,lesvtft*-
Icipouvoient

ençorgrefter dansl'ordre,6t. elles y
jojuflbientdesprivilèges& de la confidératiônqui

y étoientattachésTniaisellesn'avoientpluslamême

partau miniftere.LecultedeVeda avoitfes bien-
féancesaufEbien quefeslois;unevieiHè

maldansles fondionsdufacerdoce la glacede*an-
néesn'avoîtnulledes convenancesreqùifesavecle

feufacré;ilfailoitproprementde jeunesv wrges &
mêmecapablesde toutela

vivacité^
partions,qui

puffentfauehonueuraiixmyfteresl
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Taadtmvirgintam faOidit Ftfla finûlam, #

On S'attacha à chercher aux vtftales
des dedomma-

gemens de
leur continence y onleur abandonna une

infiiutéd'nonneurs,degraces&depUifirs,dai»ledef-

fein d'adoucir leurétat leur

on fe repofa pour leur chaReté fut la crainte des chi-

timens, qui quelqu'effrayans qu'ils (oient, ne font

ment des paffions.
Elles vivoient dans le luxe & dans

la moUetTe; elles fe trouvoient aux fpeâaçles
dans

les théatres & dans le cirque les hommes avoient

la liberté d'entrer le-jour chez elles, & les femmes à

toute heure elles aUoient fouvent manger dans leur

famille. Une
veftaltfk violée

en rentrant le foir

dans fa maifon, par de jeunes libertins qui ignoraient,

ou prétendirent ignorer qui
elle étoit. De-là vint la

coutume de faire marcher devant elles unli8eur avec

des faifeeaux pour
les difünguer par cette dignité,

& pouvoir prévenir
de lemblables défordres.

Sous prétexte
de travailler à la réconciliation des

familles elles entroient fans dittinaion dans toutes

les affaires c'étoit la plus fure & la derniere reffour-

ce des malheureux. Toute l'autorité de Narciffe ne

put
écarter la vtftqlt Vibidia, ni l'empêcher

d'obtenir

de Claude que
fa femme fût ouïe dans fes défenfes

ni les débauches de l'impératrice,
ni fon mariage

avec Silius, du vivant même de Céfar, n'empêche-

rent point
la vtjlale

de prendre
fait & caufe pour

elle; en un mot une prêtreffe
de Vefta ne

craignit

point
de

parler pour
Meffaline.

Leur habillement n'avoit rien de triste ni
qui pût

voiler leurs attraits, tel au moins que
nous le

voyons

fur
quelques

médailles. Elles pottoieht
une coëffe

ou efpece
de turban qui

ne defcendoit pas plus bas

que l'oreille & qui leur découvroit le vifage elles

y attachoient des rubans que quelques-unes
nouoient

par'deffous
la

gorge
leurs cheveux

que Poncoupoit

d'abord, &
que

l'on confacioit aux dieux, fe Iaifle-

rent croître dans la fuite, & reçurent toutes les fa-

cons
& tous les ornemens que purent

inventer l'art

Ce l'envie de plaire.

Elles avoient fur leur habit un rochet de toile fine

& d'une extrême blancheur &
par-deffus

une mante

de
pourpre ample

& longue, qui
ne

portant
ordinai-

rement que
fur une épaule,

leur laifloit un bras libre

retrouflë fort haut.

Elles avoient quelques
ornemens particuliers

les

jours
de fête & de facri6ces, qui pouvoient

donner à

leur habit plus
de dignité,

fans lui ôter {un
agrément.

Il ne manquoit pas
de vtflaits qui

n'étoient occu-

pces que
de leur parure,

&
qui

fe
piquoient de goût,

de propreté
& de magnificence.

Minutia donna lieu

à d'étranges foupçons par fes airs &
par fes ajufte-

mens profanes.
On reprochait

à d'autres l'enjoué-

ment K ïindiferction des difcours.
Quelques-unes

s'oublioient jufqu'à compofer
des vers tendres & paf

fionnéS..

Sans toutes ces vanités & ces dimpations
il étoit

difficile que des filles à
qui l'efpérance

de fe marier

n'étoit pas interdite, &
que

les lois favorifoient en

tant de manières, qût malgré
les

engagetnens
de leur

état recueillaient quelquefois
toute la fortune de

leur maifon priflent le goût
de la retraite, qui

feiil

étoit capable
de les maintenir dans le

genre
de vie

qu'elles
avoient embraffé fans le connoître. Tout cela

cependant n'empCchoit pas que
leurs fautes ne tirai=

fent à d'extrêmes confluences.

La négligence
du feu (acre deyenoit ,uh préfage

funefte pour
les affaires de l'empire d'éclatans &

de malheureux événemens que la
fortune avoit pla-

cés à-peu-pres dans letems que
le feu s'étoit éteint,

établirent iur cela unefuperilition qui furprit les plus

fa-es. Dans ces cas, elles étoient expofées
à

l'espèce

On,les conduifoit donc pour
les

punir
dans un lieu

fecret où elles fe dépouilloient nues.
Les pontifes à

la vérité prenoient
toutes les

précautions pour les

fouftraire dans cet état à tous autres
regards qu'aux

leurs.

Après
la punition

de la
vtftatt,

on longeait à ral-

lumer le feu mais il n'étoit pas permis
de fe fervir

pour
cela d'un feu matériel, comme fi ce feu nou-

veau ne pouvoit
être

qu'un prêtent
du ciel: du-moins,

félon Plutarque n'ét&it-il
permis de

le tirer que des

rayons
mêmes du foleil à 1 aide d'un vafe d'airain

au centre
duquel

les
rayons

venant fe réunir, fub-

tilifoient fi fort l'air qv?ils l'enflammoient, &
que par

le
moyen

de la 'ration la matière feche &

aride dont on fe fervoit s'allumoit aufli-tôt.

Le foin
principal

des ve/lates
étoit de

garder
le feu

jour
& nuit d où il paroît que

toutes les heures

étoient distribuées &
que

les
vénales

fe relevoient

les unes après
les autres. Chez les Grecs le feu facré

fe confervoit dans' des lampes où on ne mettoit de

l'huile qu'une
fois l'an mais les vtflaks fe fervoient

de
foyers

& de rechaux ou
yafes

de terre qui
étoient

placés
fur l'autel de Vefla.

Outre la
garde

du feu facré les vejlalts
étoient

obligées
à quelques prieres

& à
quelques

facrificés

particuliers
même pendant la nuit. Elles étoient

chargées
des vœux de tout l'empire, & leurs priefes

étoient la reffource publique.

Elles avoient leurs jours
folemnels. Le jour de la

fête de Vefta le
temple

étoit ouvert extraordinaire-

ment,
& on pouvoit pénétrer jufqu'au

lieu mcme où

repofoient
les chofes facrées, que

les
vcflalcs n'expo-

(oient qu'après
les avoir voilées, c'efl-à-dire, ces ga-

ges ou fymboles
de la durée & de la félicité de l'em-

pire romacn, fur lesquels les auteurs fe font
expliqués

fi diverfemsnt. Quelques-uns
veulent

que
ce toit li-

mage des grands
dieux. D'autres croyent que ce pou-

voit être Castor & Pollux
& d'autres Apollon

&

Neptune.
Pline parle d'un dieu particulièrement

ré-

véré des
vtflalis qui étoit le

gardien des enfans &

des
généraux

d'armées. Plufieurs felon
Plutarque,

paraître plus
inftruits des chofes de la re-

ligion que
le commun du peuple eftimoiént que les

vefialct
confervoient dans l'intérieur du temple, deux

petits tonneaux, dont l'un étoit vuide & ouvert»

l'autre fermé & plein,
&

qu'il n'y
avoit

qu'elles
feu-

les à
qui

il étoit
permis

de les voir ce
quia a quelque

rapport
avec ceux dont

parle
Homère qui étoient à

l'entrée du
palais

de Juptter,
dont l'un étoit

plein
de

maux, Se l'autre deviens. Difons mieux
que

tout

cela c'étoit le palladium
même

que
les

vcflaUs

avoient fous leur garde.

Il fuffifoit
pour

être reçue veftale que
d'un côté

ni d'un autre, on né fut point
forti-de condition fer-

vile, ou de parens qui euflent fait une profeflioo

baffe. Mais quoique la loi fe fut relâchée jufque-lâ,

il
y a toujours lieu de penfer que le pontife avoit

plus en vue les filles d'une certaine naiflance com-

atta-

chés à un ordre qui é it pour
ainfi dire à la tête

de la
religion.

Une 6lle patricienne qui joignoit à

fon caradere de
vejlale

la confidération de fa famille,

devenoit
plus,propre pou

une fociéfé de filles

chargées non-feulement des facrifices de Vefta, mais

qui jouoient le plus grand rôle dans les affaires de l'état.

Elles jouiffoient de la plus
haute conudératiou.

Augufte lui-même jura que
fi

quelqu'une de
fes niè-

ces étoit d'un
âge convenable,il lapréfenteroit

volon.^

tiers pour être
reçue vejlîtlt. 11 ^aut regarder

comme

un effet de l'eftime des Romains pour la condition de

vtflàle l'ordonnance dont nous
parle Capito Atéïus,

qui
en excluoit toute autre qu'une romaine.

Dès que
le choix de la

veftale étoit fait qu'elle

avoit mis
lepiédans

te
parvis du temple & étoit

livrée aux pontifes elleentroit d.s-lors dans tout
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les avantages

de fa condition & fans autre forme

d'émancipation
ou changement d'état, elle

acquéroit
le droit de tefler & n'étoit plus liée à la puiffance

paternelle.
Rien de plus nouveau dans la fociété, que la con-

dition d'une fille qui pouvoit tefter à
l'âge

de fix ans;

rien de plus étrange qu'une pleine majorité du vivant

même du père ..bavant le nombre d'années que les

lois donnent à la raifon. Elle étoit habile à la fuc-

ceifîon au fortir des vtflahs où elle portoit une dot

dont elle difpofoit felon fa volonté. Leur bien reûoit

à la maifon fi elles mouroient fans teilament elles

perdoient
à la vérité le droit d'hériter abinteflat. Une

refiate difpofoi! même de fon-bien fans l'entremife

d'un curateur ce qu'il y avoit de bifarre en cela

c'eft que cette prérogative dont on vouloit bien gra-

tifier des vierges fi pures avoit été jufques-là le pri-

vilège des femmes qui avoient eu au-moins trois enr

fans.

Il y a apparence que dans les premiers tems le ref

pea des peuples leur tint lieu d'une infinité de pri-

vileges, & que les vertus des vtftalts fuppléoient
à

tous ces honneurs d'établiffement, qui
leur firent ac-

cordés dans la fuite, felon. le befom & le zèle du

peuple
romain.

Ce fut dans ces tems fi purs que la pitié d'Albinus

fe fignala à leur égard. Les Gaulois étoiént aux
por-

tes de Rome, & tout le peuple dans la confternation;

les uns fe jettent dans le capitote pour y défendre,

félon Tite-Live, les dieux Se les hommes ceux d'en-

tre tes vieillards qui avoient obtenu les honneurs du

triomphe & du confulat, s'enferment dans la ville,

pour toutenir par leur exemple le commun du
peuple.

Les vtjlales dans ce defordre général après avoir

délibéré fur la conduite qu'elles avoient à tenir à l'é-

gard des dieux & des dépouilles du temple, en ca-

chèrent une partie dans la terre près de la maifon du

facrificateur qui devint un lieu plus faint & qui
fut honoré dans la fuite jufqu'à la fuperftition elles

chargerent le refte fur leurs épaules, & s'en alloient,
dit Titc-Live, le long de la rue qui va du pont de

bois au janicule.

Cei Albinus, homme
plébéien, fuyoit par le mê-

me chemin avec fa famille qu'il emmenoit fur un

chariot. Il fut touché d'un faint refpeâ à la vue des

vtftalts
il crut que c'étoit bleffer la religion que de

laitier des prêtrefles, ce, pour ainfi dire, des dieux

même à pié il fit defcendre fa femme & fes enfans,
& mit à la place non-feulement les vtftalts mais ce

qui fe trouva de pontifes avec elles il fe détourna de

fon chemin, dit Valere Maxime & les conduifit

jufqu'à la ville de Céré ou elles furent reçues avec

autant de respect, que fi l'état de là république avoit

été auffi florifiant
qu'à

l'ordinaire. La mémoire d'u-

ne fi fainte hofpitahté, ajoute lTiiftorien s'eft con-
fervée jufqu'à nous c'eft de-là que les facrifices ont

été appellés cérémonies du nom-même de la ville
& cet équtpage vil &

niflique oh il ramaflà fi à-pro-

pos les
vtftalts a égalé ou paffé la

gloire
du char de;

triomphe le plus riche & le plus brillant.
On a lieu de croire que dans cet effroi des vtfîales,

le fervice du feu facré iouffrit quelque interruption.
Elles fe

chargerent de
porter par-tout le culte de Vef-

ta,& d'en continuer les folemnités tant qu'il y en

auroit quelqu'une qui
furvivroit à la ruine de Rome;

mais il ne paroît pomt que dans la conjoncture pré-
fente elles euffeni pourvu au foyer de Vefta ni que
cette flamme fatale ait été compagne de leur fuite.

Peut-être' eut-it été
plus digne d'elles d'attendre tout

aévénement dans l'intérieur de leur temple &.au 'mi-
lieu des fonctions du faccrdoce. La vue d'unetfdupe
de prêtreffes autour d'un brafer facré dans un lieu

jufcuelà inacceffible, recueillies ainfi au milieu de

=«=«Éfblaiien publique^ n'eût pas été moins digne de

réfpeft & d'admiration, que l'afpeu de tous ces féna·

teurs qui
attendoient la tin de leur dclHnée aftis

à leur porte avec une gravité morne, 6c revêtus de

tous les ornemëns de leur dignité. Peut-être auffi eu'

rent-elles raifon de craindre f'inlolence des barbares,

& des inconvéniens plus grands que Pextiri&ion

même du feu facré. e

Quoi qu'il en foit l'aôion d'Albinus devint à la

poftérité une preuve éclatante & du féfpecV avec

lequel on regardoit les vejlalts &-de là fimplicité de

leurs moeurs elles ignoroient encore l'uiage de ces

marques extérieures de grandeur qui fe
multiplièrent

fi fort dans la fuite ce ne fut que fous les tnumvirs

qu'elles commencèrent à ne plus paroître en public

qu'accompagnées
d'unliEteur. Le* f aifceaux que l'on

porta devant eUes impoferent au peuples, & l'écar-

terent fur leur route. Il manquoit à la vérité à cette

distinction une caufe plus honorable l'honneur dit,

été entier s'il n'eût pas été en même tems une précau-
tion contre l'emportement des libertins, & fi au rap-.

port de Dion Caffius, ce nouveau refpeâ n'eût pas

été déterminé par le viole ment d'une vt fiait.
Ce fut apparemment dans ce tems-là que les pré*

féances furent réglées entre les vtftalts & les magif-
trats. Si les confuls ou les préteurs fe trouvoient fur

leur chemin, ils étoient
obligés

de prendre une au"

tre route ou fi l'embarras etoit tel qu'ils ne puf-
fent éviter leur rencontre, ils faifoient bailler leurs

haches & leurs faifceaux devant elles, comme fi dans

ce moment ils euflent remis entre leurs mains l'auto-

rité dont ils étoient revêtus & que toute cette puif-'

fance confulaire fe f"utdillipée devant des filles, qui
avoient été chargées des plus grands mylteres de la

religion par la préférence même des dieux &
qui

tenoient, pour ainfi dire de la premiere main les,

reffources Se la devinée de l'empire.
On les regardoit donc comme perfonnes facrées,

6e à l'abri de toute violence, dit-moins publique. Ce

fut par-là que l'entreprife des tribuns contre Claudius

fut rompue. Comme il triomphoit malgré leur oppo-

fition, ils entreprirent de le renverfer de fon char au

milieu même de la marche de fon triomphe. La yef-

talc Claudia fa fille avoit fuivi tous leurs mouve-

mens. Elle fe montra à-propos, & fe jetta dans la

char au moment même que le tribun alloit renver-

fer Claudius elle fe mit entre fort pere & lui &c

arrêta par ce moyen la violence du tribun, retenu

alors malgré fa fureur par cet extrême respect qui
était dû aux vtftalts, & qui ne laiffoit à leur égard

qu'aux pontifes feuls la liberté des remontrances, oc

i des voies de fait ainfi, l'un alla en triomphe au ca-

pitole, & l'autre au temple de Vefta; & on ne put

dire à qui on devoit le plus d'acclamations ou à la

viûoire du père,
ou à la piété dé la fille.

Le peuple
étoit fur le caractère des vtftalts dans

une prévention religieufe dont rien n'eût pu le'dé.

pouiller Ce.n'étoit pas feulement le dépôt qui leur

une infinité de marques extérieures d'autorijé & de

puiffance..

Quelle impreffion ne devoit point faire fur lui cetta

prérogative
fi finguliere de pouvoir Sauver la vie à

un criminel u'elles rençontroiem fur leur chejnin

lorfqu'on le
menoit au flïpplice r La feule vue de la

veftàU
étoit la grace du coupable. A la vérité elle»

étoient obligées de faire ferment qu'elles
fe trouvoient

avoit partàcett»

rencontre.
Elles étôtent de tout tems appellées en témoignag»

& entendues en ju(tice_, mais elles n'y pouvoient

être contraintes. Pour faire plus d'honneur à ta reli-

gion, elles étoient bien ânes qu'on les cnlt fur une

dépofition toute fimple, fans être obligées de jurer

par la déeffe Vefta^ qui étoit la feule divinité qu'el-
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3es pouvoient attefter ce qui arrivoit en effet très-

.rarement, parce que par-là,
on éçartolt tous les au-

tres témoignages,& qu'il
ne fetrouvoit perfonne <jui

voulût aller contre le rapport & le ferment des vtf-

Il y avoit
une lot qui p.uniflbit

de mort fans rémif*

fion quiconque
fe jetteroit fur leur char, ou fur leur

litière jiorfqu'èMes iroient par la ville elles afljûoient

aux Spectacles, où Augure leur donna ce fé-

parée vis-à-vis celle du préteur. La grande vtfialt

Ytflali* maximajpotVM
une bulle d'or.

Numa Pompilhts qui dans leur ihftitution les-

avoit ée de deniers, comme nous l'avons déjà

obfervé^affigna des terres
particulières

felon quel-

les auteurs, ur lefquelles il leur attribna des droits,

& des revenus. Dans ta fuite des tems elles eurent

quantité de fondations &de legs testamentaires en

quoi a piété des particuliers
étoit d'autant plus ex-

citée, que le bien des v^7<j/« étoit une reuburce af-

fùrée dans les néceffités publiques.

Augure qui s'appliqua particulie ent à augmen-

ter la majefté de la religion crut que rien n;e con-

tribueroit davantage au deffeln qu'il avolt, que d'ac-

croître en même tems la dignité & le revenu des vef-

tales. Mais outre les donations communes à tout l'or-

dre, on faifoit encore des dons particuliers aux vtf-

taUs. Quelquefois c'étoit des tommes
d'argent

con-

sidérables. Cornelia, félon Tacite, ayant été mife à

la place de ta vefialt Scatia,recutun n donde deux mille

grands (exerces, environ deux cens mille livres,

par un arrêt qui fut à l'occafion d'une éleâion

nouvelle d'un prêtre de Jupiter. Il
y en avoit de plus

opulentes
les unes que les autres, & qui par confé-

quent étoient en état de fe distinguer par un plus

grand nombre d'efclavcs, & de fe montrer en public
avec plus de farte, & de mieux foutcnir au-dehors

la dignité de l'ordre.

A certains jours de l'année elles alloient trouver

le roi des facrifices qui étoit la feconde perfonne
de la religion elles l'exhortoient à s'acquitter fcru-

puleufement
de fes devoirs, c'eft-i-dire à ne pas

négliger les facrifices à fe maintenir dans cet efprit

de modération que demandoit de lui la loi de {on fa-

cerdoce, à fe tenir fans ceffe fur fes gardes, & à veil-

ler toujours fur le-fervice des dieux.

Elles interpofoient leur médiation pourles recon-

ciliations les plus importantes & les plus délicates

& elles entroient dansmne infinité d'affaires indépen-
dantes de la religion.

La condition des vcjlalts étoit ttop brillante pour

ne
pas engager quelques grands par goût & par va-

nité à teater quelque avanture dans le temple de

"Vefta. Catilinà& Néron, hommes dévoués à toutes

les actions hardies & criminelles ne furent pas les

feuls qui entreprirent de les corrompre. Parmi cel-

les que la vivacité des panions le commerce des

hommes, ou leurs recherches trop preffantes, jette-
rent dans t'incontinence il y en a eu quelques^unes_

de trop indifcretes. Se qui ne fe ménageant point af-
fez à l'extérieur .tonnèrent

lieu de le Soupçonner,

& d'approfondir
leur conduite quelques autres fe

conduifirent avec tant de précaution 8c de myftere

que leur galanterie pour nous Servir de termes de

Minutius Félix fut ignorée même de la déeffe

Vefta.

Les pontifes étoient leurs juges naturels la loi

foumettoit leur conduite à leurs

c'étoit le Souverain pontife ui prononçait d'arrêt.. de

condamnation. Il ordonnoit à l'aflcmblée duconfeil;

il avoit droit d'y préfider, mais fon autorité n'avoit

point lieu fans une convocation foîemnelle du collège

des pontifes.

des pontifes tribun du peuple avoit droit de faire'

-féesreprésentations
& le peuple dé fon autorité caf-

ledit'- arrêts SI 'où il foupçonnoït que les ordonnances

pouvoienravoir été bleffées, & où la brigue 6c la

cabale lui paroiffoient avoir part.
On gardoit dans la procédure une infinité de f<&-

malités on fuivoit tous les indices on écoutoit les

délateurs on les confrontait avec les acculées, .on

les entendolt elles-mêmes plufieurs fois & lorfque

l'arrêt de mort étoit rendu on ne le leur fignihoit

point d'abord on commençoit leur interdire tout

facrificë^8c toute participation aux
m yfteres

on leur

défendoit de faire aucune difpofinon à
réjgard

de

leurs efclaves, & de fonger à leur affranchiflement

parce qu'on vouloit les mettre à la queftion pour en

tirer quelques éclairciffemens & quelques lumieres:

car les efclaves devenus libres par leur affranchifie-

ment, ne pouvoient plus être appliqués à la torture.

Quelques-unes furent admifes à des preuves fingù-
lieres de leur innocence, & placèrent leur dernière

reflburce dans la prote&ion de leur déeffe.

» C'eft une chofe mémorable, dit Denis d'Hali-

» carnaffe que les marques de protection que la

m déeffe a quelquefois données à des vtflahs fauffe-
» mentaccufées; chofe à la

vérité qui paroîtincroya-
» ble mais qui a été honorée de la foi des Romains,

» 6c appuyée par les témoignages des auteurs les

» plus graves. Le feu s'étant éteint par l'impru-

» dence d'Emilia, qui s'é toit repofée du foin de i'en-
tretenir fur uns jeune vtflule qui n'étoit point en-

» core faite à'cette extrême attention que requérait
» le miniftere toute la ville en fut dans le trouble

m*& 'dans la confternation ;<le zèle des pontifes eat-

» luma on crut qu'une vejlale impure avoit appro-
ché le foyer facré; Emilie fur qui le foupçon

» tomboit & qui en effet étoit refponfable de la

h négligence de la jeune vejlale ne trouvant plus
» de confeil ni de reffource dans fon innocence s'a-

» vança en préfence
des prêtres & du refte des vier-.

h ges, 6c. s'écria en tenant l'autel embrafé:OVejfh,
m. gardienne de Rome fi pendant trente années j'ai

» rempli dignement mes devoirs, fi j'ai traité tes

» mystères- facré» avec un efprit pur & un corps

»chatte fecoure-moi maintenant, & n'abandonne

m point ta pretreue fur le point de périr d'une ma-

» niere cruelle; fi au-contraire je fuis coupable, dé-

x tourne & expie par mon fupplice le défaire dont

» Rome eft menacée. Elle arrachc en même-tenu un

morceau du voile qui la cou vroit; à peine l'avait..

» elle jette fur l'autel, que les cendres froides fe

» réchauffent & que le voile fut tout enflammé
» &c. » Ce ne fut pas là le feul miracle dont l'ordre

des Ycfialts s'efl prévalu pour la juûification de fes

vierges.
uma quiavoittiré d'Albelesmyfteres&les cé-

rémoniesdesvtflalti y avoitprisauffilesordonnan-
ces& lesloisqui pouvoientregardercet ordrere-

Kgieux ou du moinsenavoirconfervéI*efprit7 Une
vepaletombéedansledéfordre,y devoitexpirerfous
lesverges.Numadéclaraégalementdignesdemort

celles quiauroientvioléleurpudicité,maisil pref
crivitunepeinedifférente il lecontentadelesfaire

lapider fans aucuneformeni. appareilde,fupplice.
Séneque, dansfes tontroverfes,nous parled'une

venaitquipouravoirfouilléfa pureté précipi-
tée d'unrocher.Cettevtfialt félonlui furlepomt
d'être précipitée,invoquala déeffe &tombamême

quefut le précipice,
ou plutôtelle n e tombapoint elle endelcendit 8e
feretrouvaprefquedansle temple.

Malgrécetévénement,où la protectiondeVefta
étoitfimarquée, on nelaiflapasde la vouloirra-
mener fur le rocher, & de lui vouloirfairefubir
unefécondefoisla peinequiavait été portéecontre
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elle on traita fon invocation de facrilege on ne

crut pas qu'une veftaU puni: pour le fait d'incpnti-

nence, pût
nommer la déeffe fans crime on envifa.

gea cette action comme un fécond incefte; le feu fa-

cré ne parut pas
moins violé fur le rocher qu'il fa·

voit été entre les autels on regarda comme un fur-

croit de punition qu'elle n'eût pu mourir la provi-

dencedesdieux,enla fauvint,la réfervoit à unliippli-

ce plus cruel c'eff en vain qu'elle s'écrie
que puifque

fa caufe n'a
pu la garantir du Supplice,

le lupphce

du-moins doit la défendre contre fa propre caufe.

Quelle apparence que le ciel l'eût fecourue fi tard,

fi elle eût été innocente ? on veut enfin
qu'elle

ait

violé le facerdoce fans quoi il feroit permis de dire

•^ue
les dieux auroient eux-mêmes violé leur prê-

trefTe. >

Parmi les d'fférens avis que Séneque avoit ramaf-

fés à cette occafion il n'y en eut que très.peu de

favorables à la vtfiale. Mais fi cet
exemple

de châti-

ment, dans la 'bouche d'un déclamateur ne tire

.point àconféquence pour établir les espèces de fup-

plices qui fervoient à la punition des
ve/ialts,

du-

moins nous découvre-t-il dans quel efpnt
& avec

quelle prévention les Romains regardoient en elles

le crime d'incontinence &
jusqu'où

ils pouffoient
la févérité à cet égard. Domitien châtie diverfement

quelques-unes
de ces malheureufes filles; il biffa à

deux foeurs de la maifon des Ocellates la liberté de

choifir leur genre de mort.

C'eft à Ta rquin, qui avoit déja fait quelques chan-

gemens dans l'ordre des vtflales que l'on rapporte
l'inftitution du fupplice dont on les puniflbit ordi-

nairement, & qui confiftoit à les enterrer vives. La

Terre & Vefla n'étoient qu'une même divinité cel-

le qui a violé la Terre, difoit-on doit être* enterrée

toute vivante fous la terre.

Quam violavit initia

ConditUr & Ttltus Vtflaqut numtn idem
efI.

Le jour de l'exécution étant venu toutes les af*

faires tant publiques que particulières étoient inter-

rompues, toute la ville étoit dans l'appréhenuon &

dans le mouvement toutes les femmes étoient éper-

dues, le peuple s'amaflbit de tous côtés & fe trou.

voit entre la crainte Se Tempérance fur les affaires de

l'empire dont il attachoit te bon& le mauvais fuccès

au fupplice de la vtftale, felon qu'elle étoit bien ou

mal jugée. Le grand prêtre, fuivi des autres ponti-

fes, fe rendoit au temple de Vefta là il dépouilloit
la vejlale coupable de fes omemens facrés qu'il lui

ôtoit l'un après l'autre fans cérémonie réligieufe &
il lui en prefentoit quelques-uns qu'elle baifoit.

Ultima virgintis tumjlms dedit ofcula virtis.

C'eft alors que fa douteur, (ts larmes ,fouvent
fa jeuneffe & fa beauté, Rapproche du fupplice, l'ef-

pece du crime peut-être excitoient des fentimens de

compaiïion qui pouvoient balancer dans quelques-
uns les intérêts de l'état & de la religion. Quoi qu'il
en foit on l'étendoit

dans
une

efpece de bière, où

elle étoit liée & .enveloppée de façon que fes cris

ruroient eu de la peine à Cefaire entendre et on la

conduifoit dans cet état depuis la maifon de Vefta

jutqu'a la porte Colline auprès de laquelle en de-

dans de la ville, étoit une bute ou éminence qui s'é-

tendoit en long & qui étoit deftinée à ces fortes

d'exécutions; on l'appelloit à cet effet le champ exé-

crsbït t èggtr & fuhraius campus il faifoit partie
de cette

levée qui avoit
été conftruite par Tuquin

& que Pline tratte d'ouvrage merveilleux, mais dont

le terrein par une bifarrerie delà fortune fervoit

à la plupart des jeux & des fpeûactes populaires

aujfiibien ^'àiïcfuéile inhumation de ce»

impures.

Lechemin du temple de Vefta la.porte Colline

étoit aûezlong, la infiatedevoit pafler par plufieurs
rues & par la grande place. Le peuple felon

Plutarque accouroit de tous côtés à ce triste fpeâft-
cle, & cependant il en craignoit,la rencontre & fe

détoumoit du chemin les uns fuivoient de loin, &

tons gardoient un filence morne & profond. Denis

d'Halycarnaflé admet à ce convoi funeile les parens
&Cles amis de kvefialt ils la fuivoient, dit-il avec

larmes, & lorfqu'elle étoit arrivée au-lieu du fuppli-

ce l'exécuteur ouvroit la.bierre & délioit la vtjla*
le. Le pontife, felon Plutarque, levoit les mains

vers le ciel » adreffoit aux dieux une prière feercte

qui apparemment regardoit l'honneurde l'empire qui
venoit d'être expofé par l'incontinence de hvejlale
enfuite il la tiroit lui-même cachée fous des voiles
& la menoit jufqu'à l'échelle qui dei'cendoit dans là
foire oit elle devoit être enterrée vive. Alors il la li-

vroit à l'exécuteur après quoi il lui tournoit le dos
& fe retiroit brufquement avec les autres pontifes.

Cette foflé formoit une efpece de caveau ou de

chambre creufée affezavant dans la terre on y met-
toit du pain, de l'eau, du lait fiede l'huile on y
allnmoitune lampe, ony dreffoit une efpece de ht

au fond. Ces commodités & ces provisions 'étalent

myftérieufes on cherchoit à fauver l'honneur de la

religion jufp ue dans la punition de la vtfiale & on

croyoit par-là fe mettre à portée de pouvoir dire

qu'elle.felaifloit mourir elle-mcme. Sitôt qu'elle étoit

defçendue, on retiroit l'échelle & alors avec pré-

cipitation, & à force de terre on combloit l'ou-

verture de la fofleau niveau du refté de la levée.

Sanguine adhuc 'vivoterrantfubiturafactrdos,

IEtoit-ellede-bout attife, ou couchée fur l'erpece
de lit dont nous venogs de parler; c'cft ce qui ne fe
décide pas clairement. Juile Lipfe fur ces paroles,

kdulopojito femble décider pour cettederniere po.
ûtion.

Tel étoit le fupplice des vt/lales. Leur mort deve-

noit unévénement considérable par toutes les circons-

tances dont elle étoit
accompagnée

elle fe trouvoit

liée par la fuperftition à une infinité de grands événe-

mens qui
en étoient regardés comme la fuite. Sous

le confinât de Pinarius & de Furius, le
peuples,

dit

Denis d'Halycarnafle fut frappé d'une infinité de

prodiges que les devins tejetterent fur les difpofitions
criminelles avec lefqueljes s'exerçoit le miniltere des

autels. Les femmes e trouvèrent affligées d'une ma-

ladie contagieufe & fur tout les femmes
grofles;

elles accouchoient d'enfants morts, & pénfl'oient
avec leur fruit; les prières les facrifices les expia-

tions, rien n'appaifoit la colère du ciel dans cette

extrémité Un efclave ?ccu<? la vejlali Urbinia de

facri6er aux dieux pour le peuple avec un corps

impur. On l'arracha des autels &cayant été mife en

jugement, elle fut convaincue & punie du dernier

II paroît qu'en recueillant les noms de ces malheu-

reufes filles qui fetrouven^ -répandus en différent

auteurs $ quelque modique que paroifie ce nombre

on peut s'y
réduire avec confiance, & arrêter là fef

recherches. Ce n'eu pas qu'on veuille aflurer que le'

nombre des libertines n'aa été plus grand y mais ¡.

Voici les néms des vtfialts qui furent coVidamnées,

& que rhiftoire nous a confervés. Pioaria "4 Popilia

Oppia Minutia Sextilia Opimia Fbtoa ïà O*«

lia, Mucia VeroniHa & deux fc»urs dèilp _on!

des Ocellates. le'

choix de leur lupphce d'autres le prévinrent ,ô<;

trouvèrent le moyen dcs'éyad«r ou de fp donner la
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mort. Caparonia

fc pendit,
au rapport d'Eutrope

Floroniafe tua cruellement. Ci. dernier parti fut (tris

par quelques-uns
de ceux qui les avoient débauchées.

L'amant d'Urbinia, felon Denis d'Halicarnafîe, n'at-^

tendit pas les pourfuhes du pontife, il le hâta de

s'ôter iui-mê*ne la vi«.

Depuisïétablitfement de l'ordredes veûalet juf-

qu'à fa décadence, c'eft-à-dtre depuis NumaPom-

pilius jufqU'àThéodofe
il s'eilpaMc au rap port des

chronologies environ mille ans. L'efprit embrafle

facilement ce longefpace de tems 6c le même coup

d'oeil venant à fe porter fur tous les fuppiiees des vep

talc* 6c à les rapprocher en quelque forte les uns

des autres on feforme une image effrayantede la fé-

vérité des Romains à cet égard mais en examinant

le* faits plus exactement fie en les plaçant cha

dans leur.-tems, peut-être étoit-ce beaucoup fi cha-

que tiede fe trouyoit chargé d'un événement fi terri-

ble, dont 1'exemple
ne le renouveila vraisemblable-

ment que pour
tauver encore aux yeux du peuple

l'honneur des lois & de la religion.
L'ordre des vtJUUs étoit monté du tems des-em-

pereurs au plus haut point de considération où il pût

parvenir; il n'y avoit plus pour elles qu'à en defeen-

drefpar ce droit éternel des révolutions qui entraî-

nent les empires & les
religions.

Le chriftianifme qui avoit long-tems gémi fous les.

e empereurs attachés au culte des c '• îux, devint triom-

phant.à fon tour. La religion monta pour ainfi'dire

fur le & le zele qu'elle
lectr infpira fuccéda à celui qui avoit animé contre

elle leurs prédéceffeurs on fe porta par degrés à la

deûru&ion .de l'idolâtrie.; on ne renvérfa d'abord

que certains temples on interrompit enfuite les fa-

cifices l'auguration les dédicaces., & enfin on

mutila les idoles qui avoient ét# les plus respectées.

L'honneur .du paganifme n'étok plus qu'entre les

mams des vejlales;
un préjugé antiqueibndé fur une

infinité de circonstances fingulieres t continuoit à

impoferde leur part de ïefpecVdes dieux s'affoi-

blûToit & la vénération pour la perfonne.des vclla-

& fiibfiftoit encore: on n'ofoit les attaquer dans

fexercicé de leurs myfteres le fénat' ne le fût pas
rendu volontiers aux intentions du prince., il fallut

le tâter loog cems & le ptéparerpar quelque entre-

prife d'éclat.

Sous l'empire de*Gratienrles vtfialts n'attendirent

plus de ménagement de la part des chrétiens quand
elles virent

que
tel prince avoit démoli l'autel de la

Viâoire qu'il fe fut faifi des revenus deftinés à l'en-

tretien des facrifiecs, &qu'il eut aboli les privilèges

& les immunités qui étoient attachés à cet autel, elles

crurent bien, qu'il n'en deBieureroït pas là.L'événe-

"stent juftifia leur crainte,
Gratien cafîïleurs privile.-

kurétoient léguées parles tefiamens des particuliers.
La rigueur de ces ordonnances leur étoit commune

avec tous les autres miniflres de l'ancienae religion.

Ceux des sénateurs qui étoient encore attachésau pa-

ganifme en murmurereiy publiquement^ ils voulu-

rent porter leurs plai*ntes au nom du fénat Sy mma-

que fut député vers l'empereur, mais on lui refiafa

1 audience il fut obligé de s'en tenir une requête
très-bien drefïée, dont faim Ambroife empêcha le

A peine les ordonnances deGratien contre les prê>

trèfles, de Vefta, avoient-elles été exécutées, que

Rome le trouva affligée de !a famine: On ne manqua

pas de ratttibuer à ^'abolition des privilèges des *</•

nemens qu'on -fit a cet égard, & vinrent à bout d'o

ludcr les remontrances de Syirimaque. Il ofa noble-

ment repréfenter aux empereurs qu'il y auroit plus

«k diceaçe pour eux d prendre fur le iilc, iur les \le:

pouîHes des ennemis que fur ta fubfiftance dés vif-

taies mais toutes fes représentations ue fervirent

qu'à montrer june fermeté dangereufe dans un hom-

me tel que lui. Il fentoit bien qu'on vouloit perdre

les vejlaits; elles étoient prêtes à fe réduire ,au titre

feul de leurs privilège, 6c à accepter les plus dure»

conditiens, pourvu qu'on tes laitfât libres dans leurs

L'o^pofition
des nouveaux établiffemens qui pa-

roiflbient ne vouloir fe maintenir que par laf îngula-
rité des' vertus entraïnoit infenfiblement le

goût
du

peuple, & le détachoit de toute autre confidération.

L'ambition, & peut-être encore auri facra famés

achevèrent lés progrès de la religion chrétienne. Les

dépouilles des minières de l'ancienne religion étoient

devenues des objets très-confidérables, de forte'

qu'au rapport d'Ammien Marceliin le luxe des nou-

veaux pontifes égala bientôt l'opulence des rois.

Sous te règne de Théodofe, 6c fous celui de fes

enfans, on porta le dernier coup au
facerdoce payea

par la conmcation des revénus. Ladifpolûtion qui en
fut fa,ite eft clairement énoncée dans une des conlti-

tutions impériales, oh Théodofe ôc Honprius joi-

,ne, à leur domaine tous les fonds deftiaés à l'entre-

tien des facrifices, confirment les particuliers dans

les dons qui leur ont été faits, tantpar eux-mêmes

que par
leurs prédécefTeurs,' fie aflurent à

réslifo,
chrétienne la poffeffion des biens lui a voient

été accordés par des arrêts. °
Les veftales traînerent encore quelque tems dans

l'indigence &dans.la douleur les débris de leur cône

fidérauon.

L'ordre s'en étoit établi dès la fondation de Rome;

l'accroittement de tes honneurs avoit fuidi le progrès
de la puirtance romaine; il s'étoit maintenu pendant

long-tems avec dignité, fa chûte même eut quelque
chofe d'illuftre. Elle fut le prélude de la ruine & de

la difperfion de la plus célebre nation du monde,

comme fi les deftinées euffent réglé le
cours

de l'ua

par la durée de l'autre, & que le feu facre de Vefr*

eut dû être regardé comme raine de l'empire ro»,
main.

Il eft vrai que nous avons dans le chriitianifine

plufieurs filles vierges nommées nligUufts & qui

fervice de Dieu; mais aucun de

leurs ordres ne répond à celuides veftalts: là différea-

ce à tous égards eft bien démontrée.

Nos religieufet detenues dans des couvens for-

ment une claffe de vierges des plus nombreufes el-

les,font pauvresyreclufes,ne vont point
dans le mon.

de, ne font point dotées, n'héntent, ne difpofent
d'aucun bien, ne jouiffent d'aucune dilKnâion per-

fonnelLe âc oe peuvent enfin
ni fe marier, ni chan-

ger d'état.

L'ordre des vtftalis de towt l'empire româin n'étoit

compote que de fix vierges. Le fouveraio pontife fé

montroit fort difficile dans leur réception et comme
il -fàlloit qu'elles n'eitffent point de ^défaut naturel le
choix tomboit conféquemment fur tes jeunes filles

douées de quelque beauté.' Richèment dotées 'des

deniers publics elles étoient encore majeures avant

l'âgé ordinaire, habiles à Succéder, fit pou voient tet

ternie la dot qu'elles avoient apportée à la maifon.

de fe marier.

Vendant leur état de w/sflV'j&lles ri'avoïent d'autres

foins que de garder four-à-tour le feu de Vefta fie
cette garde ne

lès geaok guère. Leurs fêtes étoient

autant de jours de triomphe.
Elles vivoient d'ailleurs

dansle grand monde avec
magnificence.

Elles étoienc

placées avec la première diftinûion à toutes les ef

peces de jeux publics i&1e fénat enit honorer livie

de lui donner rang dans le banc des toutes

. ; T Aucune
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e e

qu'en une

Btierè & aVec nn Bonibfeuk cortège de leurs fem-

de Néron;

de jouir de W nos reilgku*
féi

m/m

de '>.

Une ftatuVfik

fiance, qùë'fa
lieu qo'rfle

dée à '••>

leurs mains les choies tes Leur feule en*

te-

l'accorda à la prient de»

?«/&«.

foit par infpîratiôn foit par conjeôure après

avoir pardorttté devant tout le

monde, qu'on pouvott s'applaudir de Ja grâce

qu'on venoit de lui arracher mais que l'on sut au

» moins
que celui dont on~àvoit fi fort fouhahé la

»

» me, de ceux mêmes qui s'étoiett joints avec les

» rius». !•. »

Une 6 grande déférence
homme tel que SyJlà & dans un tenu de troubles

n'étoieqt point à l'abri
de fa violence, renchéri9"oient en quelque forte fut

cet magiftrats pour
devant le(quelles,commejet'ai remarqué, ils avoient
accoutume de baiffer les raifeeaux. Cet efpnttfinju-
iHce & de cruauté qui régnai dans les proicriptions

refpe8a |egéniedeMarius& de

Sylla trembloit devant ce petit nombre de filles.

Elles étoient deppfitair.cs desteftamens &.des ac-

te8 les plus fecrets »c'eft dans
leurs mains

que
Céfar

& Augufte reaurent leurs dernières volontés. Rien

n'eft égal au refpeft religieux qui s'étoit générale-
ment établi pour elles. On les âflocioit, pour ainfi di-
re; toutes les diflinâiont Eûtes pour honorer la
vertu. Elles étoient enterrées dans le dedans de la

ville, honneur grands

hommes, ce qui avoit produit ,la principale iliuf*
tration des familles Valcria & Fabricia.

Cet honneur
pafla

même' jitfqu'à ces malheureu-

feï filles

plice. Elles furent traitées en cela comme
ceux qui

avoient mérité liiorJneur du triomphe. Soit que l'in-

tention du légiflateur eût été telle,

on crut avoir~ttouvé dans le genre de leur mort le

moyen de concilier le refpeûdû à leurcaraâere, &
le

châtiment que méritoit leur infidélité. Ajnfi la vé.

aération qu'on leur portoit/iiirvivoit en
quelque

torte à leur fupplice. En effet, il étoit fuivi d'une

crainte fuperftitieufe laquelle donna lieu aux prie:
res

publiques <}ui fe Êàfoient tons les ans fur leurs

tombeaux pour en àppaîfer les ombres irritéel. (lA

thtvolitr BB fJVCOVRT.) •

VESTAUES, f f. vtfan*; fête
que

les
le avant les ides de Juin t

c*eft4 dire le o decemob, en l'honneur de la déefle
Vefta. On fiùfoît ce jour des feûins dans les rues &
va choififfoit des mets, qu'on portoit aux veftales

pour les onrir-à On' ornoit les moulins de

gers. Les dames romaines fe rendoient à pié au tem-
il y atoit un autel

protecteur die»

grains de la terre. On remarque .danr HuAoircqué

Bnmu fe rendit
'

ce même jour. (/>) '••?'••'•'• ~»

Je
juAatecorps ou baf-

ques & des poches te fe; boutonne "'mais il ne def-

genou,»
donnent

au préfent que le grand fejgnetir envoie tous tes ans

à la Meqwe lors dé la caravane.
•

VESTIAIRE,

m habit. Ceft un
lieu joignant

une églife 011 l'on

au fâcriflce. Foyc^ Sacristie TRâsoiu

Vestiaire fe dit auffi parmi les religieux de ce'

qui tonc^rne leurs habits certaines communautés
donnent telle ou telle fomme à chaque religieux pour
fon vtftiairt..

VÉSltBUtE i f. m.( Archm) lieu couvert qui
fert de paffage à divers appartemens d'une maifon

& quieft le premier endroit où i"on entre..

Il y
a deujf fortes de nfiUmUs^ les uns font fermés

du coté de rentrée par des arcades
accompagnées

de

enaffis de verre, & les autres font fimpleî, garnis de

colonnes1 ou pilaftrès qui en les décorant fervent
àfoutenir le mur de face. Les premiers vtjlihults {ont

ordinairement ornés de colonnes oude pilâftres qui
bordent des niches circulaires dans lefquelles on

met des figures. On difpofeiuffi des ftatues dans les

angles ou au milieu & ces ornement forment la dé-

coration d'un
v'tjlibule.

On peut avoir un modèle de

cette décoration dans la Planche,^ du traité de la

Chez lesanciens levtflihtdt étoit un grand efpace

vuide°devant centrée d'âne maifon ils l'appelloient
atrium propatitlum & vtflibulum parce qu'il

étoit

dédié a la déeffe Vefta ,d'ohMartinius fait dériver
raison que.

donne de cela cet auteur, eft qu'on s'y arrêtoit avant

que d'entrer; & comme les anciens avoient coutu-
me de commencer leurs facrifices publics par c/ux

qu'ils offroient à cette déefle c'étoit ad par le vif-
tibule qui lui étoit confecré qu'ils commençoient à
entrer dans

On appelle encore improprement vtfiibuU une et

d'entrée un mé-

diocre appartement. s

Voici les différentes efpeces de vtjlihuUs propre-
ment dits.

ytfiibult àéilti. Veftibule qui outre te grand pa&

fage du milieu couvert en berceau eft féparé par

ou voûtés comme celui du gros pavillon du Louvre.

ties avec quatre rangs de eclonnes ifolées. Tel eft le

tenu entre quatre lignes droites ou une ligne car-

forme des avant* •

avec fymmécrie

du Luxembourg à

vaut, qui

VtftibuU fmplt. C'eft

oppofées également décorées d'arcades, vraies où

feintes tels font du palais des Tuileries
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VE£T*G«n TRACES. {Symm. ) U» v<#p*fcnt

nSm de a i kf *?* <©«*

magma
«£**•

sigu; on fuit les "fiP*?*»*

château': oûjeaàuqat ta»*r*w d'an cerf ou d'ua

"SS* ne Ce'ditqaVmpbmet i ¡,. Ce dit ÎMjR-

tifices que
cher hir^MM les mm» fleurs cntewéss ento

et paraît d'au otage pU»étend» q«e«#f^ W"

propre, fcit tu figuré j iâ eft wfi plus beau en

hitoient dans FÀbbnw for es deux bords de rater-

nus .depuis la fource de ce fleuve wfcprt « mer.

f» e-Live potybe, Pline Il Ptotomée en fout tncn-

éon.(D.J.)
vèsTRY\(BUl.moé.fAi*L)t'*&lt notoqu'ot»

donne à l'aflembléedesinargiiiUiers & awtrespw-

paux paroiffieas oui •'aflembknt dans la (amibe

pour y décider & y réglée tout ce qui concerne les

ememens les réparations tt les changemeas qu d

convient de faire dans les églifesdont ils font mem-

bres. ( D. /•)
FESULVS MONS, ( Gieg.tnc. ) inomagoe

d'i-

talie, 8c l'une de celles qui forment les Alpes..Ceft

dans cette montagne Mon Pomponios Mêla 1. Il.

cm. & '.Km 1. Ill. c. **j que le Pô pread fa

fource; elle s'élève extrêmement haut 6c elle con-

fierveencore fou ancien nom car on la nomme le

Mant-viJbuL

Servais dit que Virgile {Gwrt. L IL

vers fous le nom de Vtfivus.
Talon diru axa Capuut & ncinaVtfeyo

Ora/ug»>t& racuis CUftûunon a^uitsAcmis.

Mais k fentimettt de Servais ne peut fe foutenir

car outre que Virple ne paite danscet indroit que

de lieux de laCampanie ,^w ne trouvera pas que le

mont Ftfahu ait été jamais appelle Vtftvus au lieu

que Virgile n'cft pas le feu/qui ait donné au monf

Yifuvecelui de Vtftvus.
i°. Vtfidusmoas montagned'Italie dans la Fouil-

le, felon Vibius Sequefter. Ortelius croit que c*eft

cette montagne que Virgile farnommePinnifir
au

dixième livre de l'Enéide. (D.

VESUNA ( Gévg.anc/) Vtfunna tftftf* V*

jprauù cette vUIe l'ancienne capitale des P$tntoriit

prit fous le bas-empire le nom 4e fon peuple c'eft

la ville de Perigueuxqui ayant été ruktée plufieurs

due 6c de fou ancienne fplendeur on y voit quel-

<fc. des teôes d'un amphkéatre htuttrtnmm Pt*

wagon. Epitom. épifoôp. Ptvagor. Biblioth. labb.

L IL p« 739 » &déquelques autres momtsnen* an-

ciens une tous d'un ouvrage curieux oui confer-

ve le nom de'la ville la tour de la Vifône elle eil

dans l'ancienne vole qu'onappelle t» Cité i l'occi-
dent de la nouvelle.

VESUVE {Gbg. moà. ) montagne d'Italie au

royaumede Napletrdans la terre deîaboùr^ifaraeu»

fe par fes incendies & par les feox & les cendres

qu'elle jette en abondance. On rappelle dans le pays

refitvio y &cManudifomma à caufe d'un château

de ce nom qui étoit bâti tout auprès.

Xe n'eftqu* depuis le règne
de la femiUe Fta-

vienne,

fV/irw a été «omméowk* les atrtewi reflue du.

£«na. Tou» W« écrivwa» cpià es ou

c–patttw fc de la n»§nificet>c« dfs pailon» de

depuis font dépeint comme un yow&e de

de feu & de Ouatée. Pline le jeune L n.ififi. xvj.

m décrivant rembnrfrweot de cette montagne fi £h

piocher trop
près pour examiner

ce prodice, dit qu«on oncle a péri par une fttalité qui a de trè*>

beaux pays «C queia perte a été
un acci-

deat mémorable qui

des pewples entier» do* étemiiir m "émoire.

d'une plaine environ à faut milles de la ville de Na-

pk« » en brantvexs Les quatre pre-

mifiniinUles fe font entre » en

fativam le bord de la mer t ces endroits font bien cul-

tivés, 4c ne panait pas avoit jamais été expofés.

aux ravages du volcan encore que cela leur fou fou-

La baie dt cette montagne peut avoir environ dix

Ueoc* de circuit » 4c vers les deux tiers de fa hau-

teur elle fe partage en deux pointes dîftantes
l'une

de l'autre d'environ foo toifes la plus ftptentrio-

DÛt fe noacM 1 Somma &l'autre en à proprement

parler le Vifuvt. Il eut vraiffemblable que ces deux

pointein'étfiieataittrefois qu'une feule montagne qui

s'eft divHée par les différentes éruptions peu-a-peu

b à la fuite de phtûeurs (ecoufles éloignées les unes

des autres..

Pour arriver au volcan, on commence à montera

la village nommé Rtfif
à cinq quarts

de lieue de

Naples &
quoique

le chemin foit rude on peut

cependant fe fervtr de mulets. Après avoir traverfé

environ trois quart» de lieue de pays fertile oc biea

cultivé on rencontre une espèce de plaine remplit

de gros éclats de pierres, de torreos immenfes de

ces matières femblables à du fer ou à du verre fon-

du que le volcan a répandu dans ies éruptions ,8c en-

'e
de ravines profondes qui font autant de

précipices. Cette plaine traverfée on arrive enfin

au pié de cette garae de la
montagne qui prend

la

forme d'un, cône tronqué alors ilâut quitter né-

ceflairement les mukwv8c
grimper pié le long de

qui gagnent leur vie à rendre ce fervice aux cuneux.

Cette partie du trajet eft la plus difficile le terrein

n'étant compose que des cendres que le volcan a yo»

miesdans le ternsde fes éruptions, 6f d'éclats de
pier*

tes très-aigus » toujours prêts à rouler fous les pies..

Lefomntetdu réfmv» élevé au-deffus du go^L

de 595
toues. Ce fonunet n'eft ai une pointe n»une)S

lame, mais une èfpece de trémie ou de baflin d'une

figure un peu ovale dont le pilRidiamctfe dirigé

à-peu-près de rift à rouet, peut avoir moins

'de 300 toifcs, & dont la profondeur
eft de se ou

100 toifes. On peut UbrementfepromeMt fur lui.

conférence de ce bafin dont le fond pajoh rempli

horifontak qui ce*

pendant offre enphdieurs endroits des monticules 6t

des crevants

bouches du Vokan pa kf;

quelles
il fort en tout tpmV une épaule fomée qui

Isapperçort de très-loin. U vient ^quelquefob
des

coups de vent qui cbjflent «ette fa*

née tantôt d'un côté tantôt d'un autre ce qui per-

met alors de voir le hak de l'ouverture.

Dans le tems oà le vokan eft tranquille on peut

fe bazarder descendre dans le fond du baffin mais

il y adç rimprudence S.pouffer 6 loin fa curioftte »
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outre que fans cela on peut découvriras bouges du

votcan dont il fort preique continuellement des jets

de vapevrs
6c de flammés qui emportent avec eux

des mages de ces mêmes matières fondues, dont te

volcan répand des fleuves dans f«çsgrandes érup-

¡ions ces jets de flammes font accompagnés d'un

.fracas qui égale les grands coups de tonnerre &

dans l'intervalle crun élancement à l'autre t On en-

tend dans l'intérieur de la montagne-une efpece de

ttiugifiement
on fent que la montagne s'ébranle

fous les pies, & fes tremblemens font preique tou-

jours fubits. Enfin rien n'eft plus dangereux eue
d'être au bord de ce précipice Ion que ce terrible

volcan ,*dit poétiquement
le chevalier Blackmore;

His fitty roots vite fubterràntous waves

D'tpirbtd tvithin dots in çonvulfionroar t

2JiJcharges majjy Jurfiit on the plains

Aud citt plies ail lus rich mttatiieh veins

His rttddy intrails cihdtrs pitckyjtnohz

And inttrmingltd fiâmes the fkn teams choah

Mais il les éniptions du Fe/uve font un fpeûacle

terrtble, fi même les feules approches de cette Mon-

iagne annoncent fes ravages le territoire qui eneû

à peu de diftance fe trouve d'une bonté m'erveilleu-

fe & du côté de l'orient la montagne eft chargée
de vignes qui donnent ces fameux vins que nous

nomtnons grUo
Les

phyliciens prétendent que les efpeces de cen-

dres que Jette'le ViJ'uve dans la plaine venant à fe dif-

foudre peu-à-peu, &s'incorporer avec le terroir,

l'engraiffent & contribuent beaucoup à fa\fertilité

les (outerrains de cette contrée élaborent les Aies de

la terre & l'air dont elle eft environnée dans un

heureux degré de chaleur la défend dû froid des

hivers.

II arrive donc ce mont affreux de procurer quel-

que bien à'cettebelle provinceau milieu de fes cruau-

tés mais l'on doit convenir que les faveurs
qu'il

lui

fait, ne font pas comparables aux fureurs
qu'il

exer-

ce .puisque dans les traniports de fa rage, il attaque
tout enfemble l'air, la terre & la mer, ôt porte

partout la crainte la défolation & la mort. Ajoutez

ques fes ravages font longs & qu'ils ne fe répètent

que trop fouvent, comme le prouvela lifte de fes

diiterentes éruptions rapportées dans l'hiftoire de-

puis le règne de TitusJ^oy. l'article futvant Vésuve.

Eruptions du ( Hift. des volcans. ) '(Le chx.va.litr DE

Jav court.)

VÉSUVE éruptions du (Hift. des volcans,
la plû-

part des phyficiens penfent que le mont Vèfuvc n'a

pas vomi les flammes de fon fein fous l'empire de

Titus pour la première fois, & que des fiecles plus

anciens ont été témoins de ce terrible événement

dont les époques fe font perdues. dans le long repos

où cette montagne étoit retlée. Silius. Italicus qui

vivoit du tems de Néron, dit, XVII. v. Sçjf. que
le Véfuve avôit caufé quelquefois des ravages fur mer

& fur terre voici comme il en parle

Sic ubivicacâ tandem deviBus, ad ajlra

'Evomuit pafios perfada Vefuvius ignés

Et ptlago & terris 'fûfa cjl jrulcania pejlis.

yidêreEoi,monftrumadmirabile,feust

Lanigcros cinere aufonio cantfitre
lucos.

Le ddcours de Silius Italicus eft appuyé
du fuf

frage de Strabon qui s'explique ainu Au-deffus

» de ces lieu*x eft le mont fejuvt extrèmemept {et-

tile fi vous exceptez Con Commet
qui

eft totale-
»

ment ftérile, & qui paroît d'un, terrem couleur
de

cendre; on y voit même des vernes remplies de

» pierres de la même«buleur,X8c comme & elles

»l'en pcmrrortconjeclurerqtieces lieux-ont été
Mautrefoisenflammés*cequ'ilyavoitenceten*

droitunvolcanquin'a cefféquelorfqueles ma*
»tieresinflammablesont été.confumées-Peut-être
» quec'eftcelamêmequi«ft la fertilitédeslieux
voifns,commeonadit desenvirons,de Catanej

»que*le .terreinde ce lieu, mêlédés cendresdu
montJEtna,étoitdevenuunexcellentvignoble;

»carlesmatièrespourêtreainfienflammées,doi-
» ventavoirune graiffequilesrendpropresà là
produûiôndesfmits >. »; >'
Cepafiaged*unauteurtXaft & quivivoitIon

temsavantl'évenênrontarrivéfousl'empiredetU_
tus.,prouvedeuxchofesl'unequ'ilétoitaifédere*
connoîtrequ'ily avoiteuautrefoisunvolcanfurle
VcJHvtmaisquis'etoitéteintfautedematièrel'au*
tre,,quecefavantgéographieignoroitenqueltems
cettemontagneavoitjette des'flammes.Diodorede
SicileditaUfliqueléVéfuvelaifloîtvoirdesmarques
d'anciensvolcans.Touslesautresauteursn^ontpoint
connud'embrafementdecettemontageavantcelui

qui6t périrPline,Herculanum&Pompeii.
Cetincendieàjamaismémorablearrival'an79

del'èrechrétienne,&commençale vingt-quatrième
d'Août furlesfeptheuresdumatin,aprèsavoirété

précédéependantla nuitpardes|remblemensde
terre.DionCamusaffureque^danscetteaffreufe

éruptionduVifuytunegrandequantitédecendres
&dematièresfutphureuies,furentemportéesparle
vent,non-feulementjufqu'àRomemaisencoreau-»
delàdelaMéditerranée.Leseifeauxfurentfuffoqué
danslesairs & les poiffonspérirentdansleseaux
infectéesduvoifinage.Lamerfembloits'engloutir
elle-même,& êtrerepoufféeparlesfecouflesdela
terre.

Lé fécondincendiedu dont a
donnéladeferiptionarrivafousl'empiredeSeptime
Sévère l'an103 le troifiemefe fitvoiren46i,
Aniciusétantempereurd'Occident,&LéonLem-

pereurd'Orient.DanslequatriemearrivéenSI:¡
fousThéodoricroid'ItaGe,le Vifuverouladansla

campagnedestendresdes torrensde fable,à la
hauteurdeplufieurspiés.Lecinquièmeembrafement
paruten685 fousÇonrtantinIII.le fixiemeen993.
Danslefeptiemearrivéen«036,destorrensdefeu

liquidefortirentdela cime&des flancsduAV/ùv^
Danslehuitième,quifefiten1049 l'onvittomber
untorrentdebitumequiroulajufqu'àla mer,&fe

pétrifiadansleseaux.Laneuviemeéruptionarriva
en1138.cela dixièmeen Il} 9; la onzièmeparut
long-temsaprèsen i;o6 & ladouziemeen 1soo..

Letreixiem#incendiëduVlfuvt,l'undespluster-
ribles& desplusfameuxdontl'hiftoireaitparlé,
arrivale 1 6 Décembre1631.Letorrentde matière

enflamméemiiSortitdesflancsdela montagne,-Ce
répanditdedifférenscôtés,& portapar-toutlater-
reur.OnprétendqueleportdeNaplesreftaunmo-
mentàfec, pendantquelamontagnevomiffpitfes

parles deux

inferiptionsquien furentdreffée^&placées,l'une
furlecheminquivaà Portici&autre furceluiqui
.conduita TorredelGrec;9,oùl'oncroitquePom-

^péii eft engloutie..
Laquatorzièmeéruptionfefiten1660,fansêtre

annoncéeparaucunbruit,niaccompagnéed'aucune

pluiede cendres.Lesincendiesarrivésen 1681,
-»7-ii,& 1730,n'ontrieneu

departiculier;maisje donneraidesdétails curieux
furl'incendiedefannée1 717,&c'eft paroujeter-
mineraicetarticle.

Laquantitédematièresquefit fortirduFèfuvele
vingt-deuxièmeincendiequiparuten 1737,moa-
toit, fil'onencroitlecalculded.FntncifcoSertao,
à 3 196581.61piescubesdeParis.Ledegrédecha-
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leur que devoit avoir cette macre enflammée n'eft

pas moins confidérable; l'éruption fe fit le 10 de Mai,

& la matière fut brûlante extérieurement lu fi qut auil,

& intérieurement jufqu'en Juillet. LtVéfuvt ne cefla

pendant trois jours
de jetter des torrens de cendres,

des pierres, 6f des
flèches enflammées. Vous trou.

vère* le détail de cette éruption dans

phi!ofopk.n*.4SS.f<B.j.
Le vingt-troifieme

& le vingt-quatrième incendie
du volcan font arrivés »l'unen 17 SI; & l'autre le 17

Décembre'i7î4. Dans ce dernier, on a vu la mon-

tagne s'oùwir vers leVdeux tiers de fa hauteur, &

lai'er échspper deux laves ou torrens de matieres

bitumineufés par deux endroits ditférens une des

laves coulant versTrécafé,& l'autre du côté d'Otta-

jano, avec une grande rapidité. Cette éruption, tan-

tôt plus, tantôt moins forte ne finit qu'au mois d'A-

vril de l'année fuivantt.

Les principaux phénomènes obfervés dans les em-

brafemens du Vifuvt font la liquéfaction, la coaion,

& la calcination des corps-contenus dans les entrail-

les du volcan; les flammes en fortent impétueufement

avec de la fumée du ftiufrt, du bitume des cen-

dres,. du fable des cotps fpongieux
& faiins des

pierres ponces
des pierres naturelles, des écumes

des pyrites, du talc des marcaffites 6c.

J5 Il me refle à extraire la defcription donnée par M.

Edvard Berkley dans les TnmfrS. philof. n°. 3S4.

ut l'éruption du Vifuvt arrivée en I7i7,& qu'il ob-

(erva pendant
toute fa durée.

Le 17 Avril 1717, je parvins, dit-il, avec beau-

coup de peine au fommet du mont Vifuvt où je vis

une ouverture confidérable remplie de fumée qui

«achoit aux yeux fa profondeur. On entendoit dans

cet horrible goufre un
bruit femblable au muginement

des vagues, & quelquefois comme un bruit de tOn-

nerre
accompagné

d'éclats. Etant remonté le 5 Mai

dans le même heu, je le trouvai tout différent de ce

qpe je l'avois vu, & je pus apoercevojirlegoufrequi

paroifluit avoir environ un mille de circonférence,

& cinquante
toifes de profondeur. Il s'étoit formé

depuis ma dernière vifite une montagne conique
dans le milieu de cette embouchure. On y voyoit
deux ouvertures ou foyers l'un jettoit du feu avec

violence ce lançoit par intervalles avec un bruit

terrible un grand nombre de pierres enflammées à

la hauteur de quelques centaines de pies; ces pierres

Tetomboient perpendiculairement dans l'entonnoir,

dont elles augmentoient
le monticule conique. L'au-

tre trou étoit rempli d'une matière enflammée & li-

quide
femblable celle qu'on voit dans le fourneau

une verrerie, qui s'élevoit
par

ondes comme les

vagues de la mer, avec un bruit violent & interrom-

pu. Le vent nous étant favorable continue M. Ber-

kley, nous eumes le loifir d'examiner ce fpeôacte

Surprenant pendant plus d'une heure & demie &

nous remarquâmes que toutes les bouffées de fit-

mée de flammes, & de pierres brûlantes, for-

toient d'un des trous, tandis que la. matière liquide
coulait de l'autre.

Dans la; nuit du 7,on entendit à Naples un bruit

effrayant qui dura
jufqu'au lendemain, &

qui
ébran-

loit les vitres des maiions de la viUe. Depuis lors, il

ie déborda une quantité prodigieufe de matières fon-

dues qui fe répandit en torrens le long de la monta-

gne. Le 9 & le 10 l'éruption recommença avec plus
de furie, & avec un bruirfi terrible qu'on l'enten-
doit de l'autre côté de Naples, à quelques milles de

ditfance.

Epris de curiofité d'approcher de la montagne,

nous débarquâmes aJoute M. Berckley* Torre del

T&reco. Le mugiflement
du volcan ne faifoit que croî-

tre, à mefùre que nous en approchions. Depuis le

rivage jûfqu'âB^slciîn, il nous toinboh perpetueJle-

ment du cendres fur la tête.Toutes ces circonftances,'

augmentées par lé filence de la nuit, formoientun

fpeflacle le plus extraordinaire & le plus capable d'ef-

frayer, à mefure que nous
approchions.

Pour s'en

former une idée, qtfon imagine un vaile torrent de

feux liquides, qui rouloit du Commet le long de la

montagne, & qui dans fa fureur, renverfoit tout ce

qui fe rencontroit fur fon paffage, les vignobles, les

oliviers, les
figuiers,

les maifons; le ruiueau le plus

large, fembloit avoir un demi-mille d'étendue. Le

courant de foufre ôtoit dans l'éloignement la refpira..

tion te Véfuve lançoit avec mugiflement de grandes

bouffées de flammes, des colonnes de feu, & des

pierres brûlantes, qui s'élevoient perpendiculaire-

ment à perte de vue au-deffus du fommet de la mon-

tagne.
Le i les cendres & la fumée obfcurciffoient le

foleil, & les cendres tomboient jufqucs dans Naples.

Le 1 5 la plupart des maifons de la ville en furent

couvertes. Le 1 7, la fumée diminua beaucoup. Le 1 8,

tout ceflà la'montagne parut entierement tranquille,
& l'on ne vit plus ni flammes, ni fumée.

Les curieux peuvent confuiter fur les éruptions de

ce terrible volcan les TranfaH. philofoph. les M¿m.

de l'acad. du Jeunets ann. 17J0 YHtfioirt desphino-

menu du embrafemem du Vétuve, par Caftera, Paris,

1741 y in- 12 avec fig. '& fur-tout Storia iftnomtni

det Ysfxvio tffofli dat p. d. Gio Maria delta Torre
in Napoli iyS5t in-4". avec fig. (Le chevalier Da

Jav court.)

VESUVIUSy(Giog. cnc.) en françoisle mont

Vifuve ou le Vijuvt dent nous avonsdéjàparlé
fort aulong.Nousremarqueronsfeulementici que
PomponiusMéh, Plinel'ancien, Plinele jeunepj
Tite-Live Tacite, Valere-Ma.cime& autreshi-
floriensromains, écriventtous Suétone
néanmoinsdit Vtftvus ainfiqueVirgile Georg.l.
IL v.224.& Lucrece l. rI- y.744.Martial,Bpi-
gram.1. IV.dit Vtfuvius enfinStace, Silv. l. IV.
carm.4. y.79.& Siliusitalicus XVII. v. 391.
difentYubius.( D.

VÊTEMENSf. m. ( Gram.) on comprendfous
cette dénominationtout ce qui fert à couvrir le

corps l'orner,ouledéfendredesinjuresde l'air.
La culotte, le chapeau, lesbas, l'habit, lavefte
fontautantdepartiesduvêtement.

VÊTEMENTdesHébreux ( Critique les
anciensprophetesdecepeupleétoientcouvertsde

peauxde chèvreSe debrebis.Lespeauxd'animaux
ontfait lespremiershabitsdes hommes;Hé1iode
confeillequà l'approchede la faifondu froid on
coûteenfembledespeauxdeboucavecdesnerfsde
bœuf pour

fe garantirde la pluie. Les Grecs.ont
nommecevéument & Théocriteftam les
Latinsl'ont appellepeaudeberger pajioriiiapetits.
Telétoit le vêtementd'Elie d'Elire, & d'Ezéchiel;
lespremiersfblitairesenfirentufage.

Lesparticulierschezîéïs Hébreuxportoient une
tuniquedelin quicouvroitimmédiatementlachair,
& par-detfusunegrandepièced'étoffeenformede

manteau & cesdeuxhabitsfaifoientceque l'Ecri-
ture appellemutatoriasvejles.Côtoient ceux que
NahamanportoitenprefentauprophèteElifce de

pluslesHébreuxpourfe distinguerdesautrespeu-
ples, attacholentauxquatrecoinsdeleur manteau,

fit uneloi, nomb.xv.

38. CsM^^rl'évangile que Jefus-Chriftportoit
deçesTorJeTde
Mla frange, devotrehabit dit fhémor-

roïffe Matth.xiv. 3G.
QuandlesHébreuxCefurentrépandus,ils pri-

rentles habiuemensenufagedansles pVysoùilsde-
meuroient;lesrichespréféroient,ainfiquelesàuY^
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très peuples

les habits blancs tout autre. L'auteur

de l'Eccléfiafte ix. iS. dit que ceux qui veulent

vivre agréablement, doivent toujours avoir des,

habits blancs. Le blanc, dit Philon convient à l'hon-

nêteté le mélange des couleurs eft de .nife pour

les vêiemns militaires; mais à l'égard des hommes

pracifltlues
& lumineux, le blanc feûl leur eft pro-

pre de -là vient que les anges font repiéfentés

vêtus de blanc Matin, xxviij. z.Aclcsj. 10. les faints

dans la gloire font vêtus de même. AuiTi les pre-
miers chrétiens préférerent cette couleur à toute

autre mais ils ne s'en tinrent pas-là en fait d'habits.

VÊTEMENT dt Babylone, ( Critique facrie.) Achan

fils de Carmi, de la tribu de Juda, s'étant trouvé à

la prife de Jéricho, cacha quelques portions du bu-

tin, & confefla lui-même qu'il àvoit détourné entre

autres chofes, un riche vêtement de Babylone Jofué,

c. vij, '4. Il y a dans l'hébreu un vêtement de feinhar

Aquila dit ç-cKar un habillement long de

Babylont Symmaque
irtwm. Tmmp vêtement de fin-

nar, les Septante, 4'A»1' «A*f un vêtement bigar-

ré ou de divtrfes couleurs. Babylone étoit fituée dans

la plaine de Scinhar, ainfi que portent nos verfions,
Gen. xj. 2. Nous trouvons £«<«* prSc0*#vA«r/ac

dans
Hyftiée

de Milet; Singera dans Ptolomée Se

dans Pline, & Singarana, dansSextus Rufûs.

LesvêtementdeBabyloneétoient célèbresparmi
tes anciens l'Ecrituredistinguequelquefoisceux

qu'ellenommeadorct, par lépitethe develus ce

quipourroitfairecroirequ'ilsrefTembloientauxta-

pisse Turquie, dontlafabriqueeftfort ancienne
& viecitoriginairementd'onent. Moitè compare
Efaiïà unadora ouvêumintdepoil, Gen.xxv.a6
& Zacharie xüj.4.dit que lesprophètesàvenir,
neferontplusvétUfad'unemanttlincvduepourtrom-

per.
Ilparoîtpard'autrespaflages que cetteefpece

d'habillementétoitquelquefoismagnifique 8£ que
lesprincesenportoient.C'eftainfiqueleroi deNi-
nivefedépouillade farobeou de tonadéret,& fe
couvritd'unfac à la prédicationde Jonas.Jonas
Hj.G.Jofephedit, quele vêtementqu'Achandéroba
étoitunhabillementroyal tout tiffud'or, l. Y.c. j.

Lesanciensconviennenttous, que ces habille-
mensbabyloniensétoientdediversescouleurs;mais

quelquesécrivainscroientqu'onlesfabriquoitainfi
dedifférentescouleurs d'autresqu'onlesbrodoit;
d'autresenfin, qu'ilsétoientpeints^ SiliusItalicus
eftdufentimentdespremiers

Feflisfpiruntesreftrensfuittgmituvalets
Qu&radiocalatBabylon. L. XIV.

Martialfavoritela penféede ceuxqui font pour
labroderie:

NonegopratulcrimBahylonicapiUafuperbï
Texta Stmiramiaquttvarianturacu. j*

L. VIII.Epigr.18.

Pline femble être de la dernière opinion Colores

divcrfos pidura intexerc Babylon maxim* celibravit
6 'amen "impofuit 1: VIII. c. xlviij. & Apulée, Flo.

rid. 1. 1. s'exprime de la même manière. La vulgate
nomme ce vêtement pallium coccintum un manteau,
ou une robe d'écarlate ce qui ne paroit guere con-

forme aux termes de l'original. ( Le chevalier DE

Jav court.) i
VETEMENT des Chrétiens ( Ifîji. tcclij. ) dès que

Ie. Chriftianiftn« efit fait des progrès chez les gens du

monde, les confeils des apôtres ne furent plus écou-
tés fur la parure. Jefus-Chrift felon S. Luc vU. v.
O.S. difoit noblement à fesdifciples «Ceux qu'on
» voit vêtus ^Phabits riches font dans les palais ter-

:les fàuffes idées du beau Et de

» la gloire, la flatterie & l'encens ». L'expreffion

f*axoif dont fe fert S; Matthieu, xj. 8, défigné
tout ce qúïfent la délicateffe en matière de meubles,
d'habits & de lits

plus mollets que le fommeil;
mais vainement S: Pierre, 1. Ep. itj, 3. & S. Paul,

77». ].$. condamnèrent rattachement à la parure
dans les femmes; elles rie purent quitter cet ufage
& firent fuccéder les ajuftemens Ibmptueux aux «m-.

ples habits
blancs qu'elles

trou.voient trop mode-
fies. Les peres de TEgtifë fulminèrent contre ces

excès, & la plupart employèrent pour les cenfurer
des termes & des idées outrées. Quelques-uns néan-
moins fe contentèrent de repréfenter qu'il vaudrait
mieux laiffer ces habits chargés de fleurs Semblables
à un parterre, à ceux

qui
fe font inities aux myfte-

res de Bacchus & qu'il falloit abandonner les bro-

deries d'or & d'argent aux afteurs de théâtre mais
S. Clément d'Alexandrie, et! celui de tous qui avar-
lé avec le plus de bon (cns contre le luxe des vitt'
mens. Il ne condamne que les déreglemens en ce

genre & ne voit point de néceflitél un chrétien,
de.retrancher tout à-fait la coutume d'avoir dans

l'oecafion un habit riche. Il eft permis, dit-il, à la
femme de porter un plus bel habit que celui des

hommes; mais il ne faut pas qu'il bleue là pudeur,
ni qu'il fente la molleffe. Padag. l. Ill.

Les payens, & même leurs poëtes comiques n'a-

voient pas été plus heureux que les pères, à tenter
d'arracher du cœur des femmes le goût de la paru-
re. On peut voir dans Ariilophane, une description
de l'appareil de leurs ajufiemens avec les noms bi-
farres qu'on leur donnoit & qui peuvent exercer

long-tems les littérateurs les plus consomme! dans

la langue grecque tout cela n'a fervi de rien c'eft

une entreprife à abandonner. Voye^ Corffure

HENNIN, Habits, SOULIERS, SANDALES, JAR-

RETIERES, Péri s calés &c. ( D. 7. )

FETERjt^Gèog. anc.')
ville de la Gaule bel-

giqne Ptolomee 1. Il. c. tx. la pla dans les ter-

Tcs à la
gauche

du Rhin, entre Qpfvodurum Se

Legio Tngefima Ulpia, au midi de 11première de

ces places, & au nord de la Seconde. Le mot vetera
fous-entend nécefTairement celui de cafta; il ne

peut
avoir été donné à ce lieu, que parce que dans la fuite,
on établit un nouveau camp dans le mênft

quartier
& il paroît par Tacite, AnnaU 1. 1. c. x:v. Hift. 1. IK

c. xvüj. & xxj, que ce lieu étoit déjà ainfi nommé

dès le tems d'Augure on croit que Vttera. eft au-

jourd'hui Santcn. (D. J. )

VÉTÉRAN, ( Art milit. des Romains. ) foldatquî
«voit fini fon

tems
de fervice ce tems

marqué par
les lois romaines étoit depuis dixfent ans luf4u'à

quarante-fix, & chez les Athéniens julqu 'à quarante.

ans; un Soldat vétéran eft appelle dans les auteurs

latins miles vettranus.

L'ufagedecemotne s'eft introduitqueversla6n
dela république maisfonorigine^lottérr^rappor-
teeà la premièredistributionqueServiusTullius6t
du peupleromainen clairesceencenturies & oil
il difttngualescenturiesdesvieillards decellesdes

jeunesgens; il appellales compagniesqu'il ferma

qu'il formades

autres, centuriaftniorum.Ceux-ciqui étoient de
vieux foldatsfurentdeftinésà la garde de la ville;
au-lieuquete partagedesautrestoit d'allercher-

*cher l'ennemi & de lui porter la guerredans!on_

proprepays cette difpofitionfubûilafort long-^
tems. :

Aprèsque lesRomainseurentreçulésleursfron-

tieres, tes vieuxfoldatsquidanslescommencemens
défendoientlesmurs & lesenvironsdeRome fu-
rent employésà lagardeducamp pendantque la
jeuneflecombattit enpleinecampagne;ous il s'
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giflbit d'une action générale,

ils étoiem à la troifie-

fue ligne fous le nom de tri» rit.

Le peupleromain«'étantfortmultiplié, &féùf-
fiffanttoujoursdansles guerresqu'il portoit aù-de-
hors, l'amourdelapatrie&la gloire4u tervicemi-

litairefourniffoienrdeshommesau-delàdu bcfoin;
& il n'yavoitrienquis'acWdit plusaisémentpar
les magistratsquela difpen*d'allerà la guerre, ,&
le congéd'enrevenir. 1 .

Alorsles foldatsquiavaientfera quelquesan-

nées étoientappellésytieks, anciens, non pour
avoirfait uncertain nombrede campagnes,mais

pourn'être .pasconfondusavecceuxquinefaifoient

qued'entrerdansleService ôl qui étoientappelles
parleslatins novitii ùronu. Quandleshifioriens,
long-remsaprèsméme,parlentdesvieillestroupes,
ilsle fontencoredanslesmêmestermes & confon-

~faxàj>tttf&\fkveterani.Lenomdevétérann'empor-
toittlors ni difpenfebienmarquée,

niavantagebien

fervirpendantunnombre descampagnes,
après leiquellesils étoientdéclarésvétérans& ne

pouvoientêtre contraintsà reprendrelesarmesque
danslespluspretfansbefoinsde la république.
1 Maisl'amourdu butin, lesliaifonsd'amitié les
relationsde dépendançeou declientèle lesefpé-
rancesde protection, la reconnoitlancedesbien-

faits, les follicitationsdescommandansrappelloient
fouventlesvétéransdu feinde leurretraiteaux ar-

mées,Scieurfaifoiententreprendreencoreplufieurs
campagnesde furérogation.Cesvétéransqui repre-
noientainfilemétierdelaguerre footappellespar
lesécrivainsdubonfiecie,tvocati ils a voientleurs
étendards&leurscommandansparticuliers.

Lesrécompenfesdesvétéransetoientpeudechofe
dans.lespremierstemsde la républiqueromaine
ce n'étoitquequelquesarpensde terredansun pays
étranger,quifouslenomdecolonit éloignoientun
hommepour.toujoursde lavue de fapatrie, de fa
famille ,&detesamis.Aufliétoit-ceun prêtentqui
ne tefailoitpas moinsà ceuxqui n'étoientjamais
fortisdeRome, & quin'avoientjamaisceintle bau-
drier, qu'àceuxqui avoientdévouétouteleur jeu-
neffeà la défenfeou à lagloirede l'état maisen-

&n, lesréoompeniesdesvétéransdevinrentimmen-
tes. TiberiusGracchusleurfit distribuerlestrélbrs
d'Attale quiavoitnommélepeupleromainIonhé-
titier. AuguftevoulantSelesconcilier,fitunrègle-
mentpouraffurerleur fortunepardes'récompenses
pécuniaires&prefquetousfesSuccefTeursaugmen-
terentleursprivilèges.{D. J.

Ondonneencore-aujourd'huieif Francete nom
aé aux quiontrempliun poilepen-
dant vingtans, & quijouiffentdeshonneurs &des

privilègesattachés leurcharge,mêmeaprèsquils
s'en fontdémis..
1Un confeillervétéranouhonorairea voixouféance
auxa»diences,mairnonpasdansles procèspar écrit.
Un Secrétairedu roi acquiertpar la véterancele
droit,de nobleffepour lui& Sesenfans.Quandau
bout devingtansdepoflelfiond'unecharge,on veut
en conferverlesprivilèges,ilfautobtenirdeslettres
devétérance..

VETERESLES ( Géog.mod.) peupled'Afrique
danslaGuinée, furlacôted'or. Leurpaysellbor-
né aunordpar lesCompasau midipar la mer, au
fuvantparle royaumedeGoméré & au couchant
par lepaysdesQuaqua.Ilshabitentdescabanesbâ-
tiesfurpilotis, & s'occupentdela pêchepourfub-
lifter ils vont tout nuds,cVn'ont que de petites
pagnesd'écorced'arbrespour couvrirleur nudité.

récbal'erie il vient du mot latin vettrhicvius qui f;-

gni(ie maréchal..

VETILLE, t. t (Terme d'Artificier.) l'artificier

appelle
ainfi les petits Serpenteaux qu'un fait avec

des cartes à jouer, dont le cartouche n'a pis plus
de

trois lignes de diamètre intérieur fi leur diamètre

eu plus grand, une feule carte ne fumt pas pour lé

cartouche il en faut deux ou trois. ( D.

' VEtiLLfef. f ( Filer*. ) c'eft dans un rouet à fi'-

lér un petit anneau de corne par où paûe le fiL

VetilIE, f. f. (Quincailierit.') petit infiniment

fait de deux branches de cuivre percées en plufieurs

endroits, par où paflent pleurs petites broches ou

anneaux qu'on ne peut ouvrier ni fermer fans Ra-
voir le fecret de cet entrelacement. (D. J.)

VÊTIR v. au. ( Gram.) couvrir d'un vêtement;
on dit il faut être vêtu fuivant la faifon, il faut le *

tir modérément & félon fon état.

VETO ( Htft. rom. ) formule célèbre conçue en

ce feul mot, & qu'tmp oyoit tout tribun du peuple,

lorfqu'il s'oppoloit aux arrêts du Sénat, & à tout

aûe des autres magifirats.
C'étoit un obftacle invincible à toute prôpofition,

que l'oppolition
d'un feu! tribun, dont le pouvoir &£

le privdege à cet égard conSifloit en ce Seulmot latin

veto, je l'empêche terme fi puilfant dans la bouche

de ces
magiltrats plcbéïens, que fans être obligés de

dire les radons de leur oppolition il fuffifoit pour
arrêter également les retenons du lénat, & les'

propofitions des autres tribuns.

La force de cette oppofition étôit fi
grande, que

quiconque n'y obéifioit pas, fut il mcme conful,

pouvoit être conduit en prifon ou fi le tribun n'en

avoit pas la force, il le cjtoit devant le peuple com-

me rébelle à la puiffancV facrée, & cette rébellion

paffoit pour Un grand crime. Vo$«j TRiBUN du p$u-

ple. ( Gouvtrn. rom.') ( D. J.)

VETRALLA (Géog. mod ) bourgade d'Italie^
dans l'état de l'EgliSe au patrimoine jle S. Pierre
neuf milles au midi de Viterbe, 6t ¡\ quatre milles
au couchant de Ronciglione.On croit communément

que c'cfl l'ancien ForumCaJJîi mais le lieu qui tient

la place de Forum Caffii efl à quelque diSiance de-

là, & fe nomme vulgairement S. Maria ForçafR.

(D.JA

VETTAGADOU, f. f. (Hijf. nat. Bot an) arbrîf-

feau des indes orientales
qui produit des baies; fes

fleurs font à cinq pétales blanchâtres & fans odeur
fes baies font tondes, d'un

rouge pâle & contien-

nent
cinq noyaux ou graines Solides & triangulaires.

Cet arbre eft toujours verd, & porte du fruit deux
fois l'année.

.VETTES,w<»tV« Pêche ufité dans le reffort de

l'amirauté de Poitou oudes Sablesd'Olounc; cefont

des rets que l'on tend des deux manieies, flottés ce

fédentaires pour la pêche des orphies ou aiguillettes;
on peut les regarder

les pêcheurs de la Manche, tant en la haute qu'en la

baffe-Normandie nomment Watntttts Marfaiquts
& Haranguitrts leur manœuvre ne peut avoir d'a-'

bufif; c'eit celle des pêcheurs aux harangs avecleurs
feines dérivantes, elles^reftent aufii à fleur d'eau,
fans cependânt dériveur à la marée.

tes lont afilces Se nonamarrées fur la
ligne

de la tête

du ret & le pié eft chargé de braffe en braite d'une

bague de plomb pefant environ une once chacune*

pour le câbler & le tenir étendu. l faut pour env"

ployer ce filet un petit bateau on amarre fur un pe-

dérive, 6c il faut dé néçeffité que le filet toit tou-/
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jours afleurd'eau,parceqtrelespécheurslefendent

furda fond*quiontau-ojustroisà quarteoraffibsde

profondeur^&quifont couvertsde rochesfur k£

quellesle ret ie îtéchyeroits'ilVenoità y toucher*
au tout forindu filete&une bouéede bats<de,4«»

pisou ie linge» i
Lesvertesrelent à l'eau deuxà trois fois vingt

In pfecheur*Yieaaeirtde
un» à autre?le*vifiterpour en tetirtr lespoiflbns
qui s'y trouvent pris; «e (ont ordinairementdes

qu«foi«degrandestarajneaoufècWftc,& mêmedes

orphitspourlervirdéboîte lU hameçonsdes*

Ceceeip%cedepêchefe frit dejour,0cdenuit
euecommenceordinairementau moisdeMari fie
dure 6ndeJuillet» épritquoi on ùk fi*
cherles <*»/ pourne t'en fervirque l'annéefuivan»
te; Lst teins les phrsfavorablespour cettepêcheà
la cotede rifle-Dieufouslesvenu d'O. S.O. d'O.
&deS. O..

Lejmailksdesruas font detrois etpecea,kjtplus
hrgesoutdia ligneset quatre',lesautresneufJane»,
&les plusfemé«n'ontquehuitligftesiquantà W-
taUUTiroemdeceflet, 8c afamanoeuvre,Hne.peut
qu'êtreavantageuxic mmabus.

r£TTOMJl?At(Giog..me.) ville de la V».
délicie,félonl'itinéraired'Antonin.Chivierpnétend
quec'eftaujourd'lMiWinten,bourgadede «Baviè-
re, furle Danube, prèsd'ingbUbd.(D. J.)

VETTQNS ua, (Gé°g.4*4.) Fsuma peaples
de la Lufitanie i Ptolomée 1. /i. <. v. les place dans
les terre* » &leur donne pbfieafs villes » comme

Salmantica» Auguftobriga Ooeau. 6c. La pià<
part des exemplaires latms lifent pour
unes; ccd flne faute. Appien, Ji M. Wfr. Strafaon^
A /Il. p. ,jp. le Pikie /f t. *«t> écrivent tous

Les fia» habhoieat w-eailiéu du pays « te long
des froatieft de lr Lufitaaie( ib étoient fi

qu'ayant vu des officiers romains faire quelques tours
de promenade ik cruretot qu'ils étoient bon ie beur
bon fens)ik ne pouroiesK srunaginer qu'il Y «At da

déUûéoieat à un pareil exercice, 6c il. •tterent cm»

lcmcnt leuroeirir leurs bru peur la conduire dans
leurs tentes. D. J.)

lorfqueréoi eflremplid'unqjaahrafoii ta losange
dontlesquatrepatates toucàwsuks bords clan ce

reftentauxquatre âaacsdiaqHBfté»donnentiféoi
laqualitéde•^rayparcequecettefiant»et aatpatée
duchappeparle hast «c duahaaâépar UkacMA
ntfitUr.(fi.J.)

y&TVLOtilUM,(Gif. **)*&* Mut*, 4m»
1aTofcane:Prolœne* /«. Umarquedàmtei
t»rm;SUi«.kalkMlaaoe«i»*r*ml* tt Pbhc

t. ciy. appellefes kabitaaa#Taaawiïfit Mwfn»
*l#» A//A c fi.Les nâaas de «atte WUtretier.
Centl'anciennom ar on les «ppeflaaacari aaiavr*
<n«n̂ W«. (p.

VÊTURE > VÊTEM£KT, ( Ai^r.) « Ibait*

UMENT.endrokeoteienadEdecenMcdanson
kns

métaphonqut t ainfi Uwémn d*ane terre figsnfi*

VtTuw, fignfieftutli Upltfo*, «t UMtm.

i Dtmee
difles, chez qui Knveftiture fignifie Uftm^dêt

F«*rt dafts ua fens pius litterat,

partant a l'état
de religieux. En ce fens un aâe de vinn ta urt la.,

e*pwnje['année le jour &la tnatfon 6à nn f eli*
gwnu a prit l'habit

l'*Ôe da

le^igneur o(t

k m«r Vâr & Deyé».

il va être admis à coontoencw fon ce

que l'on appelle autresaeat \*pàft *kiMt% fuivant Ift
déclaration du 9

maifons religituies deux

Bâ« de Wa«w noviciat &
renflres

pbés fi» chaque faille par U ou la lupé*

dt hute «e «ans aucun blatte* deut

registres par tous ceux qui J« 1 &et

eh ménwteras qu'ils fomftîw.

On doit y taire mention dunom fit àvk

être $gné, tant
par «ritti ttu«elle qui

que par le
ou awtre perfonne téhtiho-
me, & par deux des plal ptoches pur*us«a ami»
qui jrontaffiAé. 4-

Les regîftres der»A*r«r
doivent lervir pendant 5 innées au bai» defaueis On
apporte ua des deux doublée- duregMre MIgreffe da

Il eft au choix des parties intéreffées de \eV1M$H
extraits de fa aA«sfat le qui eft au

«We
4u èpé*

rieur on delà fupériewe. ifo.

VICIAT £M*ESStO* RtUGICOX S«bM. IA
VÉTUSTÉ,

f. f (<?«•.) ce
m$t vieux. AMsfi oa dkee bttisBeM Wmbtdt

VEVAY, ( 6 «W.) Sutf«, M

Vevav, (C^y. **rf.) th latin en
allemand Vivk petit* vitfe de Stufle» lut lte*Nf*h
de

Icfcifiè;
dans te pays RotMhd. Cette rfowe, en ptMdt le
torrent wapétueux
coule au* environs* nwy àêCy *ik Mthis».
vages,

géant les ttttn d*«

fatiésmem, le*
tombèrent

France, dans le

à 7 lieues deMoutias.
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homme

)>îe. ;leme
i

Sitafilled'unfacrificateurdevenoitveuve,ten'a-
voitpoktt4'<cn&n;4 eUçretouznoitdansla «ttâftbn

étoiteneretenuedesprémees;,
aune elle avbitdes

Jfilleselledemeuroitavecfes enfàns

Ily âwnHieMXfortes de: nom» lesunespar la

^nprtée leurs «oârw,&cie&autresparle divorce.Il

jétokperm>auxumples/acrificateursd'épôoferdes

fufTent;*«we»parlamortde

loi neveut pasque
lesfacrificateursaientdesoccafionsdeprocès &de

querellésy&.qu'enépouiànâlesvtuvtsdontlesaia-

ris nepeut guèreéviterJetirmécon-

Quantà ce quiregardelesvtttytsdeslaïques» la

loi avoit réglé que .la.'femmequi n'avoitpoirifeu
d'enfansdeton mari épouftroitle frerede l'époux
décédét*fmdeluifijfctterdeseofànsquihéritaffent

defe?bieps&qui fiffent pafferion nom&fa mé-

moirei 1* patenté.Si cethommerefufoitd'époufèr
for»frerè celle-cis'enalloità la portede

la'ville.s'enpendre auxanciens, qui faifoientap-
peller le beau-frère,.&luipropofojentdelapren-
drepourfemmes'ilpeififtoitdansfonrefus,laPeu-
ycs'approchoitde lui, Seen présencede tout le

monde, elk luiiôtoit £»nlui crachoit au

vifage,endif«it:o'eftainfi quefera,traité celuiqui
neveutpasrétablirlamaifonde fonbçre.Dtut. xxv.

Lesmotifsde cetteloi étoienti°. deconferver

les biensde la mêmefemille, z°. de perpétuerle
nomd'un homme& laloi nefe bornoitpasfeule-

mentau beau-frere,elle s'étendoitauxparensplus

éloignésde la mêmeligne, commeon levoit par
l'exempledeBooz, qui époufaRuth au refusd'un

parentplusproche.Nousvoyonscetufagepratiqué
avantla loi parThamar, quiépoufafuccemvement

Her &Onan filsde Juda, & quiaprèslamortde
ces deuxfreres, devoitencoreépouferSéla, leur

cadet.
Enfinfi la veuvtce trouvoitpointdemari, ou fe

trouvoitparL'Agehorsd'étatd'avoirdesenfans la

loi pouryoyoiA
fafubfiftance& ordonnoitd'en

avoirupgrandfoin Exod.xxij. 21 c'eftpourquoi
Je mot devtuvefeprendquelquefoisdansle vieux
Teftamentpour touteperlonnequidoitêtreprote-
ée. Le feigneuraffermual'héritage.de la veuve,

froy.xv.ai c'eft-à-dire défendralesfoiblescon-

trelaviolencedesfortsqui lesoppriment.( D. j-

lesvtuvts;delaprimitiveéglifeformoientuneefpecé
d'ordre; car on lesregardoitcomme'desperfonnes
«^clcfiaftiques,&ons'enfervoitàdiverfesfonctions

qui neeonvenoient-pasàdeshommes.ll y eutdonc

bientôtunveuvat,commeil yeutun diaconat.Dès

le fécondfieclede Jefus-Chriu,c'étoituneforted'or-
dre &'d'honneureccléfiafHquequeceluidesy*m>t$j
& c'eAcequeTertullienanpdiepUcerJanstevettvat;

4'évêqueconféroitcetteeîjpeced'ordre & Tertul-
lienprétendqueS.Paula-défendude recevoirdans
cetordre,d'autresveuvesquecellesquiontété fem-

mesd'unfeulmari.Jefaispourtant, ajoute-t-il( de
virgia.vtland,cap.ix. ) quedansuncertainendroit

on^ïintroduiFdansle ' vçuvat uneviergequi n'avoit

pas encorevingtans.Voilàdéjà un be!exempleie
rambitiondesvierges*& de complaifancedeséve-

que:.11fautfavoirqueces1veuves, tes

vierges

veuvesavoientuneforted'infpeûîonfuir 'les autres
femmes. • ' '•'•'

Platon • deltgib.lit. Vt.détroit qu'onchoisît dans
une républiqueun certain nombrede femmesde
probitéfiedevenu qdi euflent uhefortedemagif-
mtore &d*infpeâionfut lesmariage»avecle droit

de s'informer desfemmes fi tout le pàflbitdansle
commercele plusfecret ( c'eft-à-direle commette

conjugal), félonleslois&conformémentaubutde
l'inftitutiondu mariage,qui eft la procréationdes
enfàns.Lemêmephilofophefixe l'Agede cesveuves

a 40ans, & veutqueles tnagiftratsleschoififfent.
Ellesdévoientaller dansles maifonsdesjeunesfem-
mess'informerdece quis'y pafToit leurdonnerdes
inftruôions leurfairedesremontrances & fielles
le montraientréfraôaires recourirauxmagiftrats
& auxlois.

S.Paulneveutadmettreaurangdesveuvesquidé-
voient être

employées
dansl'églife, q«ecellesqui

auroientatteintragedeSoixanteans il veutqu'elles
aienteu deyenfans,Sequ'ellestesaientbienélevés,
afin, dit Tertullien qu'inftruitespar l'expérience
détoutesles affeÛiônsde mères& de femmes,elles
foientpropresà les aiderdeleursconfeils&de leurs
connotations,commeayant paiféelles-mêmespar
lesmêmesépreuves.De tellesveuvesétoientdignes'
derefpeô, commeS.Paulle recommandeà Timot.
v.3. Honorez,dit-il les vtuvtsqui fontVraiment
veuves,qui ont logédesétrangers,quiontconfol6.
lesaffligés& quiont fuivitoute bonneoeuvre que
detellesvtuvts &nond'autres foient entretenues
auxdépensdesfidèles verftts106-16*.

Veuve ( Droit.) dansquelquesanciensauteurs
telsqueBouteiller,fignifioitqueleprincelesavoit
en fagarde &auffiquel'évêquelesavoitenfa pro-
teâion fpéc;iale,aucasquele jugelaïcneleurrendît

pas boni»éjuftice.
Lea>oitdeveuvts'entendauffidansquelquescou-

tûmes de certainseffets-quela veuveadroitd'em-

porterpourfonufage,telsque feshabits,fesbijoux,
ion lit, fa la coutumedeLallene
fousArtois,celledeLille, cellede Malines.

*"Xa veuvequi vit impudiquementpendantTannée
dudeuil perdfondouaire & mêmefielleconvole
àde fécondesnocespendant cette premièreannée

duveuvage,elleperdlesavantagesqu'elletenoit de
fonpremiermari.̂ oyt^AVANTAGE.( A)

Veuve,(Mythol.)Junonavoit un templeàStym-
phaleen Arcadie,fouslenomdeJunonla .un, en
mémoired'un divorcequ'elleavoitfait aVecJupiter,1
après lequelelle fe retira, dit -on, à Stymphale.

VEÛVETÊf. f.(

quelquesanciennescoutumes,&'nhgulierementdan»
CelledeNormandie,qui eft fynonymeà
Poyt{cedernier.

VÈXALA,{Glog.anç.) golfedela grandeBre-

tagne. Ptolomée, cAijAtmarquefur là côte
occidentale,entrele golfeSabriana&cle promon-
toired'Hercule.Ceft présentementJuelmouth,félon
Camden.(D.7.)

on vexe partoutes
fortes de contraintesou

qu'onn'ait pasle
mandetrop.

VEXILLUM (Art milit.dis Romain,.) lesRo-
mainsfe fervoientindifféremmentdesmotsfynum
& vtxillumpourdéfignertoutesfortesd'enfeignes
néanmoinsle mot vtxillumdénotoit 1°.d'unelSï-

niire
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tome JLru, f{

niereetprefle lesenfeigneydestroupesdecavale-

rie quenousnommonsdansnotrelangueéttndtttis,
guidons,cçrntmt 1°, il défienoitencoreles enfci-

gnesdettroupesfourniespartesalliésdeRome le;

titrede.comté,OnlediyifeenVtxinfrançois&en

Vkxin François tt,(Géog. mod,)paysde
France,danslaprovincede11\.deFrance,lieftain-
finommépourtedistinguerdufixiri-normand,qui
enfut démembréparle roi LouisIV.Cepayseft
bornéà l'orientparla riviered'Oyfe,aumidipar
celledeSemé,aucouchantparcelled'Epte,quile
fépareduAWn-normand& aufeptentrionparle
Beauvaifi*.Ony remarquePontoifecapitale ^ta-
gny, Chaumont,Mante,Meujah,Poiffy,Saint-
Germain Montfort-l*AmauryDreux& autres
lieux. t

LepremiercomteduFtxin-françoiss'appelloit
Louis.Il vivoitVouslerègnedeLouisd'Outremer,
et époufaElde^ardedeFlandre,quile fitporede
Gautier1.Celui-cifut aieul,deDreux1.quis'allia
avecEdith foeurdeS.Edouard,roid'Angleterre.
Sapoftéritéétantéteinte,le Yrxinfutuni£la cou-
ronne.Depuiscetems-là Louislefeunele donna
endotMargueritefafille,enlamanantavecHen-
ri, filsdeHenriILfécondroid'Angleterremais
aprèsqueRichardIl.eutrépudiéAlix,fosurdePhi.
lippeAugufte,cepaysfutincorporédenouveauà
la couronne.

Abtlli(Louis)naquitauVexin-fiançoisen1604.
Ilfuccédaà M.dePéréfixedansl'évêch&deRodez,
qu'ilquittapourferetireràParis,dansla mai/onde
S.Lazare où il mourutl'an1691 âgéde88ans.

Ilaécritplufieursouvragesquifont aujourd'hui
très-méprifés.Lamoëllethéologique\mtdullathto-
logicatlwafaitdonnerironiquementparDefpréaux
( lutrin,chant.IV.) letitredemoelleux.

Alain touffe t Srft levé Alain et/avant homme,

Qui 4t Bmny vingt fois a lu toute l#fitmm*»

Qui

Et mérite entend dit-on If latin d'à Rtmpis
Etudiant

enfin, il en
tfi terns encore

Et pour ce grand projet tantôt dis que fatavrt

Rallumerait jour dans fonde enfeveli

Qui chacun prenne en main le m.ôèUeux Abeli.
Ce confeil imprévu de nouveau les étonne

Sur-tout le geat Evrard tÇipouyafUt

(2>)

C'eft auffi au
Vtxin-francois que naquit en 1568

Pierre du Moulin fameux
théologien calvinifte. Il

fut minütre à Charenton, entra un cette
qualité

auprès de Catherine de
Bourbon princeffe

de Na-

varre, fœur du roi Henn IV. mariée en 1 «99 avec
Henri de Lorraine duc de Bar. Du Moulin refufa
en

1619 une chaire de
théologie que runiverfité de

Leyde lui offrit, &
accepta la chaire de Sedan que te

duc de Bouillon lui donna. {1 fut
employé dans

les
affaires les plu| importantes de fon parti. Ses ouvra-

ges, en grand hombre, routent fur les controvèifes,
&

par cette raifon même n'ont plus de cours aujour-
d'hui, quoimill y règne beaucoup d'art Sçd'efprit.

Pierre du Moulin fon fils aîné devint chanoine de

Son livre intitulé ef-
tuné des

Catholiques & des Proteuans meilleure
édition eft celle de Genève en 1719,

Louis &
Cyrus du Moulin Aères de ce dermer

le premier médecin, & l'autre miniftre proteftant
foin de quelques ouvrages. (Z>)

VtxtN NORMAND U ( Gfogr.mod.)pays
de

France dans la Normandie, dont les principales

villes font Rouen» Gifors Andeiy Ecouy.« S-c.
Le

Yaxinnormand t&beaucoup plus fertile que le Vtxin

françois. Le roi Louis IV. le démembra de la cou-

ronne de France en faveur des Normande Geoffroi

6c Henri Il, roi d'Angleterre le donnèrent au roi

Louis lë ycune, pour lés finis de la guerrequ'il avoit

faite à Etienne comte de Boulogne. Marguerite de

France fille dtt roi Louit, 1e porta en dot au fils

aîn4 de Henri Il. roi d'Angleterre mais ce Prince
étant mort fans cnfàns Henri II. fon pore ne voulut

point rendre le.Vtxin au roi prétendant qu'il é^oit
de l'ancien domaine du duché de Normandie. Sur ce

refus Philippe Augufte lui déclara 1« guerre en

1198 & par le traité qui fut conclu entr'eux Hen-

ri 1I.kii rendit le Vtxin.
L'un despluspolisfie desplusaimablespoëtes

françoisdudernierfiecle.Chaulieu(GuillaumeAn-
friede) naquiten1639dansle ^txinnt}finand'Aau
châteaude Fontenayqu'il a immortalifépar ces
beauxvers:

Fontenayliendélicieux
OÙje vitd'abordUlumitrti
Bientôtaufout4*macarritn
Che{ toi jt joindrai mts

Mufti qui dans et litu tkamptm

Beaux arbres qui m'ave{vun*ttn
Bientôt vous ma vtrrt\ mourir.

L'abbé de Chaulieu (car it étoit abbé d'Aumale )
avoit une conversation charmante & fit pendant(a
vie les délices des perfonnes de goût & de là pre-
miere diftinâion. Sespoéfies

fourmillent de beautés

hardies & voluptueuies la plupart récitent la li-

berté, le plaifir 6c une
philofophie dégagée de

toute crainte après la
mort. On fau comme

prime fur ce fujet.

Plus j'approche du terme & moins je le redoute

Sur du principes fàr s monef prit aprmi

Content neconnaîtplusledoutet

Desfuitesdemafinjen'ai jamaisfrémi-

L'avenirfurmonfionsn'exciteaucunnuage
Et bien-loindecraindrela mort,
Tantdtfaisbattudeforage,
il la regardecommeunpots

Oùje n'ejjuieraiplutttmpùeninaufrags.

Elevé de Chapelle, voluptueux, délicat il ne fe

fit jamais un tourment de l'art de rimer. Sesven nE..

gligés font faciles pleins d'images & d'harmonie.

Les fentimens du coeur y font-exprimés
avec feu.

il charmele lefteur lors mêmequ'il l'entretient de

fes maux-& des incommodités qui accompagnent fa

vieillefle.

Par Uftcçurs a"unv'tf (t fort ttmpérammtnt

Je tout moment

Queettu mmbknfàifanu

Qu'ltayulevieuxbâtiment •

fon aigreur

La gouttet unautredû
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Me fait depuis vingt ans un

tijfudefoufranttlQuefois-jeencetteextrémité?
Toppoftutcofplusdeconfiante
le

Qu'ellen'a dtperfevérance

Aumilieucependantdecespeinescruelles,*

Jtfuis tranquille&coin gel bienpiuiprécieux

Puis-jetfpértrjamaisdeUbontédesdieux

Telqu'unrocher,dontla tête

EgalantlemontAthos
Fou àfespiisla umpiit
Troublerle calmedesjots

Et qui Usfurtundétende
RefptStntàl'Egalduniddesalcyons.

On voit par cette fublimecomparaifonque les

mauxneprennentrienfurlabeautéde{ongénie.
L'abbédeChaulieûa fiait lui-mêmefonportraità

la prieredeM.delaFare fonintimeami, quilelui

avoitdemande.je voudroisfort pouvoir l'inférer

ici toutentier, carle leâeur s'apperçoitbienqueje
chercheàle délaffcrde la féchereffepurementgéo-

graphique &pourpreuvedemabonnevolonté,
voiciles premierstraitsdece tableau,qui, dit l'ab-

béduBos,durerapluslong-temsqu'aucunde ceux

duTitien.

Otoi, 9 qui
de mon orne es la chère moiùi

Toi, qui joins Udélkauffe

Dtsfentimens
d'une

maïtreffe

'Alafoliditéd'uneJureamitié!
La Fart il¡' bientét que la barque truelle

Vienne rompre dt fi douxnœuds,

Et malgré nos cris & nos vaux

Bientôt nous effuirons une abfence éternelle.

Chaquejour je fins qu'à grands pas

J'entre dans ce [entier obfcur & difficile

Qui me va conduire là-bas

RejoindreCatulle&Virgile.

Là fous desberceaux toujours verds,

Ajjù à côté de Lesbie

Je tour parlerai de Ils vers

Et de ton aimable génie;

Jg leur raconterai comment

Tu recueillis fi galamment
La muft qu'ils avoient laiffée;
Et commeelle fut fagement,
Par la parère autorifée.

Préférer avec agrément
Au tour brillant de la penjet, il'

La vérité du fentiment,

Et l'exprimer fi tendrement

Qiu Tibulle encor mainunant

En
efi jaloux

dans l'EÛfée.

Mais avant que de mon flambeau
La lumière mefait ravie

le vais te crayonner unfantafque tableau

Do ce que je fus enma vit.

Puijfe
à ce fidèleportrait

Ta tendre amitié reconnaître

Dans un hommefort imparfait

Un homme aimé do toi qui mérita de T Un.

Après la mort de M. Perrault, l'abbé de Chaulieu

follicitaxette place à l'académie françoife mais _il__

abandonna fes folUciutiôns en faytujr dt M. le car-

dînai de Rohan. Il finit tes jours à Paris en 1 710 ï

84 ans. Ses oeuvres conMent en épîtres odes, ftàn-

ces ép^rammes madrigaux chansons, &t. La

VEZ-CABOULI, racine ipé-

dicinale qui croît dans les Iodes orientales on en

fait ufaee dansla teinture.
VEZELAY, ( Géog. mod.) en latin du bas-âge

Verriliacum
ville

de France, dans le Morvao,fur la croupe d'uae moa-

tagne .aux confins du Nivernois & de l'Auxerrois

,& près de la rivière de Cure. Elle eft à lieues au

couchant d'Avalon, a au nord
de XJorbigny

& 1

10 au fud-eft d'Auxerre dans le diocèfe d'Autun.

Verelay doit fes commencemens a une abbaye
fondée au ix. fiecle fous Charles le Chauve ce (écu.

larifée en 1518fous le règne de François I. L'abbé

eft feigneur de la ville, & la jufttce ordinaire s'y
rend en fon nom. Il y a dans cette place bailliage

éleâion grenier à fel, maréchauuee, & les corde-

lien y ont un couvent. Long. si. %S.latit.47. a,o.
C'eft à Vetelay ouefut dreffé un échaaaut dans

la place publique ram 1 146pour y prêcher la fe-

n condecroifade. Saint Bernard, fondateur de Cler-

» vaux fut l'organe de ce nouveau dépeuplement.

» ^1 parut dans cette place publique de Verelay à

côte de Louis le Jeune, roi de France. Il parla

d'abord, fie-leroi parla enfuite. Tout ce qui étoit

présent prit la croix. Louis la prit le premier des

o» mains du fondateur de Clervaux qui étoit alors

l'oracle de la France Cede l'Europe ».
C'eft encore à Verelay qu'eft ni en 1<f19 d'une

très-bonne famille de père .fie de mère, le célèbre

Théodore de Beze. Il étudia à Orléans fous Wolmar,

qui lui Inspira fes fentimens de religion. Il vint l'aa

1539Â Paris, ou l'attendoit une riche fucceffion qui
combattit pendant quelque tems le projet qu'il avoit

formé de Ceretirer dans les pays étrangers. Les plai-
firs de Paris ce les honneurs qu'on luiipréfentoit n'é-

toufferent point cette réfoluuon. Il te rendit à Lau-

anne o il prbfefla le grec, & donna dés leçons fer

le nouveau Testament pendant neuf ou dix ans. Il

s'établit à Genève l'an 1 5 50 fie devint collègue de

Càlvîn dans l'église fit dans l'académie.
On fait qu'il afiifta au colloque de PoiQ'y At Ca-

therine de Médicisvoulut qu'après la clôture de ce

colloque Beze étant françois, reftât dans fa patrie.

Il prêcha fouvént chez la reine
de Navarre Etchez le

pnnce deCondé. Il Cetrouva même comme miniftre

à la bataille de Dreux. 11fit entité fa cour 31'amiral

de Cotigni, ce ne retourna Genève qu'après la

paix de 1 563.Il affifb au Cynodede la Rochelle en

1 571. Le prince de Condé le fit venir auprès de lui

t urg an 1574 pournégocier avec le prince
Cafimir ce qui montre que

Beze {avoit faire autre
bofe que

des leçons ce des livres.

Les Incommodités de la vieillefiVconmiencerent

n'attaquer l'an ij 97 cependant cette'même an-

née il fit des vers pleins de feu contre les jéfui-
tes qui avoient répandu le bruit de fa mort dans

la religion romaine mais fes derniers vers furent y

après l'accueil qu'il
en reçut auprès de Genève au mois de Décembre,
1600. Il ne âgéde 86 ans.

Cet oit un homme d'un mérite extraordinaire, fiC

qui rendit de très-grands fervices à fon ûarti. Sjixte
V. tint deux conférences, pour délibérer dès moyens

d'ôter aux proteflans l'appui fie le foutitn qu'ils
avoient en la perfonae de Beze. Il eft glorieux poux

ce miniftre de le repréfentes comme ua homme.
troubloit le re du pape.

Ses poéfies intituléesy«r«ni^ù quoïqu*imprimée«
à Paris l'an 1 548,avec pjçyikge duparlement, don*
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nerent lieu à de grandes calomnies contre l'auteur.

-Elles confiaient en iilves en élégies, en épitaphes,

en tableaux (icônes) & en épigrammes. On ne peut

nier que ces poéfies ne contiennent des vers trop

libres &
peu confo*mes

à techaûeté desmufes

chrétiennes. mais c eft un écart de la jéuneffe de

Jfcze, dont il demanda pardon
à Dieu & au public.

U travailla à les fuppTimer
autant que fes ennemis

travaillerait les faire vivre & quand il confenttif,

à l'âge de 78 ans que fon en fît une nouvelle édi-

tion, ce fut pour empêcher qu'on n'y inférât les vers

qui pouvoient caufer le moindre fcandale. S?il avoit

<ù la fagefle de retraôér également fon traité de

miels il eût fervi utilement

il la coufe générale, en annoblifiànt fon caraûere de

miniftre de lfév«ngile. CLechev.DE JavCoukt.)

VEZEREjIA, (Géog.moJ.) rivière âe France.

Elle a (a aux confins dubas-Limoufin & de la

Marche, &devient navigable à trois lieues deBrive,

élection de Périgueux. ( D. J. )

VEZOUZEi LA {jGiog. mod.) petite rivière de

Lorraine. Elle
prend

fa fource aux monts de Vofge»,
& l'e rend danslaMeurte, une lieue au-deffus de Lu-

neville.

UFENS (£%. anc.) fleuve d'Italie, dans le nou-

veau Latium. Au- lieu tfUfens, JFëftus écrit Oufins

& dit qu'il donna le nom à-ïa XÛbiiOufentina. Il coule

à l'Orient des marais Pômptins & fe jette dans là

mer, ce queVirgile, JEnùd. 1.FIL verf. Soi. ex-

plique de la forte.

Gelidufque per imas

aarit iurvallts atque in mare conditur Ufens.

Les eaux d'un fleuve qui coule dans des marais,

ne peuvent pas être bien claires aufli Silius Itali-

cus 1. VI II. verf. sSi. dit.il

Liventes cetno perjquallidd turbidus arva,

Cogit aquas Ufens, atque infictt aquora limo..

Claudien ,'in frobini &otybfii conf. verf. z5j. nous

fait, entendre que ce fleuve Serpente beaucoup.

TardatufqueftriserreribusUîtns*

Quelques-uns l'appellent préfentement
Baldlno

eu Baudino mais on le nomme plus communément

i°. neuve d'Italie,
félon Tite-Live, V. c xxxv. Les anciennes éditions,
aufll-bien que quelques unes des modernes, portent

éVttns, au-lieu de l/fens. Cluviér, ital. ant. 1. 1. c. xxij.

eft pour ta première de ces deux manières d'écrire^

Il ajoute que ce fleuve arrofe la ville de Ravenne du

côté du nord & qu'on le somme aujourd'hui Mo»-

loue. (Il. J.)

UGENTO ( àédgr. mod. ) ville d'italie qu'on

peut mieux appeller village, au royaume de Naples,
dans la terre d'Otrante à 10 milles au fud-efl de

'Gallipoli, & à il au fud-oueft de Cailro, avec un

évêché fuffragant d'Otrante. Long. J3. 5x. laùt. 40.
jo.

UGLIS ouUGLITZ (Glog, mod.) ville de l'em-

piri ruffien au duché de RofiW, fur le Volga. Cette

ville eft renommée par le malheur de Démétrius
fils de czar Jean-Bafile. Ce jeune prince âgé feule-

ment de neuf ans y fut tué par les 'ordres de Boris,
'fon

beau-frere dans la cpnfufîCin ^*un incendie qui
confuma une partie de lacyilfé/ Deux impofteurs

l'autre lenom de

Dèmhrius, & <e dirent 0 de Jean-Bafile ce qui

caufa de grands troubles dans l'état. (D.

UGOCZ {Giog.mod,) ville de la haute Hongrie,
dans le comté de mêmenom fur une petite rivière

ifGOGNA ( Giog. mod.) petite ville d'Italie, au

duché de Milan à 10milles à l'occident du lac de

la Garde ,iur le Tôfai. D.J. ) i

OGRA» ( Gkgtjrmd, ). rivière des l'empire mf-

(fien. Elle prend fa fource.dans le duché de Smo-

lensko féparele duché: d^e Moskovr de «-lui de Sé-

c'êft Un arbre d'Amérique nommé, par C. Bauhin
arbor brajjîca folio exceljîjfima Amtncum- II eft d'une

hauteur &d'une grolfeur fuirpreriante (es branches

s'entrelacent les unes dans les autres fes feuillesfont

femblables à des feuilles de chou. Ses rameaux por-
tent un fruit d'un pié de long. Une infinité d'abeilles

trouvent leur nourriture dans ce fruit Scieur loge-
ment dans les creux de farbre, où elles font leurs

rayons ^préparent leur miel. (•£>. J.)

Vj:

VIA ( Géog. anc. ) fleuve de l'Efpagne tarrago-

noife, félon
C'ett peut-être

aujourd'hui la riviere. Ullay dans la Galice. \D. J.)

VIADAUA, (Giog. mod.) petite ville, ou plutôt

bourgade d'Italie dans le Mantouan fur Je Pô fept
milles de Cafal-maggiore. Quelques favans prennent
ce bourg pour l'ancienne Vitellianum.

VlADUSow VIADRUS, (Gdog:anc) fleuve de

la Germanie, qui prenoit fa fource dans l'ancienne

Suévie,'& fe perdoit dans la mer Suévique appellée
autrement te golfe Codanus. :

Les Romains connoiffoient peu la Germanie de ce

côté-là. Pline ne parle que de deux fleuves au-delà

de l'Elbe favoir la Viftule & le Guttalus. Ptolomée

double te nombre, & marque le Chalufus,-le Suevus>

le Viadrus &la Viflule, VarFiadrus ou Viadus, il faut

entendre le même fleuve favoir l'Odet; que les Sar-

mates qui ont habité durant plufieurs fiecles fur Ces

bords, appelloient Odora
ou Odtra.

La difficulté eft de favoir fi le Sucvus de Ptolomée

le Guualus de Pline & de Solin, font le même

fleuve que le Viadus ou Viadrui, ce qui eft très-

probable. L'Oder, comme, on fait, a trois embou-

chures formées par les îles Wollin 6c d'Ufedom, &

dont welle qui eft du côté de l'occident ,\fert aufli

d'soabpuchure à la Pêne, qui lui donne fon nom,:

celle du mitieu s'appelle Suine ou Sutnt nom qui

approche e a eze celui de Stavtu & la troifieme qui
eft a l'orient, eft apppellée ZVipwmi»'.

Ain6 le Viadus ou Viadrus le Sucvus le Guttàltii

ScYOdera croient la même riviefeTç'ëft-àHiËrei'Q-
der des modernes. (D. J.)

VIAGE, f. m. (Gram, 6 ;furifp.) vieux terme de

coutume, qui lignine 'quelquefois la vie, & quelque*
fois fufufruit ou jouiffance que quelqu'un a d'une

coutumes de Hainaut

Mons, Tours, Lodunois Anjou Maine Poitou Brt'

» tagne,6cle glof. de Lauriereau mot

VIAGER adj. {G'ramm. & Juri/p.) fe dit de ce qui

ne doit durer que pendant la vie d'une perfonne
comme un don pu

douaire^*»^ <^
une rente où pen-

fion viagere.
"r "

On dit d'un homme qu'il n'a que du viager, lorf

qu'il n'a pour tout bien que des rentes & penfion*

On appelle réparations viagens ou ufu fruitières ^let

réparations d'entretenemeat dont les usufruitiers font
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tenus ce qui comprend toutes réparations

sutres que

lesgroffes. ^«(RÉPARATION. ^«{«B^TDOUAI-

re Aliment PENSION, RENTE viagère. (A)

VI AIRE f. m.
(firamm. 0 Jurifp.)

dans quelques

coutumes lignifie une penfion viagère. Chaumont,

° Dans quelques
anciens titres, viaire, vianus, eft

pris pour le feigneur voyer
ou bas jufticier. Viaire,

rien* et pris pour 1'OU;' qu'on appelle auffi véne-

rie, taffi-jmftke, vicomte.
Ailleurs viana eft pris pour vouent ou advouerie±

advocati*. Foye\ Ad voué, Foye^auJ/îlegloffldeïht-

ou Semùalesj nom générique que les Romains don-

noientà plufieurs divinités, au ils fuppofoient préfi-

der à la fureté des chemins dans les voyages. 'Tel

étoit fur terre d'où lui vient dans les inf-

criptions le nom de Fîaeus. Tel étoit Hercule fur-

'nommé AXtfiKMcf. Tels étoient. fur mer Castor &

Pollux. Suétone nous apprend qu'Augufte fixa les

facrifices qu'on leur adreflbit
enpublic, à

deux jours

de l'année.
On élevoit leurs effigies dans les carre-

fours, & c'étoit-là qu'on leur rendort des homma-

ges. Les mêmes dieux ont encore été appellés Ttat-

lini & Tutanti. C'eft d'eux que Virgile parle dans le

Fil. L de renéide, v. »ji.

Numina.

Je lis numina au lieu de jlmina, qui Ce trouve dans

nos éditions; & peut-être ai-je tort. (D. J.)

VIAL1S (Mythol.) Mercure étoit furnommé

Fialis, parce qu'il pré6doit aux chemins. On don-

noit auffi le nom de Fioles aux pénates & aux mânes.

(D. J.)

FI AN A (Giog. ane.) ville de la Rhétie. Ptolo-

mée, l. ll. c. xij. la marque dans les terres, parmi
les villes qui étoient au midi du Danube fou nom

moderne eti Wangtn. (D. J. )

Viana, (Giog. mod.) ville d'Efpagn,e dans la Nar

varre, capitale d'une principauté de même nom,

avec titre de cité, fur la gauche de l'Elbe, vis-à-vis

de Logrogno, à t lieues au fud-oueft de Pampelu-

ne. Ses environs abondent en blé, en vin, en fruits

& en gibier. Long. i5. 32. Ut. 41. 27.

VIANA, dt Foi de Lima, {Giog. mod.) ville de

Portugal, dans la province d'entre Duero-e-Minho,

à l'embouchure de la rivière de Lima 3 lieuesau

fud eft de Caminha, & à 6 à l'oueft deBraga. Elle eft

la capitale d'une comparça ou jurifdiôion. Le on-

verneur & le commandant de la province y font leur

féjour. La citadelle a fon gouverneur particulier. Son

port eft bon. Long. 8. +S. lac. 40 30. (2X J. )

VIANDE, f. t. ( Gram. ) chair des animaux de-

Rinés à la nourriture de l'homme comme le boeuf,

le mouton le veau on dit de la viande blanche &

de la v'utnde noire, de*la groffe viande & de la viande

menue le veau, les poulets font viandes blanches;

le lièvre le cerf, le fangler font viandes noires; le

gibier eft viande menue; viande de boeuf eft groffe

viande..

VIANDE, la loi de défendit

aux hébreux de manger la viande avec le fang & la

graitfe des viâimes qu'on brûloit toujours par cette

raifon fur l'autel. Ce peuple n'étoit
pas fort délicat

fur Faffaifonnement de fes -viandes-. Il les faifoit ou

rôtir comme l'agneau pafcal,£xo< xij. 18. ou cuire

au pot; on lit à ce ifujet dans le livre des Rois ij. 13.

que les^jjfansjïElitiféient
de la chair de la marmite

pour la faire cuire "H Tlëur faataifie.
Nôûrigïorons

quel étoit le ragoût que
Rébecca Cervit i Ifaac nous

lavons feulement qu elle le fit tel.qu'il l'aimoit. G**

ni/, xxvij. 4,
Il n'étoit pas permis aux hébreux de manger des

animaux réputés impurs,
ai de la chair d'un animal

mort de lui-même ni de celle d'un animal étouffé,

fans qu'on en eut fait couler le fang, ni même de l'a-

nimal qui avoit été mordu par quelque bête f quicon-

que en mangeoit par mégard4 étoit fouillé jufqu'au

toir,& oblige de fe purifier.Ils avoient auffi grand foin
d'ôter le nerf de la cuiffe des animaux dout ils vou*

loient manger, à caufe du nerf de Jacob defféché

par l'Ange. Gtn. arxxi/.ja.Au-refte les Juifs ont tou-

jours obfervé fort exaeement la défenfe de manger
du fang, ou d'un animal étouffé. Cet ufage fubufta

longtems dans l'églifc chrétienne & devrait peut-
être fubfifter toujours parce qu'il a été proscrit con-

jointement avec la défenfe d'un péché contre les

bonnes moeurs & que la défenfe de ce péché n'et,

pas à tems; enhn, parce que la défenfe en a été faite

par les apôtres mêmes éclairés du faint-Efprit. « Il

m a Semble bon, difent-ils, ait faint-Efprit &à nous,
a de ne vous impofer que ces chofes niceffaires fa*

voir, que vous vous absentez des chofes facrifiées

t* aux idoles & de fang, & de chofes étouffées, & de

paillardife; & fi
vous gardez

ces chofes, vous fe-

» rez bien. AR. xr. x8 & \g .d. CD. J.)
VIANDESimmolies aux Idoles ( Crîtiq. facr.) il y

avo;t chez les Hébreux certains facrificcs
1 dans

let-

quels
on n'offrait qu'une partie de la viâime fur

1autel; tout le refte appartenoit à celui
qui fourqif-

foit fhoftie, & il le mangeoit, ledonnoit aux ma-

lades, aux pauvres, ou le vendoit. C'étoit pareille-
ment la coutume chez les payens, que ceux qui pré-
fentoient aux dieux des victimes en faifoient des

feflins dans les portiques du temple, où ils régaloient
les

prêtres
00 leurs amis de tout ce qui reftoit des

viâimes dont une partie étoit feulement confuméè

par le feu; mais ceux
qui

n 'étoient pas libéraux,

après avoir brûlé à fhonneur des dieux ce qui leur

appartenoit, & avoir donné aux facrificateurs leur

portion faifoient vendre au marché tout le refte
ou en. nourriffoient leur famille.

Vopifcus
raconte

que l'avarice de l'empereur Tacite étoit fi baffe, qu'il
faifoit

emporter
chez lui tout ce qui reftoit des vic-

times qu'il offrait en facrifice, pour en nourrir fa

famille auffi Théophrafte repréfentant le caradere

d'un avare, n'a
pas

oublié de dire que lorsqu'il
marie fa fille, il fait vendre au marché tout ce qui

n'a pas été confumé des victimes qu'il a été obligé
d'onrir. Les. prêtres de leur côté vendoient auffi les

offrandes, & le refte de la chair des victimes qu'ils
ne pouvoient confommer.

L'ufage des viandes de victimes facrifiées aux ido-

es excita une difpute férieufe du tems des apôtres.'
Plufieurs chrétiens perfuadés que la diftinôion des

viandes pures & impures, ne fubfiftoit plus, depuis

que le Sauveur du inonde avoit aboli les cérémonies

igales & procuré la liberté aux fidèles, achetoient
& mangeoient indifféremment ces viandes fans au*

cun
fcrupule.

D'autres chrétiens plus du moins éclai-

rés, étoient offenfés de cette conduite de leurs fre-

paganifme ils

crôyoient que les démons habitoient dans les idoles,
& qu'ils infeûoient la chair des victimes qui leur
étoient offertes de mêmeque le vin dont on faifoit

des libations à leur honneur; de forte que par-le

moyen de la chair de ces victimes, 6cdéce vin, les
démons paffoient dans les perfonnes qui en man-

geoient ou qui en buvoient.

Cette différence d'opinion alla jiifqu'à caufer du

fcandale 8c S. paul crut être obligé de l'arrêter.' Il

commença par déclarer dans fa 1. Epitre aux %,orin-

,!liens, ch. x. ai. que l'idole n'eft rien i eniukeil
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décidafur

ce principe, que l'on pouvoit manger de

toutcfquifevendà
la boucherie/f fans s'informer

d'où ilfvenoit & que quand on^T trouvoit à la table

d'un en il ne falloit point faire de Scrupule de

manger out ce
mit wéVbit tervi cependant

l'a-

pôtre ajoute^ahgrijpres, qu'il eft néceflàire d'ob-

ferver tes lois de la prudence & de la charité, fie

d'éviter de faire de la peine aux ânes foiblcs; en-

fin, il veut que fi quelqu'un fe fcandalife'de voir un

chrétien manger des viandes immolées, il faut absolu-

ment qu'il
s'en abftienne, de peur de Méfier la cons-

cience de fon frère.

II paroît par l'Hiftoire eccléfiaftique que S. Paul

eut bien de la peine à convertir les chrétiens fcru-

puleux, fur leur idée que c'étoit mal fait de manger
des viandes qu'on avoit une fois facrifiées aux idoles.

Il y eut même
plufieurs pères

de l'églifcqui borne-

rent la proposition de l'apôtre; mangt[ de tout, c'eft-

à-dire, de tout ce qui tjl permis,
hormis la viandes

facrifiéts aux idoles. Mangt[de tout, t Clément d'A-

léxandrie, excepté ce qui a été défen&u dans l'Epitte

catholique des
apôtres.

Il veut parler delà lettre que
les apôtres écrivirent aux églifes, & qui contient les

décrets du Concile de Jérutalem. A3. xv. 24.

Aufli ce (avant père ne croyoit pas qu'il fût per-
mis de manger ni du fang ni des chofes étouffées

ni des viandts facrifiées aux idoles. Il y eut plus; on

,fitun crime aux Gnoftiques d'avoir mangé des vic-
times facrifiées aux idoles ils dévoient pourtant

paffer pour innocens, s'ils en ufoient comme S. Paul

t'avoit permis & avec les précautions qu'il recom-
mande. CD.

VIANDEN (Géog. mod.) en latin barbare Via*-

la, en allemand Wyenthal; ville des Pays-bas, dans

le duché de
Luxembourg,

capitale du comté du mê-

me nom, fur la rivière d Our ou d'Uren qui la par-

tage en deux à 10 lieues au nord du
Luxembourg.

Ses habitans font commerce de draps & de tannerie.

Long. 23. 47. lotit. 49. SS.

Vianden, Comté de y (Giog. moi.') comté des

Pays-bas, au duché de Luxembourg. Ce comtéqui
eft très-ancien, a pour chef-lieu une ville de ion

nom, & eft divine en fix mayeries, qui renferment

près de cinquante hameaux. Philippe Il, roi d'Efpa-

gne confifqua ce comté qui appartenoit A Guillaume

de Natfau, ce le donna â Pierre Emeft de Manfelt

gouverneur de la province de Luxembourg. Après
fa mort arrivée en 1604 le comté de Vianden re-

tourna au prince d'Orange. Enfin en 1701, par la

mort de Guillaume lit. roi d'Angleterre, la fuccef

Con a été
difputée par plufieurs prétendans. (D. J.)

VIANDER v. n. ( Vour, ) c'eft aller à la pâture
il Ce dit du cerf,8£ autres animaux de la même

efpece.

VIANDIS, f. m. ttrmt da chaft, ce font les pâ-
tures des bêtes fauves.

VIANE ( Géog. mod. ) petite ville de France dans
le

Languedoc, recette de Cadres, vers les confins

du
Rouergue à fix lieues à l'orient de la ville de

Cotres, lur la rivière d'Agout. ( D. J. )

VIANEN, ( Géog. mod. ) & par les François VU-

ne; ville des Pays-bas dans la Hollande, fur le Leck,
aux confins de la feigneurie d'Utrecht, à 1 lieues

d'Utrecht, prefque au-milieu entre Nimegue ce Rot-

terdam.

Cette ville a été détachée du comté de Culem-

bourgfur la fin du treizième fiecle, & fut bâtie en

1 290 par un iteigneur de Culembourg; enfuite elle

appartint à Henri de Brederode un des chefs de la

révolution qui fit perdre la Hollande à Philippe 11.^
Les comtes de la

Lippe j'ôuiûoient
dans le dernier

fiecle de la feigneurie de Viantn^ qu'ils vendirent

aux états de Hollande.

jurîTûiôion au nom du Souverain. Cette ville fert

d'azile aux marchands dont les affaires ont mal réufQ,
& c'eft unazile affuré avec la fauve-garde du fou-

verain. Le château dffwnw eft un très-beau bâti-

ment dans la plus belle fituation de châteatt

qu'il y ait en Hollande. Long. aa. 34. laiit. Sx. j.

VIATEUR, ( Antif. rom. ) bas-officier chez les

Romains les viateurs viatores) étaient des efpeces
de ménagers d'état que le fénat envpyoit dans les

maifons de^campagne, pour avertir les fénateurs des

jours ou -m dévoient s'aflembler extraordwaire-

ment. Ils fervoient encore à cet ufage les conduit,
les préteurs & les tribuns du peuple en particulier.

Les gouverneurs des provinces en acçordoient
aux fénateurs des premières familles,' Jorfqu'ilj
étoient dans leur gouvernement, pour leur fervir
de cortege. Mais lorfqu'un v'uutur étoit chargé de

porter à quelqu'un les décrets du Sénat «du

peuple, &qu'il le trouvoit en négligé il comme»*

çoit par
lui dire, avant toutes choses, qu'il deyoit

s'habiller. C'eft pourquoi le yiattur nommé pour an-

noncer à Lucius Quintius Cincinnatus, que le fénat
6t le peuple romain l'avoient déclaré confut Ne

dictateur le pria de Ce vêtir, cui viator,>«/a drpus,

inquit ut proférant ftnatûs populrque romani mari-

data% aulli-tôt Cincinnatus dit à fa femme Racilie de
lui apporter fes habits qui étoient dans fa chau-

miere, afin de fe mettre décemment pour écouter
les ordres de la république.

VIATIQUE f. m. (ffifi. anc) ç'étoît chez les

Romains non-feulement la fomme ou les appointe-
mens que la république donnoit aux magiftrats qut
elle envoyoit dans les provinces pour fubvenir aux

frais de leur voyâge; mais encore on donnoit ce

nom aux habits efclaves meubles que l'état leur
fournifloit pourparoître avec dignité, Dutemsd'Au»

Îjufte on convertit le tout en une fomme d'argent

urtaquelle les magistrats étoient eux-mêmes obligés
de pourvoir à toute la dépenfe. Tacite en fait men-

tion dans le premier livre des annales, thap. xxxvi}.
viatieum amicorum ipjîusgut Cafariu Il

parle
là des

appointemens qu'on accorda
à Germanicus & aux

officiers de fa fuite mais on n'a point de détail précis
fur les fommes auxquelles fe montoient ces appoin-

temens on préfumc qu'elles étoient réglées furie

rang & la dignité des perfonnes on donnoit aufli le

même nom à la paye des officiers &tSoldats qui étoient

à l'armée.

Parmi les religieux
on appelle encore viatique]»

fomme que la Îegle de l'ordre accorde à chacun

d'eux lorsqu'ils font en voyage ou qu'ils vont en

miflion. f«y<{ MISSION.

Quelques-uns ont encore nommé natiqut le de-

nier, piece d'or, d'argent, ou de cuivrt, que les

anciens avoient coutume de mettre dans la bouche

des morts, pour payer le paflage a Gharon.

Viatique f. m. ( Wfl. tedif. ) facrement qu'on
adminiftre auxmourans, pour les difpofer au paflage

donné ce nom à trois facremens que l'on donnoit aux

mourans
pour

aflurer leur falut (avoir le baptême

l'euckanjlte &\kpéniwue. Le baptâme à l'égard des
cathécumenes S. Gre;goire S. BaGle, BaUàmon,
Se les autres auteurs grecs l'appellent en ce Censtf

Su*, c'eft-à-dire viatiq ut. L'euchariftie pour les fi-
deles qui étoient dans la communion de l'églife, fie,

fouvent à l'égard des pénitens qui avoient reçu l'ab-

ceux qu'on réconcilioit ï, l'article de la mort Au-

jourd'huilenomdevwafirtnefeprend plus que dans
le fecond fens c'eft-à-dire peur l'euchariftie

admi-

niftrée à ceux qui font ;en danper.de mort. On ne

l'accorde point en France aux criminels condamnés

fie conduits au fupplicepour leurs crimes*
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• ^IATKA on W1ATKA { Giog. mod. ) pibvincc

.de l'empire
dans

.Elle dl bornée au nord pas: la Permie, au ritidb par

iloutka, au .couchant par les pays des GzercœûTes

.& Jagrandeiorctdes^iranmi Cette province
abon-

ade en miel & en cire. On en tiré auULquanuti de

pelleteries.
Viatka au la capitale. (2X7. )

Viatka y CCéog. mod. ) ville épifcopale de rem.

;pire mffien dans la proWnce du même nom, fur

-une petite rivière qm fc rend dans celle de Vuaka.

Xlle eu munie d'un château pour la garantir des'in.

curfipns des Tartares; Long. €g. 2 4-

ViATK\ i la i^( Giag. mod.) rivière
de l'empire

Tuffien. dans la province à laquelle elle donne fon

»om. Elte:à4a fèurce au-deffusde Seftakof, entre

dans le royaume de Cazan, & fe perd dans la rivière

VIAUR, LE, (6&gri otw/.) ou comme difent les

Caftons hBiaur rivière de France en Languedoc.

dElle prend. ia,fource dans le Rouer gue, qu'elle fépa-

te de-1'.Aibigeois et fèsend dans l'Avéiron. (D. /.)

VIB1NATES -(pbg. a*c.) peuples d'Italie, dans

-la Pouille felon Pline > i.lU.c.xj. Lenr ville eft

xommée Ifitln» par Polybe; c*éft aujourd'hui Btvino,

dans la Capitanate. (p.J.^

V1BO i^Çiog* *nt. ) ville d'Italie, chez les Bru-

tiens. L'itinéraire d'Àntonin qui écrit Fibo, Pïbona,

ici Finofo», tfuivant tes différentes leçons des manuf-

-crits-, ftlace cette ville fur la route de Rome à la

•Colonne en prenant parla voie appienne. Son ter-

ritoire eftappellé agtrvibomnfis
& fon golfe Jtnus

vibontufis par Ciceron ad AuU.l. Vil. tp'tft. ÔVc'eft

Vifipponiattsjinus de Ptolomée. (D. 7.)

f VIBORDjf. m. ( Marine.) c'eft la partie du vaif

{eau, comptife depuis les porte haubans jufqu'au

iplat-bord.
• <

ViBRAtlON f. f. en Mêchaniqtu eft le mou-

vement régulier & réciproque d'un corps, par exem-

«le d'un pendule, qui étant fufpendu en liberté ba-

-lance tantôt d'un tôté.; tantôt d'un autre.

Si on éloigne le poids d'un pendule de fon repos,

il retombe
par

fa pefanteur avec la vîtéffe qu'il
a acquise, il monte de l'autre'côté jufqu'à la même

hauteur d'on fa pefanteur le fait retomber encore

& ainfid? fuite. Voyti Pendule.

Les auteurs méchaniciens fe fervent du mot ofiif-

lation au-lieu de vibration. Yoyet OSCILLATION,

Les vibracions du même pendule font toutes à-peu-

près ifochrdnes c'eft-à-dire fe font en des tems

égaux
du-moins fous le même climat car du côté

-de l'équateur
on trouve qu'elles font un peu plus

lentes. Koyeç PENDULE.

Les vibrations d'un pendule plus long,, durent plus

de tems que celles d'un plus court & cette différen-

ce eft en raifon foudoublée de leurs longueurs. Ainfi

un pendule de trois piés de long fera dix vibrations^

tandis qu'un autre de neuf pouces de longueur en fe-

ra vingt car le» longueurs de ces deux pendules
font entre elles comme 36 pouces, à 9 pouces c'eft-

à-dire comme 4 à 1 & la ràifon foudoublées de ces

longueurs,
ou ce qui eft la mêmechofe, le rapport

des racines quarrées eu celui de z à 1 donc les

tems des vibrarions feront comme 1 efl à i ainfi

le premier pendule mettra une fois plus de tems que
le fecond à faire une vibration par conféqutnt il ne

fera que 1 ovibrations tandis que l'autre en fera 10.

On exprime la même chofe d'une autre manière,
en difant que le nombre des vibrations its pendules
dans un temsdonné, eft en raifon réciproque fou-

doublée de leurs longueurs. Ainfi dans l'exemple pré*

le dans un certain tems eu au nombre des vibra-

iions du fecond pendule dans- le mime tems com-

me 1 ci1 c"eft-à-direï comme la racine de neuf

-longueur du fécond pendule, eft Ala racine de 36

longueur du premier pendule. • i;

M. Mouton prêtre de Lyoo a fait un traité pour

montrer qu'au moyen du nombrej^onnu des vibra-

ytions d'un pendule donné dans un certain tems on

pourroit établir par-tout le monde *memefure
com-

mune, & fixer les différentes meures qui font en

ufage parmi nous de manière qu'on pourroit les

recouvrer fi par baiirdil arrivoit un tems où elles

fuffent perdues, comme il eft arrivé à la plupart des

anciennes mefures. que nous ne coainoifionsque par

coajecrure. Voyt{ Mesure. il

'On (e fert auffi du mot de vibrations- pour expri.
mer en général

tout mouvement d'un corps qui va

alternativement en (ens contraires par exemple, une

corde à boyau tendue, étant frappée avec un archet,

fait des vibrations le reûort fp iral
des montres fait

des vibrations &e. En général tout corps fait des vi-

brations lorfqu'il eft éloigné par quelque agent d'un

point on il eft retenu en repos par quelque autre

agent car quand le corps eft éloigné de fon point

de repos faction du premier agent tend à l'y faire

revenir & quand il eft arrivé à ce point de
repos

la vîtefle qu'il
a acquife, le fait pafTer âu-deli jufqu*à-

ce quel'aaion réitérée du premier ag?nt, lui ait fait

perdre'toute fa vîteffe après quoi il revient à fon

point de repos, repaire au-delà de ce même point,
en vertu de la vîteffe qu'il a acquife pour y revenir

enfuite, & ainfi de fuite de manière que fans la ré.

fiftancede l'air & les frottemens cés vibrations ou

ces allées & venues alternatives dureroient toujours..

Les vibrations d'une cordé tendue ou d'un ref-

fort,, viennent de fon élafticitc. Les vibrations de la

même corde également tendue quoique d'une Ion.

gueur inégale, font ifocrones c'eft-à-dire fo/ont
en des'tems égaux & les quarrés des tems des vi-

brations font entre eux en raifon inverfe des puif

tances pir lefquelles elles font également tendues.

Foye{ [Corde, &e.

Les vibrations d'un refTort font auffi
proportion-

nelles aux puiffances par lefquellesil eu bandé elles

fuivent les mômes lois que celles de la cordé & dit

pendule
& par conféquent font ifocrones. Voyt\_

VIBRATION, eft attÇi employé en phyfique ,-&e.

pour exprimer différens autres mou vemens réguliers
& alternatifs. On .fuppofe que les fenfations fe font

par le moyendu mouvement de vibration des nerfs,

qui part des objets extérieurs, & eft continué juf-

qu'au cerveau. Voy. Sensation, Vision, Nekt, 6*.
M. Newton fuppofe que les différens

rayons
de lu-

miere ont des vibrations de 'dirtiirentes viteffes j qui
excitent les fenfations des différentes couleurs à-

peu-près de la même maniere que les vibrations de

l'air excitent les fenfations de différens^ fonsTarpro-

portion de leurs vîtéffes. V<oye[Couleur Son »&c.

Suivant le même auteur, la chaleur n'eu qu'un ac-

cident de la lumière, occahonné par les rayons qui
excitent un mouvement de vibration dans un milieu

fubtil dcéthéré dont us les corps font pénétrés.

Foye{ MILIEU cv CHALEUR.

Au moyen des vibrations de ce meme milieu, M.

Newton e*plique^les accès alternatifs
de facile réfic-

xion & de facile tranunmion des rayons.

MIERE, Rayon Réflexion -,$?.
On a obfervé danis lesTranJàilions philofophiquts

que le papillon dans lequel le ver-à-foie eft transfor-

mé, fait ou de fes aîles

dans l'accouplement. Charniers.

VIBRATO, ( Géog. mod. rivière d'Italie, au

royaume de Naple*s, dans l' AbrWxeultérieure. Elle
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fort des environs d'Afcoli, ce fe jette dans le golphe

deVenife. ÇD.J:)

VIC, (Giol. mod.) ville d'Efpagne, en Catalogne,
fur une petite rivière qui fe rend dans le Ter, dans

une plaine fertile à 10 lieues au nord-eft de Barce-.

lone, à 14 au couchant de Gironne, & à 1 10 au

nord-eN de Madrid. Cette ville dll'Aufonia des an-

ciens, & eUe étoit autrefois la
capitale des Aufétains

mais elle fut ruinée au ix. fiecle; elle s'eft rétablie

depuis ce a été décorée d'un évêché
qui

vaut fix

mille ducats de revenu. Long, iq. Si. tout. 41. So.

{D.J.)

Vic-de-Bigorre ( Giog. mod.) oufimplement

Vie petite ville de France, dans laGaicogne, au dio-

cèfe de Tarbes, recette du comté de Bigorre, à trois

lieues au nord de Tarbes fur le ruiffeau de Sèches.

C'étoit autrefois la réûdence des comtés de Bigorre.

VIC EN CARLADÈS MVlC-SUR-LA-CÉRE, (Géog.

mod. ) bourg de France, en Auvergne fur la Cére,

& le chef-lieu du comté de Carladès. Ce bourg eft

confidérable, & fréquenté par les eaux minérales de

fa fontaine, qu'on y va boire au mois de Septem-
bre.

Cette fontaine minérale e& au pié du Cantal ,& 1

la tête dHine prairie. On la nomme dans le paysla

Font-Salade c'eft-à-dire h fontaine faite. En,effet
eaux contiennent beaucoup de fel car une pi e

d'eau minérale de Vie produit deux dragmes d'un

nitreux alkali & fixe.Comme il s'amaffe beaucoúp de

rouille au fend des cuves de
pierre

ou l'on met de

cette eau il faut qu'eue contienne en même tems

des parties ferrugineufes, qui demeurent mêlées avec

ce fel de même qu'elle demeure avec le fel de tartre

calciné & elles ne fe réparent-qu'après que l'eau a

long-tems lëjourné dans des cuves de pierre. (D. J.)
VIC-LE-COMTE ( Giog. mod. ) petite ville de

'France, dans la
baffe- Auvergne au nord de Cler-

mont, &près. d'Iffoire.
Le nom de Vic-le-comte, Ficus cemitis en latin

barbare a été donné à cette petite ville parce que
les derniers comtes

d'Auvergne y eurent leur refi-^T

denc après avoir été réduits dans des bornes fort

étroites par la confifeation que Philippe Augufte 6t
'des biens comte Gui,dontle fils Guillaume n'ob-
tint qu'une rt petite portion. Louis XIV. céda Fie-

le-comte ivec là Dardnnie de la Tour, aux ducs de
Bouillon pour une partie de la récompenfedèla pria.

•
cipautéde Sedan. Long. 20. SS.latit. 43.32..

VU-U-comu eft connu des médecins françois par
les fontaines minérales, qui font demi-lieue de cette

ville, fur le bord de l'Allier. La plus fréquentée de
ces fontaines s'appelle la fontaine du Cornet; l'eau en
eft un peu tiede limpide, prefque fans odeur d'un

aigre pâteux, & un peu vineux elle fait avec noix
de galle une teinture

de rouge
fort brun ce un rou..

ge un peu violet avec la temture de tournefol. La
fontaine dite dt la roche eft froide, plus forte que cette
du Cornet, & caffe les bouteilles dans le tranfport
elle a encore le defavantage d'être fouvent inondée

par les eaux de la rivière. Les eaux de la fontaine de

Sainte-Marguerite font froides &
plus agréables 1

boire que celles du Cornet. La quatneme fontaine
eftunefource chaude qui fort fous

un' .,gravier par
petits bouillons. Toutes ces quatre fources n'ont

point encore été examinées ni analyfées avec unpeu
defoin. (JD. J.)

Vic-Fezensac, ( Giog. mod.) en latin Fïdtntim,
petite ville de France dans

le bas-Armagnac fur

la Douze, au ^0Cèfe d'Auch » avec uto collégiale.

YICAIRE, f. m.
( Gram.HiJL 6· Jurifprud. ) W«-

qui ûit le» fondons d'un autre, qui.

Ce titre fut d'à I ..da ufité chez les Romains on le

donnoit aux lieutenant du préfet du prétoire com-

me on le dira ci-après.
On donna depuis dans Ils Gaules ce titre aux ¡¡,eu-

tenant dts comtes &cà
pluneurs

fortes d'officiers qui
faifoient les fondions d un autre, aihfi qu'on va l'ex-

pliquer dans les fubdivifions fuivantes.

Vicaires des «bbis^ font ceux que les abbés titu-
laires ou commendataires commettent pour les aider

& fuppléer dans leurs fonctions, à l'exemple des W«

cairu
généraux

des
évêques.

L'ordonnance d'Orléans art. S porte que la

abbés ce curés qui tiennent plufieurs béné6ces'par

difpenfe, ou rendent en fun de leurs bénéfices re-

quérant réfidence & Service aâuel feront excufés

de la réfidence en leurs autres bénéfices. à la charge
toutefois qu'ils commettront vicaires perfennes de

fumfance, bonne vie & mœurs, à chacun defquels
ils

aligneront telle portion du revenu du bénéfice

qui puuTe fuflire pour {on entretenemeht; autrement

cette ordonnance enjoint à t'archevêque ou évêque

diocéfaifi d'y pourvoir, &aux juges royaux d'y te-

nir la main.

Ce n'eft pas feulement dans te cas d'abfence &

de non-ré6dence que les abbés ont des vicaires ils

en ont auffi pour les aider dans leurs fondions. Voye\
ABBÉ.

Vicaire amovible yeft celui qui eft révocablead

nutum à la différence des vicaires perpétuels tels

font les vicaires des curés ce ceux des évêques; on les

appelle auâl quelquefois par
cette raiton vicaires um-

por*lsf parce qu'ils ne font que pour
autant de tems

qu'il plaît
à celui qui les a commis. Voyc{ VICAIRE

VICAIRE TEMPOREL.

apostoliques font des vicaires du

faint fiege qui font les fondions du pape dans les

églises ou provinces éloignées, que le faint père a

commis à leur dire8ion. L'établiffementde ces fortes

de vicaires eu fort ancien.

t Avant l'inftitution de ces vicaires les papes en^

voyoient quelquefois des légats dans les provinces

éloignées pour voir ce qui s'y paubit contre la difci-

pline eccléfiaftique, & pour leur en faire leur rap»

port; mais le pouvoir de ces légats étoit fort borné;

l'autorité des légations qu'on

toliqtus étoit plus étendue.

L'évêque de Theffalonique en qualité de vicaire

ou de légat du faint 6ege, gouvernoit onze provin-

ces il confirmoit les métropolitains, affembloit les

conciles, &décidoit toutes les affaires difficiles.

Le reflbrt de ce vicariat fut beaucoup reftraint

lorfque l'empereur luftiaien eut obtenu du
pape

Vi-

gile un vicariat du faint fiege en faveur de
l évêque

d'Acride, ville à laquelle il fit porter {on nom; ce

vicariat fut entièrement fupprimé lorfque Léon

l'ifaurien eut fournis toute l'Illy rie au patriarche d'An-

tioche.

Le

"rëVàrchèvêqlie d'Arles la qualité de vicaire ce l'au»

torité de la légation fur toutes les Gaules.

Cinquante ans après le pape Vigile donna le même

pouvoir à Auxanius & à Aurélien tous deux arche-,

venues d'Arles.

Pelage I. le' continua à Xabàndus.

S. Grégoire te grand le donna de même à
Virgile p

évêque d'Arles, fur tous les états du roi Childetert,
donner des lettres aux

évêques qui
aûroient un voyage

à faire hors de leur

pays, de juger des caufes difficiles, avec douze évê»

quel ac de convoquer les évêques de ton vicariat.

mi â été iétabli vicaire apoftolique fur tous tes états

de Clovis mais ils ne font point on poffeflictn,

cer cette fooûiOQi
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«bas letmkooiis orientales

Sam et autres. Missions, tfgrt Fevret iL-

tirrtt mtfhjfrfrn & fc battortpourkii es duel ou

nom-

m^oetpmrpéoavmlgairt, telles

du

(eu, du&t ardeat,dela croix, de reochariftie 6k.

parlant du divorce

de Lotnakc, roi de Lorraine, avec Thietberge dit

Jenjapoot febir réprenve de Peau bouillante dont il

fortit (ans aucun Champion

CLOS EPRECYE PuRGATION

font dés feœi-prébendés

ou des bénéficiersinffitués dans certaines égtifes ca-

fbédraJe*pour chanter les grandes méfies & autres

le nom de thanoirus-

raifoîenren cela les fondions

Vicaire du comte om Vicomte, eu celui qui
faü la fonéion du conte. Sous la prendre & la le-

conde race de nos rois ,on donnoit le titre de vicaï-

ri
en général i

tous ceux <jui rendoient la juflice au

lieu foit d'uacomte ou
de quelque

autre

v'uajrts des comees ne jugeoient que les-àfeire
s légè-

ses, ta conaoiâkoce de celles qui étokat plus im-

portantes, 6c des caufes crininellcfi étoit réfervée

au comterce qui donne lieu de croire que la moyen-
& baffe (office appellées quelquefois viaâa ont tiré

de ces officiers leur nomScieur origine.

Ils (ont appelles en quelques endroits miffîdo»ùni-<

ci jjpar rapport aux comtes qui tes députoient dans les

diàerens cantons de leurs gouvernemens & en con-

séquence ils étoient obligés de f« trouver avec eux

aux plaids généraux des comtes..

Ils étoient auffi chargés du foin de lever les tributs

chacun dans leurs
dtfhiâs,

comme ont fait depuis les

maires des villes qui parodient descendre de ces vi-

Il eft fait mention de cet vitmnt dans la loi des

Vifigoths, danslaloifalique; la loi des Lombards

dans les capitulaires
les formules de Marcwlphe.

Ces vieams des comtesfont les mêmes qu'on ap-

pelle ailleurs vicomtes en quelques endroits vi-

pwm. ^y<{ Vicomte, ViGuteR.
Vicaires DES cu»is, font des prêtres deftinés à

foulager léa curés dans leurs fondions, &à les fup-
es cas d'abfeace maladie ou autre empêche-

ment.

La premiere infHtution de ces fortes de ruairtt,

prefoue auffi ar.cienne qùe celle des carés.

L'hiftoxredes vj. &vij. fieclès de l'églife, nous ap-

prend que quand les. évêques appelloitnt après

d'eux dans la ville épifcopale les cures de b campa-

gne 'diftingués psr leur mérite pour en compofer
le

clergé de leur cathédrale en ce cas les cures com-

ils étoient abfcns ÔCcet ufage étoit autoriie par lu

Le fécond canon du concile dt Meade t«nu vers

le milieuduvu. fiecte en a une difpofidon préciAf.
Le concile de Latran en ixt^tetmm ja, dit en

parlant d'un curé ainfi appeUédansl'églife cathédrale
commutéinftumtmm.

Les différentes cades pour lefquelles on peut éta-

blir des vkâins dans les paroiffes, font. Quand

le curé et abfent Pévêque en ce cas eft autorilépar
le droit des décrétâtes à commettre un vicaire. L'or-

doonance d'Orléans confirme cette difpofition. 2M.

Quand le curé de* pas en 'tat de la denervir, foit à

caufede quelque infirmité ou de ton inluffifence^le
concile de Trente autorife févêque à commettre un

vhuitt. 3°. Quand la paroiflè eft de fi grande étendue

& tellement peuplée, qu'un (eu! prêtre ne fiiffit pas
pour l'aûminiuration des facremens & du femee

divin It même concile de Trente autorife l'évêque
à établir dans ces paroiffes le nombre de prêtres qui
fera neceffaire.

Ceft aux évêques qu'il appartient dlnfthuer de

nouveaux vieaira dans les lieux où il n'y en a pas

ils peuventen établir unou plufieurs félon l'étendue
de la parohTe& le nombre des habitans.

Pour ce qui eft des places de vicaires déja établiez

lorfqu'U y en a une vacante c'eft au curé fe choi-

fil'Unvicaireentre les prêtres approuvés par l'évêque,
&à Tévêque à lui donner les pouvoirs nécefiaires

pour prêcher, confeffer; il peut les limiter pourle
tems & le lieu, ce les lui retirer lorfqu'il le juge à-

propos. Le curé peut auffi renvoyer un vicaire qui
ne lui convient pas.

Laiportion congrue des vicaires eft de 150 livres

lorsqu'ils ne font pas fondés.

Les vicaires avoient autrefois dans certaines cou-

tumes le pouvoir de recevoir les teftamens concur-

remment avec les curés maisce pouvoir leur a été

été par la nouvelle ordonnance des teftamens.

foytl le concile deNarbonne en 1ni, Rheimsen

1564, le concilede Trente l'ordonnanced'Orléans,
art. 3. la coutume de Paris, art. 250. Van-Efpen,

Boich Faghan Gerfon Catelan.

VICAIRESDESElecteurs. ^oy«i ci-après à la
fin de l'article des vicairesde l'empire.

Vicaires DE L'EMPIRE font des princes qui re-

préfentent t'empereur d'Allemagne r6c qui exercent

fes fonctions en cas d'abfenceou au autres empêche*
mens, ou après fa mort en cas d'interrègne.

Anciennement les empereurs & les rois des Ro-
mains nommoient ces vicairesdont la fonction n'étoit

qu'a vie & quelquefois même limitée à un certain

tems & à une certaine étendue de pays.

Mais par fiicceflnSnde tems cette dignité & fonc-
tion font devenues héréditaires.

La fonQion des vicaires de l'empire n'a lieu que

quand il n'y a pas de roi des Romains en effet le

roi es Romains, lori en a un, efi le vicairegé-
aérai & perpétuel de l'empire.

Il y atrois autres princes, qui
au défaut du roi des

Romains, exercent les

ytrë, favoirl'éleâeur Palatin &l'éleôeur de Bavière,
&l'élèc>eur de Saxe mais les deux premiers n'ont

entre eux deux qju'unmême vicariat qu'ils font con-
venus

d'exercer alternativement.
Le vicariat de Bavière ou du Palatin s'étend dans

la Souabe la Franconie la Bavière & tous les pays
on paife le Rhin fle dansles provincesd'Italie Se an»

très qui font foumifesà l'empiré.
Le vicariat de Saxe comprend les provinces ou le

droit faxôn eft obfervé les duchés de BrunlVikfiC
de Lunebourg, de Poméranie de Mekelbourg&C de
Brème & tous les autres pays fitués dans lu cercles

de la haute Se bafte-Saâje quoique le droit commua

yfoitenufage.
Les vicairesJ$Femjin exercent Umrpouvoir cha*

con féparément dans les Provinces de leur
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fi ce n'eft dans la chambre impérial tic Wetzîar oh

l'on met dans les» dites les nomsdes deux ï'tcairts tn-

iemble à «Sofe tpte UjutHce y eft adminiftrée an

nom de tousJesttatf de l'empire.

Les vicaires de Fempirefont la fonâion des anciens

<omtes palalinî «^ui
admlninVotert* te juftice dons

J'empire au «âfttde l'empereur} fâvoirlecomtepala»

tin du Rhin v& l« contre patMsH 4*Saxe

Leurs priaci jmIcs
fonction» confifttnt à nommet

aux bénéfices dont la némina^on appartient à

églifes car

*c aar «Mwyes des rp^ër-
fonnes capables pour 'remplir b première chanoine-;

rie ou dignité vaeante^ce que l'on appelle en Allema-

gne
</ro</de premières fritrts & qui' revient ¡\-peu

près à ce qn'ofi appelle en France-, droits de joyeux
avènement J

-i Ce font cuxauffi qui adminiftrent tes revenus- de

l'empire, &qui en-ditpofcnt pour les affaires publi-

ques; ils reçoivent les fois &hommages des vaflaux

de fempire t donnent l'inveftiture des fiefs excepté
dcs principairtés Se autres grands états dont fthveftt-

ture eft t éférvée à l'empereur fe»il lequel à ton avé-

nement confirme tout ce que les vkairés ont fak pen-

foi & hommage h un des Vumim de 1 empire, font

obligés de la renouvelier à Pempereur.
Le roi de Bohème, l'éleôear de Bavière ceux de

Saxe de Pakân, ont aufli

chacun des vicaires nés héréditaires pour les grande*

charges de la couronne impériale, qui font attachées

à leur éleftorst. Ces viWrw font les fonctions en la

place de ceux q»'its repréfentent à l'excUtfion de

leurs embaflàdeurs} ils font «iveftis de ces vktines

par l'empereur- Vbyt? Heilt hifi.
de V empire ,duOu>-

ge, glojfi ln. la Martmiere.

Vicaire DE l'ÉvIqvb eft celui qui exerce

juridiction; les évêques en ont de deux fortes les

uns peur la juridiction volontaire qu'on appelle yi-

4a\rts génitaux m\ grands vicairts, & quelquefois
aui5

des vicaires forains les autres pour la nirifdiâion

«ontentieufe qu'on appelle officiai. Voyt^ Vicaj-

Ai forain Grand vicaire, ,OFFICIAI.

ViCAiRE-FE»MiEH,étoh celui auquel un curé on

autre bénéficier à
charge d'âmes,

donnoit terme un

bénéfice qu'U ne pou%'oit confer ver, &que «éan-
moins il retenok fous le nom de ce fermier. Dans le

concile quifut convoqué à Londres par Otton, car-
dinal

légat eh 1137, tes r*, 8*, 9' & 10* décret

eurent pour objet de réprimer deux fortes de frau-

des que l'en avoit inventées pour garder eafemble

,deux bénéfices à charge d'âmes. Celui qui étoit pour-
vu d'une cure comme p*rfonnt c'efrà-dire curé en

titre, en prenoit encore une comme vitàirc, de con-
cert avec hptrfoniu iqoi il donnoit une modique

rétribution os bien il preaoit terme
perpétuelle

à vil prix le revenu de la cure. Ces abus étoient de-

venus fi communs » qu'on n'ofe le*condamaerabfo-

Jument onle contenta de donner à ferme les doyen-

nés les atchidiMonés & autres dignités fembUbles
ou les revenus de la jurifdiâioti fpiritueUe éede pad-

nùftration des facremens. Quant aux vicaireries on

défendit d'en admettre perfemoe qui ne fik prêtre ou
en état de l'être aux premiers le

et un

canton de eoncili de Tours. Le

partie feulement du territoire fournis à la jurilitiôiort
du prélat, comme le grand de Pontoife, qui
eft

Rouen. fVm
Vicaire GiNtRAL.»

On entrai aile
qùdqjiefo:! par Vi.wr/vr«#, J

doyen rural > patee qu'H çft en cette partie le viùùti
de

l'évéqoe pour un certai» canton,
foyer Doyen

ff ^owatVicâiRE en Vicaire génébal efl celui

'fait les fondions d'un éyêque ou autre prélat.
Les gnuda-vicaires qu vitànes généraux des évo-

qftes font des prêtres établirent pour exer-
,cet ce leur aom leur juri£cn'âton volontaire & pour
les fodbger daas cette paitie des fonûitons de PépW-
copat.

II ëîï parlé dans le foxttt «îes vicairtt gi viraux de

l'cvôque, fousle titre dt offiùo vicarii. Bohifece VIII.
les confond avec les officîaux, comme on fait encore
dans ptuâeurs pays

r suffifuppofe-t-on dans le fexte.

que la jurifdiâion volontaire & 'la conteotieufefont

réunies en laperfoiinedu vL-aire général de
l'évêque.

Mais en France, les évoques font dans
l'ufage de

confier leur jurifdiâion conteruieufe des officiatix,
A la volontaire à des gr*nds**iejires.

Quand la commiffion du grand vic-tin s'étend fur
tout le diocêfe fans rcttridrion on l'appelle vicaire

général t maisquand il n'a reçu de pouvoir que pour
gouverner certaines parties du dioccle on

l'appelle

L'évcquen'cft pas
oblige àe nommer àts grands-

dràbfençe hors de fon évê-

ché, ou en cas de maladie ou autre empêchement lê-

^itime, ou bif<t
à cauft de l'éloignement de la ville

epifcopaée; & en6n s'il y a, diversité d'idiomes dags
dinerentes parties de leur diocèfe.

LacommiiSon de g?and-vtc*irt doit être par écrit
figrtée de l'évêque & de deux témoins, c\f infimiée au

greffe <*es
du diocèfe, à

peine de nullité des a&é* que ferolt le grand, vicaire.
Pour être grand vicaire, il faut être prêtre, gradu^

naturel françois ou, naturalifé.

Les réguliers peuvent être grands-vicaires pourvu.
que ce. leit du contentement de leur fupérietir.

L'ordohnance de-Blois défend à tous officiers des
cours fouveraines & autres tribunaux, d'exercer la

fonâioo et grand-vicaire,
Il y a n«ai»moins un cas ou l'évêque peut, & mô-

me doit nommer pour fon yîï
confeUter clerc du parlement y
fait k procès yn eccléfiaftique, afin que ce vicaire

procede à finftruâio», conjointement avec le con-
leitler laic qui en eft chargé.

L'évêque ne
qu'a-

près avoir obtenu fes bulles, Se
avoir pris poffeflion;

maisil n'eft pas nécsffaire qu'il foit déjà iacré.
Il eft libre à l'évéque d'établir lin ou plufieurs

grands-vkairtt. Quelques-uns en ont quatre & mêare

plus. L'achevêqvte de Lyon en a jufqu'à douze.

Les grands-vicMutsont tous concurremment ('ne..

cice de la jurifdiûion volontaire comme délégués
de

l'évêque il y a cependant certaines affaires \mpor-

tantes qu'ils

révêque; telles que la collation des bénéfices, dont
ils ne peu vent difpoler, à-moins que leurs lettres n'en

L'évêque peu» limiter -le pouvoir de fes grands^
vicaires Se kar interdite la connoiflance de certai-

'Desafiures pour lesquelles ils feraient aarureitement

compéteDS.

pour exercer fa place.

On ne peut l'évc"

que mais 6 le

l'évêque peut le conter à unrutre dans les fix

mois,-.•.'
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,Ilsftlibre à l'évèqaë de révoquer (oairand-vu^re

quand il le juge à-propoS^ÔC
fans qu il fou obligé de

Mndre aucune raifon ilûat feulement la révo-

cation foit par écrit & infinuée au greffe du diocefe

iufques-là
les aûes faits par le gr*nd*ncainSfmt vala-

btes à 'l'égard de ceux qui les obtiennent mais le

grand-vicaire
doit s'abftenir de toute fonaion dès

que la révoation lui eu connue.

La iurifdiaion du grand-vicaire
finit auffi par la

mort de l'évêque, ou brique l'évêque eft transféré

<Tunfiege à un autre ,ou lorfqu'il a donné fa démif

libn entre tes mains du pape.

S'il furvient une extommunication fu(penfe ou

interdit contre l'évêque»
les pouvoirs du grandvi-

taire font fufp endus jufqu'a ce que
la cenfure foit

levée. royn les mimoins du clergé, la bibliothtque ca-

nonique, tes définitions canoniques, d'Héricour,, Fuet,

Vie aire, haut-, eu un titre que l'on donne vul-

gairement aux eccléfiaftiqué» qui detfervent eh qua-

lité de v*V«r« perpétuels les canonicats que certai-

nes églifes poffedent
dans une cathédrale. comme à

Notre-Dame de Paris, olI il y fix de ces vicaires

perpétuels
ou hauts'vicaires.

Vicaire héréditaire il y a des vicaires fécu-

liers en titre d'office qui font héréditaires, tels que

les vicairu de Fempire. roy^ci-deyant VICAIRES DE

l'Empire.
Vicaire ou homme VtVANT ET MOURANT;

quelques coutumes qualifient
l'homme vivant &mou-

rant de vicaire parce qu'en effet il repréfente la per-

fonne du vaffal. V«y*\ FIEF, FOI, HOMMAGE, Hom-

ME VIVANT ET MOURANT.

VtCAIRÉ DE Jesus-Cbrist, c'eft le titre queprend

le pape, comme fucceffeur de faint Pierre. Foye^

PaPE

Vicaire LOCAtteft ungrand-v/«»iV«de l'évêque,

dont le pouvoir
n'eft pas général pour tout le d'io-

cèie mais borné à une partie feulement, Voyt^ Vi-

caire FORAIN.

On
peut

auffi donner la quali é de viteàre local au yi-

cabe d un curé, lorfque
ce vicaire n'eft attaché parier

fonctions qu'à une portion de la paroiffe. Voyt\ Vi-

CAIRE AMOVIBLE.

VICAIRE Nt. eft celui qui jouit de cette qualité,

tomme étant attachée quelque dignité dont il eft

revêtu
tels font les vicaires de l'Empire tels font

auffi les prieurs de faint Denis en France &de faint

Germain-des-prés
à Paris, lefquels font grands-vi-

tains nés de rarchevêque de Paris, en vertu de tran-

faâions omologuées
au parlement

l'un pour la ville

de Saint Denis l'autre pour le fauxbourg de Saint-

germain de la ville de Paris; l'archevêque ne peut

les revoquer, tant qu'ils ont la qualité de prieur de

ces deux abbayes. Lois de Dbéricourt.

Vieaireperpétuelc'eftceluidontlafonction

o'eft pont limitée à un certain tems ,_mais doit durer

toute fa vie; tels font les vicaires de
t'empire,

tes

vicaires nés de certains prélats, les eccléfiaftiques qui

deffervent un canonicat pour quelque abbaye, ou

autres églifes
dans une cathédrale.

On donne auffi le titre de vicaire perpétuel aux cu-

rés qui ont au-detrus d'eux' quelqu'un qui a le titre

& les droits de curé primitif.

L'établiffement des vicaires perpétuels des curés

primitifs eft fort ancien les lois de l'églifc & de l'é-

tat l'ont fouvent confirmé.

Avant le concile de Latran qui fut tenu fous Ale-

xandre III les moines auxquels on avo,it abandonné

la régie de la plupart des J>aroiffes cefferent de les

deflervir en perlbnne ,s'efiorçant d'y mettre des prê-

tres à gage.

lent leurs cures à. terme à des
cnapnajns

ou vicai-

ru amovibles, commefi c'euffent été des biens pro-

fanes, à la charge de certaines profitions & coutu-

mes annuelles &,d« prendre d'eux toue-les
ans une

nouvelle inftitùtiotti ;ï

Ces efpecès de vicariats amovibles furent défen-

dus par le fécond concile d'Aix fous Louis le De.

bonnaire, par le concile romain, fous Grégoire VIL

par celui de Tours fous Alexandre III. par celui de

latran fous Innocent III. & par plufieurs autres

papes
& conciles* qui ordonnent que tes vicaires

^hoifiV*pour -gouhcejmer
les paroiffes foient-perpé.

tuels & ne puiflent être inftitués & deftitués que

par l'évêque ce qui s'entend des vicaires qui font

nommés aux cures dans lefquelles il n'y a point d'au.

très curés qu'un curé primitif, qui
ne deffert point

lui-même la cure.

Le concile de rij. â la

prudence des évêques de nommer des vicaires pepé-

tutls, ou des Vicaires amovibles dans les paroiffes

unies aux chapitres ou ménagères il leur laifle auffi

le foin de fixer
la portion congrue

de ces vicaires.

L'article 14 du reglement
des réguliers veut que

toutes communautés régulieres exemptes^ qui pof-

fédent des cures comme curés primitifs foient

tenus d'y fouffrir des vicaires perpétuels lefquels fe-

ront établis en titre par les évêques auxquels victà-

ris il eft dit qu'il fera affigné une portion congrue,

telle que la qualité du bénéfice & le nombre du peu-

ple le requerra.
Les ordonnances de nos rois font auffi formelle»

pour l'établiffement des vicaires perpétuels, notam-

ment,les déclarations du mois de Janvier 1686 celle

de Juillet 1690, ôtlW/. 24 de fédit du mois d'Avril

Les vicaires perpétuels peuvent prendre en tous ac-

tes la
qualité

du
curé

fi ce n'eu vis-à-vis du'curd

primitif.
La nomination des vicaires amovibles, chapelain»,

&*autres prêtres appartient au vicaire perpétuel, U

non au curé primitif,

La portion congrue des vicaires perpétuels eft de

300 livres. Voy'l les mémoires dmclergé le journal des

audiences tome IF. l. IK c. )tv. Duperray d'Héri'

court, 8£ le mot.CuKE primitif.

Vicaire DU préfet DU prétoire c'étoit le

lieutenant d'un des préfets du prétoire, qui étoit com-

mis pour quelque province en particulier il tiroit

fon autorité de l'empereur directement auquel il

adreffoit directement es avis fa jurifdiâion ne diffe-

roit de celle du préfet qu'en ce que
celui-ciavoit plus

de provinces loamiles a (a juritdidion. Les Romains

avoientde ces vicaires dans,préfque toutes les pro-

vinces par eux conquifes, dans les Gaules en Efpa-

gne,
en Afrique 6c dans l'Orient. Voytfajunfprud,

//•4/jfoi/«deHelo,»i les mots Préfet Prétoire.

VICAIRE PROVINCIAL ou local eft le vicairt

d'un évêque ou autre prélat, qui n'eft commis par

Les curés,peuvent auffi avoir des vicaires locaux.

Voyt\ ci-devant VICAIRE LOCAL..

VICAIRE du SAINT siège eft la même chofe que

vicaire apoftolique. Yoyst LÉGATtf- Vicaire APOS-

TOLIQUE.

Vicaire1o»i Secondaire c'eft un fécond prêtre
deftiné à foulager le curé dans les fonctions Voyt\

Vicaire amovible, VICAIRE DES CURÉS.

Sous-vicaire, ed'un prêtre établi par les curés-

fous le vicaire pour l'aider lui &fon yicairt dans Ce.

fondions curiales. Un curé peut avoir plaùeursfous-

Vicaire temporel eft celui qui

pour un frais feulement. VoyHi VïcjÙilk amovi-
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Tome Xril, Og ij

Vpo-Vicaire, eu: la même chofe que (om-vUaire.

Voyii Fevret & l'article fous-\ ICKlRZ. (A)

V1CAPOTA f: f. (Mythol.) déeffe de la victoire.

Ce mot eft compofésde vinco; je vains & de pote,

V^ICE £
m. (Droit naturel J^t)ra/< &c.) c'eft

tout ce qui eft contraire aux lois naturelles, & aux

devoirs.

Comme le fondement de l'crréér connue dans de

faunes mefures'de probabilité, le fondement du vice

confifle dans les rauffes mefures du bien & comme

ce bien eft plus ou moins grand les font plus

ou-moins blâmables. Il en cil qutpeuvent être pour

ainfi dire compenfés
ou du-moins cachés fôus l'é-

clat de
grandes

& brillantes qualités. On rapporte

qu'Henri
IV. demanda un jour à un ambafleur d'Ef-

pagne, quelle
maîtrefle avoit le roi fon maître ? L'affl-

ijatMeurtai répondit d'un ton pédant, que
fon maî-

tre étoit un prince qui craignoit Dieu, cVqui n'a voit

d'autre maîtreffe que
la reine. Henri IV. qui fentit

ce reproche, lui répartit avec un air de mépris, fi fon

maître n'avoit
pas

affez de vertus pour couvrir un vice.

Les vices qui peuvent
être ainfi cachés ou couverts,

doivent provenir plus du tempérament
& du carac-

tere naturel que du moral ils doivent être tn même

tems des écarts accidentels, des pallions des fjppri-
fes de l'homme. Lorfqu'ils ar^vent rarement &

qu'ils panent vîte ils peuvent être cachés comme

des taches dans le foleil mais ils n'en font pas moins

des taches. Si on ne les corrige, ils cetlent d'être ta-

ches, ils répandent une ombre générale, & obfcur-

ciflent la lumiere qui les abforboit auparavant.

Voyez dans Racine comme Hippolyte répond à

fon gouverneur, «r3. l. fcene j. c eft un morceau qu'-
on ne Celafle pas d'admirer. Il dit à Théramene que

fon ame s'échauffoit au récit des nobles exploits de

ton pere quand il lui en faifoit l*hiftoire; mais, conti-

nue-t-il, quand tu me parlois de faits moins glo-

rieux,
Ariane aux rochers contantfes injufiiees
Phèdre enlevée enfin fous de meiUturs aufpices

Tu fais comnu à
regret

écoutant ce difeours

Je

te preffois Couvent

d'en abréger le cours;

Heureux fi j avois pu ravir à la mémoire

Cette indigne moitié d'une fi
belle

hijloire.

Et moi-même me

Et les dieux jufques-là m'ayroient
humilié ?

Dans mss Lâches foupirs
d'autant plus mépnfable

Qu'un long
amas d'honneurs rend Théj'ée excufable,

Qu'aucuns monftres par moi domptés jufqu'aujour'

d'huit

Ne m'ont acquis le droit de faltir eomme lui.

Les défauts qu'on trouve dans la vie des grands

hommes font comme ces petites taches de roufleut

qui fe rencontrent qûilquefois fur'un beau vifage
elles ne le rendent pas laid, mais elle l'empêchent

d'être d'une beauté parfaite fi cela eft que doit-on

penser de
ces gens qui font tous couverts de taches

vicieufes; j'auroiscent cljofes à dire- là-deffus, d'a-

près les moraliftes, mais je me contenterai de rap-

porter une feule réflexion de Montagne homme du

.monde & qu'on peut
croire en ces matières. Cette

teflexion eft dans le IIL c. ïj. de fes ejfais.
»Il n'eft vice dit-il véritablement vice qui n'of-

i* fenfe & qu'un jugement entier n'accufe car il a

» de la laideur, et incommodité fi apparente qu'à
» l'aventure ceux-là ont ration, qui difent qu'il eft

» principalement produit, par
beitile ignorance

fans le hayr. La malice humç la plupart de fon

"» propre venin & s'en empoifonne. Le vice laifle

n comme un ulcère en la chair, une
répentance

en

h Tarne qui toujours s'elgratigne 8c s tnfanglante

L'ufage a mis de ta différence entre un âifaut Hc un

vice; tout vice eft défaut mais tout difaut n'eft pas

vice. Oh fuppofe à l'homme qui a iinvi'a, unelibertti

qui le rend coupable à nos yeux le défaut tombé

communément fur le compte de la nature; on exeufe

l'homme, on accufe la nature. Lorfquelaphilofobhie

difcutecesdiftinôions avecuneexaflitudeblen fcru-

puleufe elle les trouve fouvent Guides de fens* Un

homme eft-ilplus
maître d'être pufillanime volup-4

tueux colere en un mot que louche bofliiou

boiteux ? Plus on accorde à l'organifation, à l'éduca-

tion aux moeurs nationales, au climat, aux-cir*

conftances qui ont difpofé de notre vie, depuis

l'inftant oh nous fommes tombés du feindela nature»

jutqu'à celui où nous exiftons moins on eft vain des

bonnes
qualités qu'on potfede 6C qu'on fe doit fi

peu à k>i même plus on en indulgent pour les

défauts & les vices des autres; plus
on eft circOnf-

peu dans l'emploi
des mots vicieux Et vertueux

qu'on
ne prononce jamais fans amour ou fans haine;

plus on a de penchant à leur fubftituer ceux de mal-

heureufemeht & d'heureufement nés, qu'un
fenti^

ment de commifération accompagne toujours. Vous

avez pitié d'un aveugle;
& qu'eft-ce qu'un méchant,

finon un homme qui a la vue courte & qui ne voit

pas au-delà du moment on il agit ?

Vice-, (JHifi- mod.) eft un terme qui entré dans la

compofition
de plufieurs mots, pour marquer le rap>-

port de quelque chofe ou de quelque perfonne qui

en remplace une autre,

En ce fens, vice ci} un
mot originairement latin,

dérivé de vices que les Romains ;oignoient avec le

verbe genre pour exprimer agir au lieu ou à la place

d'un autre.

Vice-amiral eft en Angleterre
un des troiipriri-

cipaux
officiers des armées navales du roi, lequel

commande la féconde efcadre, & qui arbore {on pa-

villon fur le devant de fon vaitteau, qui porte au ni

le nom de vice-amiral. Nous avons en France deux

vice-amiraux, l'un du ponant & l'autre du levant

le premier commande fur l'Océan & l'autre fur la

Méditerranée. Il font fupéricurs à tous les autres of-

ficiers généraux
de la marine, & fubordonnés à l'a-

miral. Voyei AMIRAL 6 Armée NAVALE.

Vice-chambellan, nommé auffi fous-chambel-

laa dans les anciennes ordonnances, eft un officier

de la cour immédiatement au deffous du lord cham-

bellan, en l'absence duquel
il commande aux offi-

ciers de la partie de la maifon
du roi qu'on appelle

la chambre au premier. Poye{ CHAMBELLAN.

Vice-chancelier d'une univerfité, eft un mem-

bre diftinguê qu'on
élit tous les ans pour gouverner

les affairés en l'absence du chancelier, dans les uni-

verfités d'Angleterre: On l'appelle
dans celle de Pa-

ris fous-chancelier 8c h fonction1 eft
de donner le

bonnet aex dofteurs & aux maîtres-ès-arts,'en l'ab-

Vice-consul, (C«»«r,) officier quifkitJes-fon-

ISfions et contulvînais tous les ordres de celui-ci, ou

en fon abfenee.'

il y a plufieurs écHelles du levant, & quelques plà-

ces maritimes de l'Europe, où la France & les autre»

nations n'entretiennent que des vice-cenfuls, ce qui

dépend
ordinairement du peu d'importance du He«

& du commerce qu'on y fait. Vay*\ CONS<>E4>

Vice-doge eft-ün confeiller ou Sénateur noble

vénitien, qui repféfêntë Mdoge, lorsque celui-ci eft

malade ou abfent & qtt'on choifit

blique ne

doge n'occupe jamais le fiege ducal, ne porté point

la couronne, & n'eâ point traité Atfiréniffime. Ce-

pendant
les minifires étrangers en haranguant le

corps des Sénateurs, donnent le titre de

prime feréniffim. Il fait toutes les
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& répond aux ambaffadeure en demeurant couvert;

comme le chef de la
république. fôyq Doge.

Vice-gérent en un vicaire, un député, un. lieu,

tenant. En France nous

avons des viu-génnts dans les 'Officialités: ce font

choifis par l'évêque pour tenir la

place de J'officiai en cas d'abfence ou de maladie*

f<jyrçOmCIAL.

Viçe-légat .eft un officier que le pape envoie à

il n' a point de légat ou de cardinal qui y comman*

de. Toute la Gaule narbonnoife, comme le Dauphi-

ne, la Provence, £«. a recours au vice-légat d'Avi-

gnon pour toutes les expéditions eccléfiafliques, de

même manière que les autres provinces de France

le gouverneur d'un royaume, qui y

commande au nom du roi avec une autorité fouve.

raine. E>ans letems que Naples &la Sicile étoient

foumifesà rEfpagne,<EÙe y envoyoit des net-rois. La

cour de Vienne lorsqu'elle étoit en poffeflion de ces

pays, les gouvernoit suffi par des vice-rois. Le gou-

verneur général d'Irlande a le titre de via-roi, &

J'Efpagneïe donne auffi à ceux qui gouvernent en Ton

nom le Mexique & le Pérou.
Vice-seigneur eft un vicomte, un shérif, ou

un

vidame. Voyt\cismoiu

Vice-seigneur d'une abbaye ou d'une églife, en

droit civil & canon, etl un avocat ou advôué ><*eft-

à-dire un défendeur ou protecteur de l'abbaye ou de

l'églife. Key*i Advoue.

Vice-seigneur de J'évêque, en droit canon, eft

un commiflairc ou vicaire général de l'évêque. Fqyt[

Commissaire.

VICEGftARD, (Giog. mod.) ou Visegïurd ou

Vizzegraro autrement Plidenburg. Son nom

latin ett felon quelques-uns, Vcms-Stdina; ville de la

baffe Hongrie fur la droite du Danube, à 3 milles

au-deflus de Grau entre cette ville & Rude, avec

un château bâti fur le haut d'un rocher. Les Turcs la

prirent en 1605 & le duc de Lorraine la leur enle-

va en 1684, long. 3 S. 4S. lu. 47. 3 a. (D. J.)

VlCENCE» (Géog. mod.) en italien Vuen\ay en

latin Victtta. Victntia^ Fiçentat Vicentia civitas ville

d'Italie dans l'état de Venife, capitale du Viçentin,

iur le Bacciglione. Elle eu fituée dans un terroir des

plus fertiles, à 18 mille? au nord-oueft de Padoue, à

30 au nord-etl de Vérone, à 4o à l'eft de Breflé & à

égale diflance de Feltri.

Cette ville a 4 milles de circuit. On y compte 57

^glifes, dont 14 font paroiniales, iydeftervies par
des religieux, Se t qui appartiennent à des monaf-

teresde^Ues. Elle efl arrofée des, rivières Bacciglio-

,ne ôcRorone outre quelques miSeaux quiapp
tent de grandes 'commodités aux habitans pour faire

tourner des moulins à pier, apprêter la foie, ex-

priater l'huile d'olive, of. pour conduire les bateaux

an différens endroits de la vUlfqui a doub, les murailles.
Les plus remarquables

des iept places de Vicence

font c?Ue$ des environs du palais public & du dôme.

La maifon-de-ville en un bel'édifice par la hardiefte

de l'architeâure. La tour de fon horloge çftfurpre-

pante par fa hauteur. Les lieux de plaifance des envi-

rons de cette ville font agréables par leur fituation

entre de petits vallons ou tout croît en abondance,

& fur-tout la vig'qe qui porte le vin le plus eftimé

de tout l'état, Le couvent du mont Bériç a une églife

qui dans h petitefle pane pour une des plMs riches d%
talie. .,de

Cette ville eft une des plus anciennes de l'Europe,
car il y avoit plusde 100 ans, qu'elle

quand les gaulois fénonois l'aggrandir^nt. Les Ro-

mains lurdonnerent le adroit de bourgeojfiëTornâinëV
de cité ce de république &

elle s'eft vue

teôion de Brutus & de Cicéron. Elle perdit be-au-

coup de fon luftre dans la décadence de l'empire, Se

elle a fouftert depuis un grand nombre de révolu-

tions. Les Lombards s'en rendirent les maitres, Se

ensuite elle eut pendant quelque tems fes ducs Se fes

comtes. L'empereur Barberoufle la rédudit à l'efcla-

vage mais elle eut le bonheur de fecouer le joug,

de fe joindre à Milan & de conclure la ligue fameu:

fe des villes de Lombardie. Fréderic II. défola cette

ville, qui fe vit obligée
de fe jetter entre les bras des

Vénitiens. Maximihen la leur enleva en 1 509 & 7

ans après elle fut rendue à la république qui Fa tou-

jours pofledée depuis.
Cette ville a produit trois hommes célèbres, cha-

cun dans leur genre; Pacius, Palladino & Triflîno.

Padus ( Jules ), chevalier de S. Marc, philofophe

& jurifconïulte naquit à Ficence en 1550,6^ gouta
de bonne heure les opinions des Proteftans en lifant

leurs ouvrages par curiofité. On lui fit un crime de

cette levure, & on le menaça de la prifon il en prit

l'épouvante,le
rendit en Allemagne, at delà en Hon-

gne, ou il enfeigna le droit pour fubfifter. Pacius

vint enfuite en France, & il y proféra à Sedan à

Niâmes, à Montpellier (oit il eut
pour difcj>le M.

de Peirefc), à Aix, & Valence. On lui offrit des

chaires de droit Leyde, à Pife & à Padoue. Il pré-
fera cette dernière ville mais par l'inconftance de

fon humeur il revint à Valence, où il mourut en

i6~3f à 85 ans. Le P. Nicéron a fait fon article dans

les Mém. des homm. illuft. tom. XXXIX. pag. 272.

Pacius a publié divers ouvrages de droit qui font erti-

més. Ses tràduâions de quelques œuvres d'Ariftote,
ne le font pas moins. On met au nombre de fes prin-

cipaux ouvrages 1°. Methodicorum ad Jujlinianeum
codicem libri très &de contraditus Jibri jex. Lyon
t6o6 in-fol. 1°. Synopfis feu aconamia juris utriuf-

qite. Lyon 1616 in-fol. & Strasbourg 1610 in-foL

30.Corptis juris civilis. Genève l^8o in-fol. 40. De

dominio maris Adriatici. Lyon 16 19 in-8y.

Palladio 'André), natif de licence, célèbre & favant

architecte eu xv. ûecle étudiales monumens antiques

de Rome 8c tléterra par fongénie, les véritables re-

gles d'un art qui avoient été'corrompues par la
bar-

barie des Goths. Il nous a laifle un excellent traité

d'architecture, divifé
en 4 livres ? qu'il mit au jour

en 1 570. Rolland Friart 1traduit en françois. Pal-

ladio embellit Venife & licence de plufieurs beaux

édifices, & mourut l'an 1580. Il avoit eu pour maî-
tre le Triflïno dont nous allons parler, & qui réu-

nlfloit plus d'un talent.

Triffino (Jean-Georges), naquit à Ficence d'une

famille noble ce ancienne, l'an 1478. Il cultiva les

belles-lettres la poéûe, les mathématiques, & l'ar-

chiteûure, dont il apprit les élemens à Palladio, qui
devint dans la fuite un fi grand maître en ce genre.

Triffino dans fon féjour à Rome, compati fa tra-

gédie de Sophonish que Léon X. fit repréfenter avec

beaucoup
de

re tragédie en langue italienne. Elle fut
imprimée

en

1524 in- 40. Son poème épique, fous le titre de La

ltalia libcrata da gotti parut
en 1547. J'ai parlé de

cet ouvrage au mot PpèME épique.
Le Trimn avoit d'autres talens que celui de poë-

te il
et oit propre à traiter de grandes affaires, &il fe

conduifit avec

les négociations que lui confièrent Léon X. Clément

VIL
TMâ l«îraTi«r^Charlés-Ouint • maislorfqu'il re-

vint à Vuencc il trouva fa famille remplie de trou-^

blés Se de divifions.
Un-fils pre-

mier mariage, s'étoit empare du bien de fa mère $C
de la maifon de fon père, par une fentence des pro-

curateurs de S. Marc. Triffino vivement afflige de

l'ingratitude de ce fils, & de l'injuftice de la repu..

blique fe bannit de fon pays, Se fit à fon départ les
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Quttramus

terras alio fub cardine mundi.

Qjianio
mihi tri pitur fraudé pattrna domus;

Etf'jvei hanc fraudent Venetûmftntentia dura,

in
patrem comprobat infidias;

Quet
hatum vpluit conft3um atate pirentem,

Atque agrum antiquis pelkre lünitibus.

Chara domui v ait as dulcefque valete pénates

Nam miftr ignotos cpgor adiré
larts.

il ne furvécut pas lonç-tems
à fes chagrins étant

mort à Rome l'année Vivante 1 5 jo âge de yx ans.

L'édition de toutes les oeuvres du Trilfin a été don-

née par le marquis Maffei à Vérone en 17x9, en

vol. in-fol. ( Le Chevalier DE Ja V COURT.')

VICENNAL, adj. ( Hifi. anc. )
dans l'antiquité

fignifioit
une chofe qu'on

renouveÛoit tous les vingt

ans.

Telle eft facception la plus ufitée de ce mot.

CaTc*ëft àinfi qu'on nommoit les jeux, fêtes ou ré-

jouiffances qu'on donnait à foccafion de la vingtieme

année du regne du prince.

On trouve grand
nombre de médailles avec cette

infcription viccnalïa vota, c'eft-à-dire les voeux que

le peuple faifoit à cette occafion pour la fanté de

l'empereur & pour l'aggrandiflement di l'empire.

Dans les médailles de Tacite, de Gallien & de

Probus, ces vœux étoient exprimés par ces carafte-

res l'OT. X. &
XX.

Dans celles de Galère Maxi-

mien, par ceux-ci VO T. X. M. XX. Dans celles de

Contlantin, deValentinicn &deValens, par ces ca-

raderes VO T. X. MULT. XX, Dans celles de Dio-

clétien, de Julien de Théodofe, d'Arcadius par ces

mêmes mots, VOT. X. MULT. XX. Dans celles de

Confiance par ceux-ci, VOT. X.SIC XX. Celles

du jeune Licinius portent
VOT. XIl. FEL. XX. &

quelques unes de Conftamin VO T. XV. FEL. XX.

M. Ducange dit à l'égard de ces médailles votives,

qu'Aucune ayant feint de vouloir quitter l'empire,

accorda par deux fois aux prieres du fénat de conti-

nuer à gouverner pour dix ans, & qu'on commença
à faire chaque décennale des prières publiques,

des

factices & des jeux pour la confervation des pria*

ces que dans le bas empire
on en fit de cinq ans en

cinq ans. C'eft pourquoi dans le bas empire, depuis

Dioclétien, on trouve, fur des médailles VOTIS. V.

XY. &c Le premier chiffre
marque

le nombre des

années où l'on répétoit les vœux vtcennaux, & le fé-

cond chiffre les mêmes voeux vicennaux quifavoient

toujours retenu leur premier nom exprimé par XX.

Voyn Vœux MÉDAILLES votives.

On appelloit encore chez les Romains vicennales,

vicihnilia des fêtes funéraires qu'on célébroit le

vingtième jour après le décès d'une peifonne.

VICENTE SAN (Gèogr.mod.) petite
ville de

l'Amérique méridionale dans le Bréiil, fur la côte

de la mer du nord. ( D.

petite ville maritime d'Efpagne dans la Bilcaye.

VicKNTE.ytfi ,,de la
Souciera (fi'fog. iW.)_

petite vilia dJ&ipagne dans la Caftillé province de

Rioxa. XP, J.)

Vi c ENTE,SAN, l* dit (Giog.mod.)
les François difent S, Vincent province ou capitai-
nerie

maritime dujfréfil. Elle *ft bornée

à
l'orient par celle de Rio Janeiro & le Paraguai

la borne au nord-oued. Sa capitale lui donne (on

nom elle eft fituée fur l'île de Los-Santos, à 40

lieues de Rio- Janeiro avec un port. Latit. aujlraU,
fuivant le larric, 14. CD.

VICENTIN LE, ( Giog. md.) contrée d'Italie,
dans l'état de Veiuïe. Elle efl bornéeau nord par le

Treat in au midi par le Padouan au levant par le

Trévifan & au couchant, par le Véronefe. Elle peut
avair^o milles du nord au fud & 3J dej'eft à

l'oued dont le tout ne contient qu'environ cent

cinquante mille âmes. L'air qu'on y refpire eft tain

tout le pays eft baigné de rivières, de tources d'eau

^vive de ruifleaux &de petits lacs. Les coltines, aufU
fertiles

qu'agréables portent de fort bon vin les

plaines du bétail & les montagnes des carrières A\

cellentes pierres' à bâtir. Vicence eft la capitale.
VICETIA ( Giog. anc. ) ville d'Italie. dans, la'

Gaule ti'anfpadane fur le petit Medoacus. Les au-
teurs latins, comme Pline III. c. xix. Tacite hifi.
l, III. e. viij. écrivent Vketia mais Ptolomee, III.

e.j. lit Vianta la table de Peutinger Vutéa > &

néraire d'Antonin Victntia civitas. Cet itinéraire la

place entre Vérone & Padoue à 33 milles 'de*la

premiere de ces villes, & à 3 7milles de la féconde.

C'étoit un municipe. Tacite, htfl. t. Fil/. e. viij. le

dit clairement. Cette ville s'appelle préfentement

Vutn\a en italien & en françois Vicmce. Voyt\ ce

mot.

Q. Rhemmius Palemon fils d'un efclave mais

célebre grammairien, étoit natif de Viceùa. Il cnlei-

gna à Rome avec une réputation extraordinaire fous

Tibère & Claudius. Juvenal en parle avec
éloge.

"JU ne nous rené que des fragmens de- les écrits.

VICHI
{Gîog. moJ.\ petite ville de France dans

le Bourbonnois fur la droite de l'Allier 16 lieues

de Moulins à 6 deGannat, avec chiiellenie un

corps de ville, un grenier à fel, une églife paroiffiale,
& une maifôn de Célellins cependant cette petite
ville n'eft connue que par fes eaux minérales & par
fes bains fur lefquels on peut confulter leur article

dans ce dictionnaire & les mémoires de V académie des

Sciences. Long. 2 1. 8. la rit. 46'. 2. (D. J.)

VICICILI, f. m. (Hig.nat. Ornithol.) oifeau du

Mexique, qui eft appelle tomincios au Pérou. Il pa-
rpît par la description être le même que celui que
les voyageurs françois ont appelle ïoift*u moucht

ou le colibri. On dit qu'il n'a pas le corps plus gros

qu'une guêpe fon bec eft long & délié, il voltige
fans ceffe autour des fleurs fans prendre du repos

eft aufli fin que le duvet &c varié de

différentes couleurs très-a gréables. On dit qu'il s'en-

doit ou s'engourdit fur qutlçine branche au mois

d'Oâobre & ne fe réveille qu'au mois d'Avril.
VICIÉ .VICIÉE, adj. {Çommtra.) ce qui a quel-

que tare, quelque défaut. Voyt{T are.
Ce terme, dans le commerce (e dit des marchan-

difes
qui

n'ont pas été bitn fabriquées, ou à qui il

fe font gâtées dans le ou dans la boutique,
enforte qu'elles font hors de vente. Un drap vicié y
du vin vicié ce terme eft générique 6c comprend

joutes les tares & défauts qu'une marchandifè peut
avoir. Diction, de commerce.

VICIEUX adj. ( qui a quelque,.vice.

Voye{V\CV..

ce-

lui qui a 4e" fortes fantaifies comme de ruer & de

mordre.

FiÇINOVÏA^iGéoi. ^«c.) nom latifr 4onné par

Grégoire de. Tours yt. jr, c, xx'd. jt", c. ix. k 1»

Vilaine rivière

confins du Maine & qui vient fe pexdie dans jLz

nomrne f e^e, 4-.

yïçreVïdij/ia.CD.J.) -,1

leftes 8c fublunaires. • \}\

La matière, dit ce

Jles viçifjiutdes ou les mutations dans les glppçs cé-

leftes mais il n'appartient pas à nos

voir fi haut. Si, le monde n'avoit pas été deftiné de
tout tems à finir peut-être que la grande année fe
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Platon auroit produit quelque effét, non pas en re-

nouvellant les corps individus car c'eft une folie &

même une vanité à cèuiç qui penfent que. les corps

céleftes ont de grandes influences fur chacun de nous

en particulier mais en renouvellant le total & la

matte des chofes. Peut-être que les cometes influent

un peu fur cette maffe entière mais elles parolnent

fi rarement, & nous en fommes fi loin qu'il eft im-

pofiiible de faire des obfervations fur leurs effets. Des

vicijfituics céleftes partons à celles qui concernent

la nature humaine.

La plus grande vïcijjîtudt qu'on
doit confidérer

parmi nouseft celle des religions
& des fedtes car

ces fortes de phénomènes dominent principalement

fur fefprit des hommes, & on les voit toujours en

but aux flots du tems.

Les changemens qui
arrivent dans la guerre rou-

lent principalement fur trois points fur le lieu où

la guerre le fait fur la qualité des armes & fur la

discipline militaire. Les guerres anciennement pa-

roiflbient venir principalement de l'orient à l'occi-

dent. Les Perfes, les Affyriens les Arabes les Scy-

thes qui tous firent des invafions étoient des Orien-

taux. Il eft rare que ceux qui habitent bien avant

vers le midi ayent envahi le feptentrion. On remar-

que une chofe que lorfqu'il y
a dans le monde peu

de nations barbares, & qu'au contraire prefque
tou-

tes font policées, les hommes ne veulent point avoir

d'encans, à-moins qu'ils ne prévoient qu'ils auront

de quoi fournir à leur fubfiftance & à leur entretien.

C'eft à quoi regardent aujourd'hui prefque toutes

les nations excepté les Tartares & en ce cas il

n'y a pas à craindre des inondations & des tranfplan-
tations. Mais lorfqu'un peuple eft très-nombreux &

qu'il multiplie beaucoup, fans s'embarraffer de la

fubfiftance de fes defcendans il ett abfolument né-

ceffaire qu'au bout d'un ou de deux fiecles il (e dé-

barraffe d'une partie de fon monde qu'il cherche

des habitations nouvelles, & qu'il envaniffe d'autres

nations. C'eft ce
que

les anciens peuples du Nord

«voient accoutume de faire, en tirant au fort entre

eux pour décider quels refleroient chez eux, & quels
iroient chercher fortune ailleurs.

Lorfqu'une nation belliqueufe perd de ton efprit

guerrier qu'elle s'adonne à la molleffe & au luxe

elle peut être aflurée de la guerre car de tels états

pour l'ordinaire deviennent -riches pendant qu'ils

dégénèrent: & le defir du gain, jointau mépris qu'on
a de fes forces invite & anime les autres nations à

les envahir.

Les armes fleuriffent dans la naiffance d'un étaf

les lettres dans fa maturité, & quelque tems après
les deux enfemble les armes & les lettres, le com-

merce^ lés arts méchaniques dans fa décadence. Les

lettres ont leur enfance & enfuite leur jeune1fe, à

laquelle fuccede l'âge mûr, plus folide & plus exaft
!,enfin elles ont une vieillefre elles perdent leur force

& leur vigueur il ne leur refte que du babil.

C'eft ainfi que tout naît, s'accroît, change & dé-

périt* pour recommencer & finir encore, fe
perdant

& fe renouvellant fans ceffe dans les efpaces lmmen-

ses de-1'éternité. Mais il ne faut pas contempler plus
-au long favicifjîtudc des chofes, de peur de fe don-

ner des vertiges. Il f unit de fe rappeiler que le tems,
les déluges & les tremblemens de tene font les

grands voiles de la mort qui enfeveliffent tout dans

-Poubli.(i).)

VICKESLAND, ou VICKSIDEN, (Géog. mt>J.)
en latin Wukia contrée de la Norvège au gouver-

nement de Bahus dans fa partie leptentrionale.

VICO-AQUENSE ( Géog. mod.) villed'Italie,
au royaume de Naples, dans la terre de Labour,

-proche=lamer:foftévêché fondé dans le treizième

fiede » eft fuffragant de Sorrento. La ville aété bâ-

tie pjr Charles II. roi de Naples fur les ruines dVÉ..

qua. Long. $1.55. latit. 40. 40. (© /.)

V ICOMTE f. m. (Gram.

ct-comes, fignifie én général celui qui tient la place de

comte quajivict comitis ,/eu vicem comitis gertns.

Quoique le titre de comte fût ufité chez les Ro-

mains, & que quelques auteurs comparent lés W-

comus ces commiffaires ou députés que chez les Ro-

mains on appelloit legati proconfulum il eft certain

néanmoins que l'on ne connoiffoit point chez eux le

titre de vicomte, lequel n'a commencé à être ufité

qu'en France.

Les comtes des
provinces avoient fous eux les

comtes des villes: par exemple le comte de Cham-

pagne avoit pour fes pairs les comtes de Joigny Re-

tel, Brienne, Portièn, Grandpré, Roucy, & Braine;

quelques-uns y ajoutent Vertus..

Ces comtes des villes 'n'étoient point qualifiés de
vicomtes.

Il y avoit cependant certaines provinces où le
comte avoit fous lui foit dans fa ville capitale foit

dans les principales villes de fon gouvernement, des

vicomtes, au-lieu de comtes particuliers, comme le
comte de Poitiers ce comté étant compofé de qua-
tre vicomtes- qui font Châtelleraut, Thouars Ro-

chechouart & BroiTe.

Il y a encore beaucoup de feigneuries qui ont le

titre de vicomtes & principalement en
Languedoc,

en Guyenne, & ailleurs.

Les comtes qui avoient le gouvernement des vil-
les étant chargés tout-à-la-fois du commandement
des armes & de l'adminiftration de la juflice &

étant par-leur état beaucoup plus verfés dans l'art

militaire que dans la connoilfance des lettres & des

lois fe
déchargeoient

des menues affaires de Ia jutli.
ce fur des vicaires ou lieutenans que l'on

appella
vicomtes ou viquitrs quafi vicarii & aufli châtelains,
felon fufage de chaque province.

Il y a apparence que l'on donna le titre devicom·

te fingulierement à ceux qui tenoient dans les*villes

la place du.comte. foit que ces villes n'euffent point
de comte particulier foit que les comtes de ces vil-

les n'y fiffent pas leur demeure ordinaire ou enfin

pour fuppléer en l'abfence & au défaut du comte;
auffi ces fortes de vicomtes tenoient-ils

à peu-près le
même rang que les comtes & étoient

beaucoup

plus que les autres vicaires ou lieutenans des com-

tes que l'on appelloit viguiers, prévôts ou chdtt-

De ces vicomtes les uns étoient mis dans les vil-

les par le roi même., comme
gardiens

des comtés
foit en attendant qu'il y eut nus un comte foit pour

y veiller indéfiniment en l'abfence & au défaut du

comte qui n'y réfidoit pas les autres étoient mis

dans-les villes par les ducs ou comtes de la provin-
ce, comme dans toutes les villes de Normandie où

il y eut des vicomtes établis par les ducs.

4,'inftitution tics wcp/wk* remonte jufqu'au tems

de la premiere race il en eft fait mention dans le

chap. xxxvj. de la loidés Allemands, laquelle fut,
comme l'on fait publiée pour la premiere fois par

Thierry ou Théodoric fils de Clovis & roi de

^letz & de
Thuringe ttsy font nommes mijjtco-

mitum, parce que c'étôient des commiffaires nom-

més par les comtés pour gouverner en eur place
foit en leu^abfence^ foit dans' des lieux ou ils ne ré-

fidoient pas: on les

les distinguer des commiffaires envoyés directement

par le roi dans les provinces & grandes villes que
n appelloit mifftdominici. Dans la loi des Lombards

ils font nommés miniflri comitum; ils tenoient la pla-
ce des comtes dans les plaids ordinaires & aux gran-
des affifes ou plaids généraux appelles malltunpu-^
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Dans les capitulaires de Charlemagne tes ma-

gnes officiers font nommés viçarij comitum comme

On les appella
aufli vice comités d'où l'on a fait en

francois
le titre de vicomtes.

Ils étoient d'abord élus
par les comtes mêmes le

comte de chaque ville étoit obhgé d'avoir (va vitom-

re ou lieutenant & comme le pouvoir du comte

s'étendoit non-feulement dans la ville mais aufli

dans tout le canton ou territoire dépendant de cette

ville le
pouvoir que le vicomte avoit en cette qualité

s'étendon auffi dans la ville & dans tout (on terri-

toire.

Cependant en général la compétence des comtes.

étoit dininâé de celle de leurs vicomus ou lieute-

nants les premiers connoiflbient des caufes majeu-

res les vicomtes jugeoient
en perfonnes les affaires

légeres; de-là vient tans doute qu'encore en plufieurs

lieux, ja juftice
vicomtiere ne s'enteixd que.

de
la

moyenne juftice & qu'en Normandie les juges ap-

pelles vicomtes qui tiennent la place dès prévôts

ne pas des matieres criminelles.

Mais en l'abîence ou autre empêchement du com-

te, le v/Voi»/« tenoit les plaids ordinaires du comf£

& même préfidoit aux plaids généraux.
La fonÛion du comte embraffant le

gouverne-
ment & le commandement militaire aufii-bien que

Fadminiftration de la juftice celle du vicomte s'é-

tendoit auffi à tous les mêmes objets au défaut du

compte.

Vers la 6n de la féconde race, & au commence-

ment de la troiûeme, les ducs &comtes s'étant ren-

dus propriétaires de leurs gouvernemens qui n'é-

toient auparavant que de fimples cômmiflions les

vicomus à leur exemple firent la même chofe.

Les offices de vicomtes furent inféodés de même

que les offices de ducs, de comtes, Se autres les

uns furent inféodés par le roi directement, les autres

fous-inféodés par les comtes.

Les comtes de Paris
qui

avoient fous eux un pré-
vôt pour rendre la juftice avoient auffi un vicomte
mais pour un objet dirent ils fous-inféoderent

une partie de leur comté à d'autres feigneurs qu'on

appella vicomtes & leur abandonnèrent le reflbrt

fur les juflices enclavées dans la vicomte & qui ref-

fortiûoient auparavant à la prévôté. Une des fonc-

tions de ces vicomtes étoit de commander les gens
de

guerre
dans la vicomté droit dont le prévôt de

Pans jouit encore en partie lorfqu'il commande la

nobleffe de l'arriére- ban.

Le vicomte de Paris avoit aufii ton prévôt pour
rendre la juflice dans la vicomte mais on croit que
s'il exerçoit la juftice c'étoit militairement, c'eft-

à-dire fur le champ Se par rapport à des délits qui
Cecommettoient en fa préfence dans la fuite la vi-

comté fut réunie à la prévôté.
Préfentement en France, les vicomtes font des fej-T:

gneurs dont les terres font érigées fous ltûwe de

vicomte.

En Normandie les vicomtes font des juges fubor-

donnés aux baillfs, & qui tiennent communément la

place des prévôts. Loifeau prétend que ces vicomtes

font les juges primitifs des villes mais Bafnage fait

voir qu'en Normandie, comme ailleurs, les comtes

furent les premiers juges, qu'ils avoient leurs vi-
comtes ou lieutenans & que quand les comtes cef
ferent de faire la fonction de juge les ducs de Nor-
mandie établirent leur place des baillifs, auxquels
les vicomtes fe trouvèrent ffubordonhés de mêmequ'ils
"étoient aux comtes il croit pourtant que les vi-
comtes furent

aihfi appelles M/if uamvicorum comités
comme étant les juges des villes.

En
quelques villes cle Normandie, Tofficode maiV

te efl réuni à celui de vitomtt comme à Fâlaife 8t

à Bayeux.

En quelques autres il y a des prevôts avec les

vicomtes t commedans le bailliage de Gifor».

La coutume de Normandie tu. dejurifdiâi art. Sv

porte qu'au vitomtt ou fbh lieutenant appartient

la connoiflànce des clameur» de haro civilement in*

tentées de clameur de piège pour chofe roturiere

de vente dégagement de biens d'interdits entre

roturiers d'arrêts, d'exécutions, de matière de

namps & des oppoîitions qui (émettent pour iceux

namps de dations de tutelle & curatelle démineurs,
de faire faireles inventaires-de leurs biens d'ouir
les comptes de leurs tuteurs & adminittrateurs, de

vendue des biens defdits mineurs de partage de fuc-

celrion & des autres actions perfonnelTes, réelles i
& mixtes en pofteflbire & propriété enfembte de

toute matière de fimple desrene entre roturiers &

des chofes roturieres encore e édites matières

échée, vue & enquête. PoyeçBrodeau Jù* Paris

Loifeau dcsfeigmuries Bafnage & les autres com-

mentateurs de la coutume de Normandie fur .l'ai*

ticlt S. du tit. dejuri/MB. & le mot COMTE CoM·

TÉ, & ci-après le mot VICOMTÉ.
( A )

Vicomte DES AIDES il eft parle des vicomtes

des aides dans une ordonnance de Charles Vil. du

premier Mars 1388. qui porte que les trésoriers ne

pourront voir les états des grenetiers & receveurs

& vicomtes des aydes avant la rendue de leurs

comptes.
M. Secouffe croit qu'il y a faute en cet endroit

& qu'il faut lire grenetiers 6 receveurs des aides 6 vv>

comus, parce que;dit-il,les vicomtes qui recevoient les

revenus ordinaires du roi, ne Cemêloient point de la

levée des aides.

Cependant il n'eft pas étonnant
que

l'on ait ap-

pelle vicomtes des aides ceux qui faifoient la recette

des aides, de même
que

l'on appelloit vicomtes du

domaine ceux qui faifoient la recette du domaine il

eft parlé de ces vicomtes des aides dans Monftrelet,

vol. 1. ck, xcix. Voye^ aufli le gloffaire deM.de Lau-

riere, au mot vicomte.

VICOMTE DU DOMAINE étoit celui
qui

faifoit

au-lieu du comte la recette du domaine de même

que les vicomtes du aides faifoient la recette des aides.

yoyt{ Monftrelet ch. xcix du premier volume, Lau-

riere au mot vicomte & le mot Vicomte des

AIDES.

Vicomte de l'eau etl un juge établi en la vilte

de Rouen lequel fe qualifie confeiller du roi, vi-

comte di Peau a Rouen juge politique
civil & cri-

minel par la rivière de Seine & gardes des étalons,

poids & mefures de la ville.

Sa jurifdiûion s'étend tant en matière civile que

criminelle ur es rivïeres de Seine & d'Eure, ¿ne.

mins ce quais le long defdites rivieres depuis la

pierre du poirier au-deffous de Caudebec jufqu'au

ponteau de Blaru au-deflus de Vernon faifant la

réparation de la Normandie d'avec le pays de Fran-

ce. Voye\ Vhijl.
1 la ville de Rouen idit. de 1738»

le coutumier général des anciens droits dûsau roi qui
fe percement

au bureau de la vicomté de Rouen, &

de M.

Froland.

VICOMTE extraordinaire étoit cekii qui
étoit commis extraordinairement

pour
la recette da

domaine ou bien pour la recette des aides, lefquel-
les ne fe'levoient autrefois qu'extraordinairement
il en eft

parlé dans
une ordonnance de Charles VI.

du 3 Avril 1 88. yoyei VICOMTE DESajdes 6- Vh

COMTE ORDINAIRE.

Vicomte FERMIER, étoit celui
qui

tsnoit à fer-

me la recette de
quelque vicomte il eft parlé des

firmiers du dans-4-0-s-



m» VIC A.V'lc :
1376.Voyé{%értcutîî

desordonnancesdelàtnifiemerace.

gédelarecettedudpmawt*̂ blen m lés«|£*ïfc>î<

dinairc,à ladifférenced«celledes iieft

cornusQurtcenarsoù &
cequ'ilsétoifihtalorschargesdefaire1srecette du
domainedansl'ctertduedektur

Soi»» vicomtecft le nomquel'ondbrineen

quelquesendroitsau lieutenantdit'vitooiKdoffiliië

&lurifphid.}t*terniea

"troisfignificationsdifférentes;il feprendi°.pourla

comit\3%pourun fousletitre deW-
tettdùeparunjugeappelle
le motVicomte»

ces
termesfont einployéitoinfnefyriony<nesen plu.
fieursoccafions.Voytl̂eGhfftur*deda Cangeau

Vicomte,i»v»<J/,lesdroîtsdevKd/yiirtVfontcompo-
tes au nombre des impôts dans une ordonnance de

Chartes .régent du royaume du mois d'Aeîtt
1359;

c'était apparemment undroit que les vicomtes éroient

chargés de recevoir & -qui te payoit à la recette de

la vicomiL

VICO.ViTlEîl ,t». ( Gram. & Junffrud) figni-
fit ce qui appartient au vicomte.

Seignear vkointkr eft celui qui a la
moyenne jùfti-

ee. Itoytfâs coutumes de Ponthieu Artois., Amiens,

MçatreuU Beauquefne Vîmes, LiHè, Heidin

JvJKet \tiemmn eftla moyenne }uftke. ^y<î les

coutumes citées dans l'alinéa précèdent.
Ces vicomiiers font ceux dont la connoitfance ap-

partient à la jultice vitomûtn.

Chemins vicomtiers font les chemins non
royaux

qui font feulement d'un bourg à un autre ou d'un

village. Ilsont été ainfi appellés parce qu'ils ten-

dent de vico ad vhum. Foyc{ au mot Chemin.

Voye{ aufli ci-devant les mots VicoMTE S- VI-

comte..

VICOVARO ( Ciog. màd. ) bourg d'Italie dans

la Sabine à trois miUes au nord du Teverone & à

neuf au nord oriental dé Tivoli.

Sûbtllicas ( Marc-Antoine Coccius ) naquit dans ce

bour^l'an 1436, & lui donna le
premier nom de

Ficus Vanonïs pour le .rendre plus célebre au lieu

qu'il s'appelloit auparavant ficus Valtnus. Sabelli-

cus a fait plufieurs ouvrages qui
ont été recueillis en

1;6o à Bile, en 4 vol. in fol. Il mourut en 1506 à

7o ans d'une maladie honteufe, comme Jove l'a dit

en proCe & Latomus en vers dans l'épitaphe qu'il
lui a nme.

In ventre inctrtA tamtn hic contabttii atfue

Maluit italkus gallica fata pati.

Il
témoigna

en mourant que comme auteur il

avoit la même tendreffe que tes pères qui tentent plus
d'amitié pour les plus infirmes de leurs enfans que

pour les mieux conftitués car il recommanda l'im-

preûlon d'un de lui

faire honneur ,& que Egnatius, fou collègue mit

au jour à Strasbourg en i So8 fous le titre de Marci

Antonïi Cotcüi fàbeUici txemplorum lihri itttm ordi-

ne tUgantid & utititatt pra/lamiffimi cependant

^Slâlgré^^tttrêfeft^ei«,jam^sUvreWméritâ^

dtkqùt

r S«*autrift foirït iïSoriarum,

pas qu'ellesn*yp>foif-
($ttiqùécomme

dès.jïoi|Js..i*.

au* librifex),&c.Ohpc'ùï voirfortarts.
de dansles irititu deshoïrith+iUufl.dif PereNiceron

VICTIMAIRE, m.( M/l.anc. ) c'étoit chezles
anciensun ininifrreouferv)teurdesprêtres,un bas
officierdes facrificesdont la fonûiônd'amener&
dfedélierlesvidimesde préparerl'ea;>i le couteau
lesgâteaux&toutesltsaùrreschofeshéceflairespour
les fecHfices.

C'étoit auffieux qu'il appattenôitde terrafler
tfaflbmmeroud'égorger,tesvictimes pourceteffet
ils feplaçoientauprèsdel'autel nudsjufqu'àla.cein-
ture, & n'ayantfttr-latête qu'unecouronnede lati-
rier. Ils tenoientunehachefurl'épaulepu un cou-
teauà lamain, & demandoientau facrificateurs'il
étoit temsde frapperlavictime endifant agoni
ftapperai-je.C'eftdelàqu'onles à appelles*gorits,

né le fignal ilstuoiehtla victime ou enraffom-
mantavecle dosde leurhache OUenluiplongeantlecouteaudanslagorge enfuiteilsladépouilloient
& aprèsl'avoirlavée8cparfeméedefleurs ilslamet-
toientfurl'autel ilsavoientpoureuxla portionmi»
feen réferyepourlesdieux dontils faifoientleur,
profit Péxfofantpubliquementenventeà quicon-
quevouloitl'acheter.Cefontcesviandesoffertesaux
idolesdontileft parlédanslesépîtresdeS.Paulfous,
lenomè'fdoloikyrdiScqu'ilétoitdéfenduauxchré-
tiensde manger.

VICTIMEHUMAINE(ffif. dtsfupcrjlit.rclig.)

Lucret. y.83.

» Depuis long-temsla religionfuperftitieufei
» produitdes actionsimpies&déteftables ». La'

priucipaleeftcertaïnementlesfacrificeshumainsfaits
aux dieu*pour leur plaire ou pourlesappaifer.
L'hiftoirenousofre tant defaitscontrairesla ni-
ture qu'onferoit tentéde les nier s'ils n'étoient
prouvéspar des autoritésinconteilables la raifort
s'eRé tonnel'humanitéenfrémit maiscommeaprès
un mûrexamenlacritiquen'oppoferienauxtémoins
quilesatteftent Oneit réduità convenirengémif-

iantqu'iln'y apointd'actionatrocequel'hommene
puiflecommettrequandle cruel fànatifmearmefa
main.

^^J?ejl tm qui dansRabales bords deAnton.
GuidoitlisdefiendansdumalheureuxAmmon
Quand Molocleurdieu desmèresgémifantesi
Offraientdeleursenfantlesentraillesfumantes.
Il di&adeJepfttile fermentinhumain

Dans le difajittriïconduijitfamaïn.
CeflluiquideCaltasouvrantla hucheimpieDemandaparfit voixla mnrtflphiginie.

A tafreux Ttutdttsil offrittorrencens
Ta n aspasoubliécesJ'acrèshomicidti

'Qu'à tes indignesdieuxprïfentoïenrdesdruides:
Dans Madrid,dansLisbonneil allumeeu feu*j
Cesbûchersfotemnetso«desJuifs malheureux

Sonttous lesansenpompe.envoyé"s pardespritrts%Pourn'avoirpointquittéla foije leurs ancêtres.
Henriade,chant1.
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Cette peinture poétique eft tirée des annales de

Hïiftoire qui nous apprennent ue les autels des

dieux furent autrefois fouillés prelque en tous lieux

par le fanginnocent des hommes. La certitude de cet

Sage eft trop bien établie pour qu'on puiffe
en dou-

ter. En matieres de faits les raiibnnemens ne peu-

vent rien contre les autorités les différentes Mien-

ces ont chacune leur façon de,procéder à la recher-

che des vérités qui font de leur renort, & rhiftoire

comme les autres a fes démonftrations. Les témoi-

gnages unanimes d'auteurs graves, contemporains,

efintéreftes dont on ne peut conteftef ni la lumière

ni la bonne foi conitituent la certitude hiftorique

& ce feroit une injuRice d'exiger d'elles des preu-

ves d'une efpece différente. Les auteurs dont les té-

moignages concourent à prouver cette immolation

des vidima humaines fi préfentent en foule. Ce

font Manethon Sanchoniaton Hérodote Paufa-

mias Jofephe Philon Diodore de Sicile Denys

d'Halicarnaffe Strabon, Cicéron Céfar Tacite,

Macrobe, Pline Tite-live, enfin la plupart des

poètes grecs & latins.

Detoutescesdépolirionsjointesenfemblé',ilré-
fultequeles PhénicienslesEgyptiens,lesArabes,
lesChananéens leshabrtansde Tyr & deCartha-

S, lesPertes lesAthéniens les Lacédémoniens
lesIoniens,touslesGrecsducontinent& desifles
lesRomains lesScythes, les Albanois-les Ger-

mains,lesanciensBretons,lesEfpagnolslesGau.

lois & pourpanerdansle nouveaumonde tes ha-

bitansduMexiqueont été égalementplongésdans

cetteaffreufefuperftition on peut endire ce que
Plinedifaitautrefoisde lamagie qu'eUeavoit par-
courutoutela terre & que feshabitans tousin.

connusqu'ilsétoientlesunsauxautres & fidiffc-
Tensd'ailleuisd'idées& defentimensfe réunirent
dans cettepratiquemalheureufe tant il eft vrai

qu'il n'y a prefque pointeu de peuples dans le
mondedontla religionn'ait étéinhumaine& fan-

glante
Commenta-t-ellepu devenirmeurtrière Rien

n'étoitpluslouable6cplusnaturelque les premiers
facrificesdespayens;ilsn'otfroientà leursdieuxque
dulaurierou de l'herbeverte leurslibationsconfif-

toientdansdel'eautiréed'uneclairefontaine,&qu'on
portoitdansdesva esd'argille.Dansta Suiteon em-

ployapour lesoffrandesde la farine& desgiteaux
qu'onpaûriffoitavecunpeudeSel,&.qu'oncuifoit
fouslacendre.Infenfiblementonjoignità cesoffran-
desquelquesfruitsde la terre lemiel l'huile& le

vin l'encensmêmen'étoit point encorevenudes
bordsdel'Euphrate,ni le coftusde l'extrémitéde

l'Inde, pour être brûlésfurlesautels; maisquand
l'ufagédesfacrificesfanglanseut fuccédé feffufion
du fangdes animauxoccafionnal'immolationdes
viSimtthumaines.

On ne fait pas qui le premier ofa confeiller cette

barbarie; que ce foit Saturne comme on le trouve

dans le fragment de Sanchoniaton; que ce foitLycaon,
comme Paufanias femble l'infinuer ou quelqu*autre

enfin qu'on voudra
il eft tou ours fur quecette hor-

rible idée fit fortune. Tantus fitit ptrtutatm menas &

fedibus fuis pulftfuror ut fie dit placartntur t qutmatU^
modum ne homines quidemfië/iunt\ dit à merveill

Auguftin it civil. Dû. 1. VI. c. x. Telle étoit l'extra-

vagance de ces infenfés, qu'ils penfoient a ifer
par des actes de cruauté que les hommes memeW

ûuroient faire dans leurs plus grands emportemens.
L'immolation des viBimts humaines

que quelques^

oracles vinrent a prescrire faifoit déjà partie des

abominations que Moue reproche aux Amorrhéens.

On lit aufiï dans le Lévitique,, c~xx. que les Moabi-
tes facrifioient leurs enfans à leur dieu Moloch.

Onnepeut^o^terquècettecoutumefânguinattë

ne fût établiechezlesTyricns&cles Phéniciens.Les

Juifs eux-mêmesl'avoientempruntéede leurs voiûns:
c'eftun reprochequeleurfontles prophètesj &les
livreshiftoriquesde l'ancienTefbmentfourniâênt

plus d'unfait.de ce genre.C'eftde la que

cet ufagepaflàdanslaGrèce et de laGrèceles Pe-

lagesla portèrentenItalie. j
Onpratiquoità Romeces affreux

desoccafionsextraordinaires commeil parpjtpar
le témoignagede Puae
lieursexemplesquerhiftoireromaineen fournît »un

des plus frappansarrivadansle coursde laféconde

guerrepunique.Romeconcernéeparla défaitede

Cannes,regardacereverscommeun fignemanifefte
de la colèredesdieux,&ne crut pouvoirlesappai-
ferquepar un fkerificehumain.Aprèsavoirconi'ul-
té leslivres(acres dit Tite-Iive XXII. c.hij.
on immolales victimesprésentesen pareil cas. Un

gaulois& unegauloife un grec& unegrequefu-
rent enterrésvifsdansunedesplacespubliquesdef-
tinéedepuis long-remsà ce genre de Grinces &

contrairesà la religiondeNuma.Voicil'expUcarion
de ce f?it fingulier..

Lesdécemvirsayant vu dansles livres fibyllin»
que les Gauloisce tes Grecss'empareroiêntdel*
ville', wbonoccupaturoson de-
tournerl'effetdecette prédiûion ilfàiloït enterrer
vifsdansla placepubliqueun homme& «nefemme
dechacunedecesdeuxnations,ce leur fairepren-
dreainfiponeffionde laville.Toutepuérileauétoitcette interprétation untrès-grandnombred exem-

piesnousmontre que les prmclpesde fart devina-
toireadmettoientcesfortesd'accommodemctuavec
ladeftinée. > i,i>i; i

Tite-live :nommecebarbarehcti&Stfiudunmi-
cependantil Cerépéta Aviventdans

la fuite.Pline, XXX. c.j. affùre quel'ufagçd'im-
moleric&vi3imeshumainesaunom du public,fub-
fiftajufqu'à l'an oj deJefus-Chrift dant lequelil
futabolipar unfénatus-Confultede l'an657 deRo-
me maison a despreuvesqu'il continuadans les

facrificesparticuliersde quelquesdivinités,comme,
par exemple, de Bellone.Les éditsrenouvellesen
différenstemspar les empereursne purentmettro
un freina cettefureui>iiperftitieuïe;"&cà l'égardde
cetteefpecedefacrifiçehumainprêtent en,confié*

quencedesvers fibyllins Plineavouequ'il fubuT-r
toit toujours,& affurequ'on

enavoit vude contenu.

des exemples,
Lesfacrificeshumainsfurentmoinscommunschez

lesGrecs;cependantonen trouvel'ufageétablidans

quelquescantons & le facrificed'Iphigénieprouve

qu'ils
furent pratiquésdanslestemshéroïques o^

1on feperfuadaquela fille d'Aeamemnondécharge-*
roitpar fâ mort l'arméedesGrecsdesfautesquils
avoientcommifes.

Et cafta temporeintpjo,
mxflaparuuil.

J Lucret. v. $$, 100Z

mCettechafteprinceflfetremblanteaupiédesautel»

wvfjt^cfuellementimmoléedansla fleurdefonâge
l'ordredefonproprepère

Leshabitansde Pellafacrifioientalors un homme
à Pelée; & cenjç dcTénufc,6 l'on en croit Paufa-
nias,offroienttousles ansenfacrificeunefillevier-

ge au génie qu'ils
avoientlapidé.

vque.lesArcadiensimmoloientde fontems,desviBi~

rimesétoientprefqueltqujoursdesenfant.Parmiles
infcriptionsrapportéesGrece parM.l'abbé Fchu-

mont, eft
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die', & qui a un rapport

évident à ces facrifices.

Carthage,
colonie phénicienne, avoit adopté l'u-

fage de facrifier Ats^mUnts humaines & elle ne le

cônferva que trop lotig-temt. Platon, Sophode &

Diodorr de Sicile le déclarent en termes formels.

N'auroit41 pas mieux vatu pour les Carthaginois

gons pour léÇiflateurs que de faire à Saturne les fa-

crifice* de leurs propres enfant par lefquels
ils pré-

tendent l*honorer? La fuperftirion, conunue-t-il, ar-

mok le père contre fils; & lui mettoit en main

le couteau dont il devoit l'égorger. Ceux qui étoïent

fans enfans, achetoient d'une mère pauvre la vi&'unê

du facrifice; la mèrede l'enfant qu'on immololt, de-

voit foiitemr la vue d'un fi affreux fpeâacle fans ver

fer de larmes fi ta douleur lui en arrachoit elle per.
doit le prix dont on étoit convenu, & l'enfant n'en

eraignoient que les lamentations de ces tètes ne fuf-

la défaite des Car-

thaginois en Sicile, ne leur accorda la paix qu'à con-

dition qu'ils renonceraient tes facrifices odieux de

leurs enfàns. Voytt le recueil de M. Barbeyrac »art.

fans doute le plus beau traité de
paix

dont l'hiftoire ait parlé. Chôfe admirable! dit M. de

Montefqdieit. Apres avoir
défait troiscéns mille car*

thaeinoisr il «xigeoit une condition qui n'étoit utile

qtjjMgl^jra plutôt il fiipuknt pour le genre, mimain.

cependant que cet article dujtraité

îflr|||lp>it regarder que les carthaginois établis dans

de la partie occidentale du pays;

carjgft/acrifices humains fubfiftoierit toujours avar-
ils faifoieht partie de la religion fhé*

ni ,-les toisromainesqui les
profcrivirent long-

En vaut

ibere'ât périr dans leslupplites les miniftrés inhu-

mains de ces barbares cérémonies Saturne continua

d'avoir des adorateurs' en Afrique; & tant qu'il eh

eut le fang des hommes coula fecrettementiiir tes

Enfin- les témoignages pofitifsdeCéfar, de Pline,
de Tacite & de

plufieurs
autres écrivains-exafts ne

permettent pas de douter que les Germains & les

Gaulois raient immolé des vit&mts humai au non-

feulement dans des facrioces publics n:uis encore

dans ceux qui s'offroient pour la guériibn des parti-
culiers. C'eft inutilement

que
nous voudrions laver

nos ancêtres d'un crime, dont trop de monumens

s'accordent à les charger. La néceffité de ces facrifi-

ces étoit un des dogmes établis partes Druides, fon-

dés fur ce principe, qu on ne pouvoit fatisfaire les.

dieux
que par un échange. & que la vie d'un hom-

*le 4toit le feul prix capable de racheter celle d'un

autre. Dans les facrifices publics, au défaut des mal-

faiteurs, on immoloit des innocens; dans les facri-

fices particuliers on égorgeoit couvent des hommes

qui s'etoient dévoués volontairement à ce genre de
mort.

Il en vrai
que

les payens ouvrirent enfin les yeux
fur l'inhumanité des pareils facrifices. Un oracle, dit

Plutarque, ayant ordonné aux Lacédémoniens d'im-

moler une vierge
& le fort étant tombé fur une jeu.

ne fille nommée Hélène, un aigle enleva.le couteau

facré Se le poiàiur la tête d'une génuîe qui fut fa-

crifiée à fa place.
Le même Plutarque rapporte que Pétopidas, chef

des Thébains, ayant été averti en fonge
la veille

d'une bataille contre les Spartiates, d'immoler une

vierge blonde aux mânes des filles de Scedàfus qui
.oient été violées & mallacrées dans ce même lieu;

eteommandementluiparut cruel & barbare la plu-

pan des officiers de l'armée en jugèrent de même

& foutinrentqu'une pareilleoblationne pouvoit

être agréableaupere
desdieux& deshçmmej,

que
s'ily avoitdesintelligencesquiprifléntpiaiûrà

lerlufiondu fang humain,c'étoientdescfpritsme.
lin»qui neméritoientaucunégard.Unejeunecava**
le rouffes'étantalorsofferte eux, le devinThéo-

crite décidaquec'étoit-làlTioftieque lesdieuxde-
maodoient.Ellefut immolée &lefacrifîce futfutvi
d'uneviftoirecompletteJ

EnEgypte,Amafisordonnaqu'aulieud'hommes
onoffritfeulementdes figures humaines.Dansl'île
deChypreDiphilusfubftituadesfactificesdebœufs
auxfacrificesd'hommes.

Herculeétant en halle, entendant parlerde
l'oracled'Apollon,quidifoit:

fit entendre au peuple &aux prêtres, que les terme)

équivoques de l'oracle ne dévoient
pas

les abufer,

que xtpa. défignoient des têtes de cire connues de*

puis fous le nom d'ofeii/a & pu-tà desflainbeaux,

qui devinrent enfuite un des principaux ornemens

de la fêtè des faturnales. < i

Au refle cette coutume de l'immolation des r/V*

limes humaines qui fubûfta fi long-tems, ne doit pas

plus nous étonner de la part des anciens payens, quq
de la part des peuples d'Amérique-, oit les Efpagnols
la trouvèrent établie. Dans cette partie de la Florida

voifine de la
Virginie,

leshabïtans de cette contrée

offroient au Soleil des-enfans en facrifice.

Quelques peuples du Mexique ayant été battus

par Ferhand Cortès lui envoyèrent des députés
avec trois fortes de préfens, pour obtenir la paix.

Seigneur, lui dirent ces trois députés, voilà cinq
efciaves que nous t'offrons fi tu es un dieu qui te

nourruTes de chair & de fang facrifie-les fi tu es

un dieu débonnaire, voilà de l'encens & des plumes^
fi tu es un homme, prens ces oifeaux Ht ces fruits.

Les voyageurs nous eurent, que les facrifices hu-

mains fubfment encore en quelque* endroits de PA-

fie. Il y a des infulaires dans la mer orientale, dit le'

p. du Halde, qui vont tous les ans pendant la feptie-
me lune, noyer une, jeune vierge en l'honneur de

leur principale idole.

L'Europe
ne connoit aujourd'hui d'autres facrifi-

ces humains que ceux que ftnquifition ordonne de

tems en tems, & qui font frémir là nature; mais il

faut fe flatter que fi
quelque jour l'Angleterre fe

trouve en
guerre avec .pagne, fon amour du bien

public lui diâera. d'imiter Gélon, & de ftipuler pour

première condition du traité de paix,
«

que les <i«fo-

w da-fi feront abolis dans toutes les poffeffions et-

n paenoles du vieux Se du nouveau monde h. Il fera

lus facile encore au roi de la grande Bretagne d'in-

férerla même clause dans le premier traité d'alliance

& de commerce qu'il pourra renouveller avec fa

majeflé portugaife. ( U t/uvalUr DE J au cour r )

que vinSa pereuffa taJdbttt ou parce que vinda ad

aras duetbatur.

La viBimeétoit la principalepartie des facrifices

payons;voiciquelqueslégersdétail»furce fujet.
que toutesles cérémoniesdufacrificeétoient

faites,onamenoitla Victimefansêtre liée,parcequ'il
falloitque l'on crût qu'ellealloit librementôcians
contrainteà la mort.Lelacrirlcateurcommencoità
fairel'épreuvede la vi&imt,en lui verfantde l'eau
lultratefur la tête^ &enluifrottantlefrontavecdu

via, felonla remarquedeVirgile.

On égorgeoitenfuitel'animal; on en examinent
toutesles parties onjet coùvroitd'un gâteau &?t
ayee delà farinepu du;.fel ce queSeiviusa expri-
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Hh if

• me fur
le vj, livre de l'Enéide par ces mots t matlat/u

tjl taurns vino, molàqucfalfd*

Après avoir aflumé le feu qui devoit confumer la
w&aw, or la; jéttolt dans ce feu fdr un autel. Tan-
dis qu'elle fe confumoit, le pontife & les prêtres
tapotent plufieurs eflufiohs de vin autour de l'autel,
avec des encenfemens &,autres cérémonies.

On n'immoloit pas indifféremment toutes fortes
de viclïmts; il y en avoit d'affeâées pour certaines
divinités. Aux unes on facrifioit un taureau, aux au-
tres une chevre, 6-«. LesviUimti des dieux infernaux
étoient noires, Jelûn le

témoignage de Virale » dans
le troilieme livre de fon Enéide.

Quatuor hk
primum. Migrantes urgajuvtntét

On immolait aux dieux les mâles & aux déeffes
les femelles.

L'âge des viU'unes s'obfervqit exacte-
ment car c'étoit une chofe eflêntielle pour rendre
le lacrifice

agréable.
Entre les viSimes, les unes étoient Sacrifiées, pour

tâcher d'avoir par leurs entrailles la connoitfance de
1 avenir les autres pour expier quelque crime-par
1 ettufion de leur

{ang,
ou pour détourner quelque

grand mal dont on ctoit menacé. Elles étoieat auM
dittinguées par des noms

particuliers.
FiÛima pnecidaneee, étolcnt celles qu'on immoioit

par avance ainfi djwis
feûmprtscidanta porta, une

truie immolée avant la récolte.

Biùntts, les uns veulent que l'on nomma ainfi
toutes fortes« bêtes à lame les autress les jeunes
brebis.

Injugts les bêtes
qui n*avoient pas étémHes fous

£l iataSd taddtm itryitt /uvencas.

Eximi*, tes victimes
que l'on fiparoit du troupeau,

pour être plus digries d'être immolées, à gngehçerl
'«.Le

même Virgile dit, Gwç.r.

Quatuor eximios
prttfianà corpere tauros.

Suicidant* ce font les viUinus qu'on innûoloît
dans un fecond

facrjfice pour réparer les fautes quç1 on avoit faites dans un précédent.
4>nbarvaUsivminus qu'on fcçrifioit dans les pro»ceihons qui fe faifoient autour des champs.
Promus celles qui febn Feftus, étoient en-

tierement confumées.

Piaculata celles qu'on immoioit pour expier
quelque grand crime.

Harpiçx- on
appelloît ainfi jfelopFeflus, les r*'«-

limes dont les entrailles étpient adhérente».
Mediaiis

vi3ima étoit
immoloit

Paprès-diner.

Proiataj on
examinoit epowne pn l'a dit, hrric^time avant

que de l'immoler & quand eUe étoit x+
çue, on ta nommou prohte hoâla on la coadwifoù
enfuitc à raut«l ce que l'op appelloit duc** hofiiam.
Ovide, «4r^, ijtv, ,j: r

Ducunm nivt» populo pUudcnu >y w*.

On lui mettoit au cou unécriteau, où étoit, le nom
de la

divinité 4 laquelle on l'alloit immoler; & l'on
remarquoit attçnUvement fi elle refiftoit ot. fi elle
aarchoit fans peine car l'on

croyoit que les dieux
«ejettoient les viftmts forcées.

On penfoit encore que fi la vidimt
s'échapper de4

mains des Vérificateurs, &
s'enfuyolt, t'etoitun

Valere
adieuxavouent averti

Pompée par la fuite. à£vi3i/fUS dJ"S
fi |°l^mm^ avec Çéfar, On obfervo«en;

la riaw pouffph des cris des
mugi&meis

coup de Ia tnaindu facrlfîcateur.
Victime

un*
(.io.ee faite de pâ;tecuite, imitant la figOrôd un animal, & qu'on offroit aux dieux, quand ort

n'a voit point naturelles, ou qu'on ne
pouvoit leur etr offrird'autres. C'e|l ainfi que, feloï
Porphyre, Pythagore ofirit un b«uf de pâte en

f aV- ?thfat rapporte de même, q^Énipédo*de
difciple^dePythagore, ayant été couronnèauï

jeux olympiques dÂr^w à ceux qui étoient pré-fens, un bœuf fan de myrrhe, d'encens, Si de tou-tes îortesd aromates.
Pythagore avoit tiré cettecou*

tume
d'Egypte, où. elle ém fort. ancienne 6t,où

elle fepratiquoit encoredu tems d'Hérodote CD'J'i
VldTOiRE f. f. ( An mi*. ) c'eft l'éSjfmetî

combat, ou le gain d'une bataillç.iceftl action la plusbrillante d'unjénéral, loifqu'elï*eft te faut de fes difpofitions & de fes manajuvres*
& qu'il peut dire Epaminoodas /«i vainut

Ce qui fait le prix &la gloire d'une
font

les obtlacles qu'il a fallu Surmonter pour i'ob*tenir. Ce11(font toujom dit M. Defolard lesviâ'oiru du plus qui Produxf<ntUs
gloires &qui illuflrent Uplus la réputationda ponds

Part aveclequel on a fait combattre les troupes le
nombre, M.valeur 4e ccUe»de l'ennemi, ^fic te
talens du général que l'on a vwneu. Lorfque U
3otre neft due qu'à la fupériorit^ du nombre des
troupes, à leur bravoure, et au peu d'art 8f d'in-
telligence du général oppofé elle ne peut droduice
qu'une gloire JirUt m

gloire. \i fcut donc que ta viSoire. pouf
illuftrer véritablement le général, foit attribua
fes bonnes difjwfitiç^s ta fcience de fes manoeu-
vres, à la manière dont il a fu employer (es

troupes,& que d'ailleurs il ait eu en tête un général habile
à-peu-près égalen Ibrfie. Comme ces circoiiftaace*
concourent rarement énfemble il s'enfuit que tou-tes les viétoirts ne font pas également gjorieufes.Aulii

n'eft-<e point le gain d'une feule bataille
quifait la réputation des généraux; mais la continujtédes fuccès heureux parce qu'on foppofe qu'ils font

le fruit des talens Se 4e Laicience militaire. Il y a
eu des généraux, tels que le fameux amiral de Co-
ligny Si. li prince d'Orange, Guillaume III. roi d'Aa-
gleterre, qui, fans avoir gagné de batailles, tf«i
qnt pas moins été regardés commede grands
taines, & qui l'étoient effeÛivement. Ils

conunaà.doient, au-moins le premier, des troupes dont ils n%
toient point absolumentles maîtres ils avpient dif-
férens intérêts concilier, digérens chefs avec lejp-

quels il falloit fe concerter ce qui eà fufceptible
de bien des inconvémens _le eqmniandemcBt
des armées; mais la manièredont ils f« tiroiefct dp
leurs défaites mettoit leur* talens militaires dans le
plus grand tour, de-la cette

de grand* capitaines.

maréchal
aflez fouvent la reOourçe des peu intelli-

va projet
de guen-e rifquoitnt çef ivéntmtqc
au hafard de ce qui pouvoit en arryycr.pef g^uf»

de
fans que leur gloire en toit plus grande.

Le ou la tOv^urs
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cufable de hafarder la vie de*tant de braves Soldats,

dont la perte eft irréparable.

Cependant
la plupart des généraux d'armées, dit

M. de Folard, n'y font pas allez d'attention. Il fem-

ble qu'ils comptent pour rien ta vie de leurs fol-

w dats & de leurs, officiers qu'ils (oient affommés

par milliers, n'importe ils te confolent de leur

perte s'ils peuvent
réuflir dans leurs entreprifes

exécutées fans conduite ou fans néceflité. Augufte
ne put fe confoler de la défaite de fes légions tail-

lées en pièces en Allemagne. Il fentit fi vivement

» cette perteTqH^ls'écrioit à tout moment, Varrus,

nns-moi mes légions, &t Varrus avoit péri avec

» elles; tant il reconnoiffoit qu'il n'eft pas au pou-

voir des
plus grands princes de rétablir une infan-

terie d'élite qu'on vient de perdre; on ne la re-

couvre pas avec de l'argent.

>r4ly a un art de ménager la vie des troupes, mais

il s'eft perdu avec M. de Turenne. Il y en a un

autre de les rendre invincibles de former de bons

officiers, & des hommes capables d'être à la tête

des armées par l'excellence de la discipline mili-

~t» taire feroit-il enterré avec les Romains Ne fe-

» roit-il pas plus ailé Mele reffufeiter que de trou-

ver des gens airez dociles pour approuver ce qui
n'eft pas forti de leur tête? •

» Le général Banier, qui étoit fans contredit un

des plus grands guerriers de fon ficele, ne penfoit
» jamais à aucun deffein tant foit peu confidérable
»

qu'il
ne fongeât en même tems à ménager la vie

» des foldats. Il détefloit les voies meurtrières &

ia blâmoit hautement les généraux qui facrifioient

» tout à leur réputation.
Il fe vantoit de n'avoir ja-

mais hafardé ni formé aucune entreprife, fans une

» raifon évidente. Encore que Céfar dans la guerre
» d'Afranius, fût affuré de la yicloirt il ne voulut

» jamais hafarder une bataille contre lui, pour épar-

» gner la vie de fes troupes, que lorsqu'il s'apperçut

» que l'armée ennemie tiroit à fa ruine, lui ayant
m non-feulement coupé les vivres, mais encore l'eau

» il la réduifit enfin par une fage circonfptôiôn .à

» mettre les armes bas,». Comment,fur Polykt tome

IV. page 411.

Ce qui peut, fuivant M. le maréchal de Puyfegur,
contribuer à la victoire, c'eft l'avantage dé, la fitua-

tion des lieux pour attaquer & pour fe défendre la

fupériorité
du nombre la force dans l'ordre de ba-

taille; le fecret de faire combattre à-la-fois'un plus

grand nombre de troupes que l'ennemi ne peut le

faire; le plus de courage dans les troupes, & le plus
d'art pour combattre. Quand ces différentes parties

fe trouvent réunies on peut, dit cet illufire maréchal,
être affuré de la victoire mais elles le trouvent fou-

vent partagées
d'ailleurs il eft peu de généraux qui-'

ne faffent des fautes plus ou moins
importantes qui

donnent beaucoup d'avantage à l'ennemi qui ait

en profiter, & qui décident quelquefois de la viHoi-

re. En effet félon M. de Turenne il arrive Jouvent
à la pierre aux capitaines les plus txpérimtntés'fdesàc-'

cidtnsfur Ufqucb on auroit raifon de difeourir beaucoup,

fi l'expérience ne faijoit pas voir queles plus habiles font
ceux quifont

le moins de fautes fautes que comme

il l'observe, il eft
plus

aifé de remarquer que de pré-
venir. Céfar lui-même n'en cil pas toujours exempt;
c'eft ce que M. le maréchal de Puyfegur entreprend
de démontrer dans fon livre de l'art de la guerre,
tome II. chap. xj. art. 4.

Il n'en pas rare de voir des vi3oirts équivoques,
ou que les deux parties s'attribuent également; mais

le tems & les fuites font bien-tôt-d'écouvrir quel eft

le parti qui eft véritablement victorieux. Chez les

Grecs le fuccès des batailles n'étoit pas également
incertain. L'armée qui re oit fes morts s'a-

voaoit^vaincue^-âlors rl'atfwë avot le droit d'élever

un trophée pour fervir de monument de fa victoire.

Lorfque la victoireefi acquife, il y a un art de fa-

voir en profiter, & d'en tirer tous les avantages qui

peuvent en réfulter. Peu de généraux favent cet art

ou veulent en profiter. Tout le monde fait ce que
Maherbal dit à Annibal, voyant que cegrand hom-

me ne marchoit point à Rome après la bataille de
uri ntfcis.

On a fait le même reproche à Guftave Adolphe,

après le gain de la bataille de Léipzic de n'avoir

pas marché à Vienne dans l'étonnement où cette ba-

taille avoit jetté la cour impériale.
Il eft certain que pour peu qu'on donne de loifir à

l'ennemi vaincu; il peut, avec des foins & de la di-

ligence réparer fes pertes, faire revenir le courage
à tes foldats à fes alliés & trouver le moyen de'

reparoître pour arrêter ou fufpendre les progrès du

vidorieux. Mais il eft vraiffembtable que dans le

moment de fatisfadion que produit une victoire on
s'en trouve pour ainfi dire enivré que comme on

n'a pu compter abfolument fur cet événement, les
mefures qu'il faut prendre pour en tirer tout le fruit

poffible, ne fe préfentent pasd'abord à
l'esprit.

D'ail-

leurs, on ignore fouvent la grandeur &1importan-
ce de la victoire, la perte qu'elle a caufée à l'ennemi,
& quel eft le découragement & la difperfion de
fon armée. On vient d'acquérir une très-grande gloi-
re oh craint de la compromettre par de nouvelles

entreprifes dont le fuccèsne paroît pas afTuré.Telles
font peut-être, les différentes confidérations qui em-

pêchent quelquefois de tirer des victoires tous les

avantages qui devroient en réfulter. Lorfqu'on eft
bien informé de tout ce qui concerne l'ennemi ce

qu'on veut agir contre lui, on trouve qu'il n'eft plus
tems. Les efprits font revenus de leur première

frayeur, l'ennemi a reçu de nouveaux fecours fes
foldats difp erfésfont raffemblés fous leurs drapeaux.
Alors, s'il n'eft point affez fort pour tenter de nôu-
veau l'événement d'un combat, au -moinspeut-il le
foutenir dans un bon porte ou fous la protection
du canon de l'une de les places. Par-là, on fe trouve
arrêté & gêné dans toutes tes opérations qu'onvou-

droit faire & il arrive que la viSoirene produit guè-
re d'autre avantagezque le gain du champ de batail-

le, & la gloire S l'onveut, d'avoir battu l'ennemi.
On n'éprouve point cet inconvénient lorfqu'on pour-
fuit, comme le dit M. le maréchal de Saxe, l'armée
ennemie à toute outrance & qu'on s'en défait pour
une bonne fois maisbiendesgénéraux dit-il, nife
foucient pasdéfinir la guerreJi-tôt.

Immédiatement après la bataille ou dès que la
victoireeft affurée le généralfait partir un officier
de marque avec une lettre poilr apprendre au fbuve-
rain l'heureux fitccès du combat & l'inftniire fort
en gros des principales circpnftances de l'adion.

Vingt ou trente heures après on fait partir un Se-
cond officieravec une relation plus détaillée, où l'on

marque 1a perte qu'on a faite &celle de l'enhemir

-tarpotinque ne permet pas toujours d'employer
l'exa&e vérité à cet égard dans les relations que l'on.
rend publiques. Il ett affez ordinaire d'y diminuer
fa perte &

d'augmenter celle de l'ennemi; mais com-
me chaque parti pûblië des relations du même com-

bat, il eti aifé en les comparant les unes avec tes

autres, de juger à peu-prèsde ta vérité.
Nous obférverons à cette occafion-, qu'une rela-

tion bien fsiite^bien claire & bien précife fait jur
ger avantageufement

des talens du général. Si elle
eft mal dingée & mal conçû'c on a de 1 peine Jt
croire qtr'il ait eu dis idées bien nettes de fa befo-

gne. Cette forte de travail, au refte ne doit être
fait que par lui feul. Ce ne doit

point être l'ouvragé
d'un fecrétairè, maisde celui qui a étéY&mede tou-

te l'adion. Ori9. vu des relations qui bien enteo^



dues', împùtoient elles-mêmes des fautes
d'inadver-

tance à ceux qui les avoient fait dreffer. Avec un

peu
d'habitude de penfer & d'écrire, on n'agrave-

roit pas au-moins fes fautes, en les avouant fans s'en

appercevoitv Qu'il nous foit permis de citer ici une

relation qui noue a paru répondre à la beauté de

l'action c'eft celle de la bataille de Berghen.
Il eu du devoir du victorieux après la bataille, de

retirer les blelfés du champ de bataille, de les faire
conduire dans les hôpitaux & de veiller à ce qu'ils
foient bien traités. On doit avoir également foin de

fes foldats Se de ceux de l'ennemi c 'eft un devoir

que prescrit l'humanité & qu'on n'a pas.befoin de

recommander aux généraux françois. On fait aufli
enterrer les morts le lendemain de la bataille afin

qu'ils n'infèrent point l'air par leur corruption.
Pendantquelesgenscommandéspour cetteopé-

rationy procèdent,on fuit l'ennemi,& on le fait
harcelerautantqu'on lepeut pardifférensdétache-
mensde l'arméequiIëoourfuivent jufqu'àcequ'il
ait prisquelquepofitionoù il foitdangereuxde le:
forcer.

Cequi doitcaractériferuneviSoirecomplette&
enêtrela fuite, c'eftl'attaquedesplacesde l'enne-
mi.Legaindeptufieursvictoiresdit M.le chevalier
deFolard,ne fertde rien, s'iln'eftfuividela prife
des.fortereflesennemies.Cen'eftquepar-làqu'on
peutcompterfurunétabliffementfolidedanslepays
ennemi,fansquoiunefeuledéfaitepeutfaireperdrelesavantagesdeplalieursvictoires.

Quelquefoitlebrillantd'unevicloire,on ne doit
pass'enbifferéblouir,& felivrerà-cequ'ellea de
tlateur;fansfongerauxfuitesd'unedéfaite.

Polybefait lur ce lujet les réfléxionsfuivantes,
parlelfjiiellesnoustermineronscet article.

« Laplupartdesgénéraux&desrois,dit cet au-
» teurcélèbre lùrfqu'ils'agitdedonnerunebatail-
wlegénérale,n'aimentà ferepréfenterquelagloi-

re & l'utilitéqu'ilstirerontde la viéloirt ils ne
» penfentqu'à la manièredontils enuleront avec
"chacun, en casque les chofesréuffiffent felon

leursfouhaits jamaisilsne femettentdovantles
yeuxlesfuitesmalheureufesd'unedéfaite;jamais
ils ne s'occupentde la conduitequ'ils devront
garderdaniles reversde .fortune;& celaparce» que1unfeprélVitte^lefoi-mêmeà l'efprit,& que
l'autredemandebeaucoupdcpréïoyance.Cf'pen-» dantcettenégligenceà fairedes

» malheursqui peuventarriver, a fouventétéeau-
» fe quedeschefs, malgréle courage& la valeur

desfoldats ont été honteufementvaincus, ont
» perdula gloirequ'ilsavoientacquifepard'autres
» exploits, & ont pafféle reflede leursjoursdans

la honte&dansl'ignominie.Ileftaifédefecon-
» vaincre qu'il y aun grand nombrede généraux^» quifonttombésdanscettefaute Sequec'eftaux

foinsdel'éviter,quel'onreconnoîtfur-tout çom-» bienun hommeeft différentd'unautre. Letems
» paffénousenfournituneinfinitéd'exemples.HiftrdePotybe,liv.XLcluj. VoyeB̂ataille GUER-
REPRETRAITE.(Q)
VtCTOtREactiaque viBoria;viétoire

qu'Aaçufteou pourmieuxdirefon géné-
ral, remportafur

Marc-Antoineauprèsdu capde la
villed Aâium.Ce

princepourrendre recommanda-bleà lapoftéritélamémoired^feet événementfitbâtir lavilledeNicopoUs.ïlagranditle vieuxtemple
4 Apollonoù 11confacritksroftresdesnaviresen-
Demis;enfin

il y augmentala magnificencedesjeux
donnoientdecinq

la;.
•appeuen/war^/à,,¡Boire,lesjeu*oubliescélébrés
^^M^rejouiflaûcesfàitesià roccafiond'un^waw»T

Les auteurs grecs les les
jeux de U viSoire, ou lumnitt tofm fite de la vi..

éloire, & les Inscriptions latines ludos viâoria. Les Ro-
mains à l'imitation des Grecs célébrèrent les fêtes Se
Its/eux de la victoire qui fe taifoient d'abord après
les jeux capitolins, Augufte après la bataille d'Aaium,

SeptimeSever\aprèsïa deïait* de Pefcenius Niger.
La ville de Tardent frapper à cette oçcafioh des mé-
daillons fur lefmfejs on voit les fymboles des jeux
publics. Se

l'inlcripcion greque qui fignifioityV»y de

la victoire, célèbres en l'honneur de Septime Sève-

Tç,iûr le modèle des
jeux olympiques delà Grèce.

L'an i66, LuciusVérus revint à Rome de fon
expédition contre les Parthes le fénat Ijui de.

cerna & à Marc-Aurele, les honneurs du
triomphe;

les deux empereurs firent leur entrée triomphante
dans Rome, vers le commencement du mois d'Août

de la même année la cérémonie fut fuivie de jeux
& de fpéâacles magnifiques

du
nombre defnuels

fu-
rent les /mut de la victoire mentionnes fur Je

marbre de Cyzique. On éleva dans Rome pïufieurs
monumens en mémoire des viftoires des armées
romaines fur l&Parthes. Les médailles nous en ont
confervé la plûpart des deileins, je n'en rappS^ie-,
qu'un feul gravé au revers d'un beau médaillon de

bronze, deLucius Verus; ce prince y eft repréfenté
offrant la viSoire à Jupiter Capitolin & couronné

.par la ville de Rome. La célébration des Jeux fut
;le la dernière magnificence un pancratiafte Corus

ycombattit, & y gagna un
prix en or. 'La ville de

Theflalonique fit graver fur les monnoics les fymbo-
les des /eux de la victoire qui furent célébrés en ré-

jouiffance des viHçires que Gordien Pie
remporta

fur
les Perfes. Nous avons !ln marbre dé Cyzique qui
nous apprend qu'on célébra à Rome des/eux de la vie-

foire fous le règne de Marc-Aurele. (D. S.)

Victoire, {Mythol. &Littéral.) les Grecs perfo-
nifierent la ViUoire & en nrent une divinité

qu'ils
nommèrent Nb»; Varron ta donne pour fille du Ciel
& d- la Terre; imais Hcfiode avoitéu une idée plus1
ingénieuie en la faifant fille du Styx & de Pallante.
Tous peuples lui con1acrerent des temples', de$
ftatues& des autels. • •

Les Athéniens^érigerent dans leur capitale un tem*

pIe à la y placèrent fa ftatué fans aîles

afin qu'elle ne çût
s'envoler hots de leurs

murs,ainfi
que

les Lacédémoniens avoient peint Mars en-

avec eux. A ce même propos, on lit dans l'Antho^

togie, deux vers qui font écrits firr une ftatue de l*
yiSoin, dont les ailés furent brûlées par un coup de
foudre. Voici le fens de ces vers. «

Rome reine dit
» monde, ta gloire ne fauroil périr puifque la
» VtSotre n'ayant plus d'aîles, ne

peut pws te quit-

Les Romains lui
bâtirent le premier temple durant

la guerre des Samnites, -fous te çpnfulatde L:' Pof
thumius. & -de M. Attilius RégulusHHs -hirdédies-
rent encore, n Tite-Live un

temple de Jupiter
très-bon après la déroute de Cannes, pour fe la

rendre propice enfin dans le fuccès de leurs arme*
contre tes

Gjjrthaginois&lesautres peuples, ils inul-

tipltet °nt dans Rome tejlans toute l'Italie Ïe nom..
bre des autels à

fa" gldîre. Sylla yiclorieu^" établit

maîn ùrip Cou-
ronne de laurier, &. deTautre une palmé;

qu'elle domine fur toutt la terre.

préfenter avec une corné d'abondance. £es
Egyp-

tiens la figuroient fous l'emblème d'unaigle oyeau
toujours viûoricux danslesVombats qu'il ïivreaux

autres oifeaux,
-r^v
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Nous avons encore un afic*prand nombre de (h-

taés de la f'Kfaire dons les aven cabinets d'anti-

quité! ce font en petit des copies dost les on-

ginaux embelUflbieat tes temples fit les placée
de

Rome. O» en trouvera quelques représentations
dans M. de la Chauflè le P. Mom&ucoa,fie autres

antiquaires. Onn'offroitenfacrificeà cette divinité

<jue les fruits de la%rre, c'eft qu'elle tes confom-

me. Une f#3w« poféefur une proue de navire dé-

figne use vufain navale. Ce font de nos jours celles

oui
font les plus glorieuses A:les plus utiles. C'eft à

1 Angleterre qu'appartiennent ces fortes de tâonv»

tnent aflifefur un trophée d'armet, ayant
des «îles

& tenant uoe couronne de laurier d uac main fie

de l'autre une branche de palmier.

VICTOIRE
ta ua des types les plus fréquent fur les médailles de
tous les empereurs. Elle y eu représentée en cent

on y voit fouvent avec elle le

touclier tantôt ûtfpendu à une colonne tantôt en*

tre les mains de la déefiV, & les mots abrégés S. P.

Q. R. quelquefois en légende for le contour de la

«icdaitte, quelquefois gravés Air le bouclier même.
Nous avons entre les coopérations d'Augure, une

œéJaiUe où d'un côté, eft la têted*Augufte, avec

diviu pour au revers ia Vk-

tpire fans autre légende que S. C. Dans une autre.
médaille de cet empereur, on voit la fithin gravée
&r le revers, ayant le pié fur un globe, les ailes

«tendues comme pour voler, portant de fa maia
droite une •couronnede laurier & de fa gauche re-
teadart du prince. Dans une troifieme médaille du
même empereur, oo voit la ViSUànaffifefur les dé-

fouilles des ennemis ayant un trophée planté de-

vant elle & portant un bouclier, avec ces mots
yifonm Sur le xkvcn d'une "T^daitlfd'argent
fi: 1"Hoftdius, la VtSLoïnfe trouvedépeinte portaat
d'une main le caducée, qui eft la verge de paix de

ennemis. Voilà la vraie Fidoirt digne d'éloges.

VtCTOlWdtS. le SOU, {Ptintv€. )
laineux tableau dr Raphaël Dans les conférences

de l'académie de peinturerecueillies par Félitien, la

iremierf traite des perfeâions de l'ex-

tre^Qon de cet admirable tableau. J'y renvoi*; les

1«sremarques qui ne peuvent qu'erre utiles aux

g«nj de fart fie très-agréablesaux «mateur», fiirtout
S'ilsont fous les yeux quelque elUmpe choii* du ta

>leau. Mais pour doublerla plaifir, il 6ut y joindre
a la defcnptîon fubume que Milton fait du combat Se

dan*]fonpa-

il-

Ils reffembloient à des dieux, foit qu ils te tmu

m (ent de pU ferme (bit qu'ils aUaflent en avant*

leur Rature, leurî mouvemens*, 6c leurs «unes,

-m monuoient qu'ils étoieot propres 1 décider du
m grand empire du ciel. On les voyoil tourner avec

une rapidité incroyable leurs épées flamboyante»,

m quitraçc«entparlésairsd*hornbksfpheresdefcu.
» Leurs boucliers tels que

deux grands fokils, ref-

» foeûacle fufpendit le mouvement des deux partis,

Je donne le reâé à traduire aux plus habile».

Victoibe (U*lpt. Mfif ) petite ftauie d'or, des.

voire & autres matières que les anciens nettoient

ordinairemeat dans la main de leurs ido!eh U y es

avoit entr'autres une fort belle que Verres avoit dé»

uebie à Enna d'ûne grande ttatue de Cérès. U en

avoit ôté plufieurs autres d'ua ancien temple de hé>

non- bâti fur le prootoniolre de Malte. Denys Ta»

cien ne fe Faifoit point autû de {crapule d'enlever de

femblabjes petütes vù&wtt d'or que les dieux tenoieni

la main & qu'à l'entendre ils lui
préfentoieot

eux mêmes. Je ne les prends pas difoit-il je les ac-

cepte. Ceft être doublement coupabl^de voler la

ville de U Grande*

Bretagne, que Ptolomée » tfl c- «y. donne aux De*

aü; c'etl préfentemeat Çaer Cuich felo» Camdeac

qu'on la nomme aujourd'hui AgoM,

f'tCTORIM JVUO8K.IGSHSWM POHTffS

(Giog. *bc.} port de l'Efpagne citéneure. Pline, U*.

il. th. xjt. qui y met une ville de même nom la

donne aux Vardules. C'eft aujourd'hui Sant-Andaro,

appelle par Mariana S*nâi Mmtdtnii-fvtus,

VlCTORUT f. m. mm d'*mii*m$ i le p. rfar-

douin nomme ainfi deux médailles coauilaires è'u»

gent, au revers d'woe viâoire affif», (on» laquella
cille mot ùéhix. Elle» font gravée» A rusée itft

D. J.)

VICTORIEUX, »d|. (Ç™«.) qui remporté" la

viûoire. On dit. un priace xrx vmè*

viawuufi. lenu-Cbrift eft demeuré tâtoinur d«

vieux Jcrpent de l'enfer 1

kmcht qu'on embarqu» da»* u« vaittew. ffigm»

celui qui fournit Je» viâvaille* et vivras tu» v«£>

ce gwerrt «wHl» avocat ca« »v«c le»

tirés aaat <ta»« > Imu de 1–jImI avant

*ifa« ,.(<?% mù** •«• W»

d»n» h fcwg e» fôryimhk, «xec«Vwépirhe<Bsd*T

ù^»v« 4 de» vigigi»

«otreThttOMlcCoeios.kkwAiitoAw.
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Vuut*Cuminanuslieudel'Efpagnetàrragonoife

tbra lesCarpétaiosoacroitquec'eûaujourd'hui
Santa-CruxaelaZarza.•

ricus-Julimsiil y adeuxlieuxde ce nom Pun
danslaGaulelyonnoifequeM.deValoiscroitêtre
lavilled'Aire fàutredansla Gaulebelgïque,que
Cluvierpenteêtre

Germersheim/ s
Hch-Noyus,lieu d'Italie danaPUAbrie fur la

teliusditquec'eftaujourd'huiVicovaro.
rtcas-rariaams,lieud'ltalie,furlarouted'Aqui-lie à Boulogne.Cluvierptnfequec'eftaujourcThui

Vigo.( D.
VIDAMEf. m.( Gram.JT$.&Junfpmd.)vh*

domintufcuviudcmumseftceluiquirepréfente&
tientlaplacedePévêqueil aétéainfiappellé,parce
quel'évéqueétoitappelleparexcellencedmninus
ouparcontractiondomnus &qu'enviel fraoçoisdamsoudomfignifioitauffi

monfîtitr.Lafonctiondesvidâmesetottd'exercerlajufKce
temporelledesévêques deforteque lesvidâmes
étoientàleur égardà-peuprèscequelesvicomtes
«oientà Tegarddescomtes,aveccettedifférence
néanmoinsquefousunmêmecomteil y avoitptu-
fieuravicomtes,ceque

danschaqueévêchéiln'y a qu'unfeul riiww,le-
queltienten fieflajuflicetemporellede l'evêque»&qu'ila lahaute,moyenne&baffejuftice.T

Maiscommelesvicomtesdeamplesofficiersqu'ilsétoientfefirentfeigneurs lesvidâmeschangèrentauffileurofficeenfief relevantdeleurévêque?EneffetdnneConnoîtpointdevidameenFrance
quine relevéde quelqueévêque ou quine foit
annexéôt réuniautemporeld'unévkhé commele
w-ÉiwdeBeauvaJsapDeltepréfentetnentleiùbMtde
C^eny.quia étéréuni ^évêcnédeBeauvais.

Ileftmêmeàremarquerquela plupartAesvidam*
ut pris leurnomdesvillesépticopalesquoiquelevrsfeieneuriesen(oientfouventfortéloignées^
ttkqueTesvwi««,deReims,d'Amiens,du Mans,deChartres & autres.Foy^Ducangeaumot
voua,lesrtchcrcktsdePafquier Uyfeaudtsftigm»

VIDAMÉ,(Jurfr.ytnl'officedevïdame,ils'en.
tendauffidudiÔriâouterritoiredanslequelilexerce
VlS ar?^ Vn>AME-(.4)

VIDELLE f. f. ttm( A
PA^&r, c*eft un petit

mflrument de métal
compofé °d'une petite roulette

& d un manche dont les Pâtifiiers fi fervent pour
couper leur pâte en longs film pour couvrir ou

m&SSZ™* à
diverties Piecei 5e fbur. (XLJa_

Jl0^! V' A C"ft** V ancien
terme

de pratique que [bon difoit pour collationner
la copie d*un «ôe à fon original, de terme vient de
ces «noft

f^ûmu €m*stitu,4u que
Pon mettoit fur

C^?1* coUatioiulée$-

^fon&cré dans il'ancien ufage pour exprimer u,
^cm ou copie de pièce quePohfeifoit pour fupï

P^er
Pongmal, en faifaot mention en tête de te

tramcm que l'on en avoit vu
l'original dont la te-

ûeurétoitte lequela copie qui étoit après tranferiw*
'On

«PgeUoit
ces rranfcriu ou copies des ndimus

par ces mots,

{cd£"£*'m{oi*?t h
aèmt foi •ôrfqu'ilsétoient

n'eft pas bien

Quelques-uns de ces vidimus étoient en
françois,

d autres en latin la forme de ce dernier variott an

commencement on mettoh quelquefois înfptxûmus,
ou bien aoutmfiuimas nos vidiffe luttrasy on fe fixa
enfin à cette forme ordinaire vidinHu ornas liai*

On trou ve dans le recueil des ordonnances de la

troifiemerace, tome I.p. 20. un
vidimus donné pat,

P}>iUpp« le Long «« »310» fur un autre vidimus de

| Philippe le Bel de l'an 1196, celui-ci commençoit

pvçesmotSïPhUiffmy&Cc.aotumfacimtujiosvidiffi^

Le roi n'étoit pas le feul qui donnât de vidimus
les princes & grands du

royaume & les autres per-
fonnet publiques en donnoient pareillement chacun
en ce qui les concernoit le prévôt de Paris mettoit
fon vidimmsmx expéditions de

lettres royaux qui
étoient enreguirées au regiftre des bannières & le
vidimus avoit le même effet qu'au/ouirf'hui la colla-
tion des Secrétaires du roi. On ne voit point que les
aâes de la jurifdiâibn ruffént fuiets au vidimus. V«y*t
ie

glofflde Ducange le nauU du ordonnança dt U

troijumtr*cet Imbert,Joly* & le mot Copie col»

Lationnée, (^f)

^VIDIN j (Giog.mcd;) ville de la Turquie èuroA
peenne dans la Bulgarie furia droite du Danube,
865 lieues au fud-eft de Belgrade avec un archevê-

ché du rit grec. Les Turcs font les maîtres de cette
ville depuis 1689 qu'ils la reprirent fur lesJmpéV
tvhït. Long. 4Z.4. luit. 44.8 AD. J.)

VIDOMNE f. m. ( Hijl. de
Genève. ) titre & di-

gniré que poffédoit un feig aeur dans la ville de Ge-

mève, fes tondions répondoient a celles des vidamea,
de France; Les vidomnes de Genève avQient été infli*.
tués pour défendre les biens temporels, de Péglifé
& de Pévêoue. Les Cbmtes de Savoie, après avoir
tenté fans iuccès toutes fortes de moyens pour fe,
rendre Souverains du Genevois prirent le parti d'a-
cheter le vidomamt de la

république. Amédée V. en.
traita avec Guillaume de Conflans qui en était évé>

que, & il fit exercer cette jurifdiftion par
un lieutc*

tenant qui fe uommoi^^owK. Enna les
Genevois

tyrannies par les ducs de Savoie &par leur propre
évêque Pierre 4e la Beaune formèrent des conieils
dans leur ville à l'imitation des cantons de Berne ie.
de Fribourg avec lefquels ils a voient ^it alliance

le 7 Novembre 15*9, L!un de ces confeib, qui étoitt
celui des deux-cens réfobu d'établir à perpétuité
une nouvelle cour dejuïKce il la compofa d'un lieu.,
tenant & de quatre auefféurs qu'on a

depuis nom-
més auditeurs pour que ce tribunal tînt lieu de ce-»
lui de« dont le nom & l'office ferait aboli,

pour toujours. Ce projet a été fi bien exécuté, que

<fc«wâ Genève.

y I DOT ARA ( Giog. àttt.) golfe de la grande
Bretagne.

& Clotà

pajyComtnePtolomee du jfur la côte feptentrionale*
mais fur'la côte occidentale de l'Ecofle dans la pro^
vince de Carrik. Du tems de Ptolotnée,U pofition de

_la partie
lée depuis XEcojfe% n'étoit pas connue on

eroyolt
l'ek, au-lieu qu'elle i

L'auteur des délieu de

Obferve que Ptdlotnée parlant des deux golfes qui
font la prefqu'ae de MuU appellée

'Sinus & l'autre Vidaiar* marquant parle premier
de ces noms le golfe de Gkn-Luce, & par le fécond
celui-de Rian mais Bucbanan ce quelques autres

après lui ont prétendu que ces noms étoient renvtft



i4s VI D V î D
fés ôEque Ritrigonius plia

devoit fignrfier le £o#î

VIDOURLE, la, latin du
moyen

ieePidurlut*, petite rivière
de France au Languedoc.

EUe naît dans le dioeèfe d* Abis &fe perd dans l'é-

tang de Thau, à trois lieues de Montpellier. (D. J.)

VWR&S, (Giogr, ont;)
fleuve de la Germanie

dans Ptotomée. Spener oblerve
que

la branche occi-

dentale de l'Elms s'appelloit anciennement

WiderAD.J*.}

VlDCfA ,(Géogr. a»e.) fleuve
de FHiberme, Pto-

lomée, cij. place
embouchure de ce fleuve

far la côte Septentrionale, entre le promontoire
Ve-

nienium ôt l'embouchure du fleuve Argua. Le nom

moderne de ce fleuve «ÛCrai&jf A, félon Camden.

VIDVCAS&IUM tiriTJS ( Glogr. tint. ) an-

Tienne ville des Gaules & la capitale des peuples

VadiocaffesouBadiocaffes. La plupart
des commen-

tateurs ne cachant ce qu'étoit devenue cette ville,

ont penfétqueles Vtdwofis de Pline etoientles mê-

mes que les Vâdrocafles ou Badlocafles que
cet au-

teur nomme immédiatement après, & qui font ceux

de
Baveux

peu éloignés de- là mais la découverte

que 1 on fit en 1704 du véritable endroit ©6 cette

ancienne ville étoitfituée doitfcirc changer de lan-

II y
a à deux lietres de Caën en baHe Normandie

un village qu'on appelle V'uux où l'on trouve de-

puis long-temps une fi grande quantité de reftes d'an-

tiquité que le
(avant M. Huet, ancien évêque d'A-

vranches auteur des origines deCaën, n'a pas douté

que tes Romains n'euflent eu en ce lieu-là un camp
confidérable il a voit même' cru que. te nom de Pieux

pouvoir venir de Vtuta Cafira comme celui de Cou-

tances, ville [peu éloignée

qui s'eft toujours confervé dans les titres du pays.

Enfin en 1704 l'intendant de la
province eut

la

curiouté d'examiner de près ces ruines, dont les plus

apparentes Ôtoientun aqueduc un refte de chauffée,

quelques
débris de colonnes, des fràgmens, d'inferip»

bons, &c Il fit fouiller aux environs & décou-

vrit ainfi plu1ieurs autres édifices dont les fondations

«oient encore entières. Entre ces édifices le plus

remarquable eft un gymnafe avec des bains dont

la difpofition l'étendue &toutes les dépendances

font conformes aux règles de Yitrave.

Ces témoignages d'une ancienne ville fe trouve-

rent confirmés par les inferiptions que l'on déterra

parmi fes ruines, & par celles qui avoient déjà été
• découvertes aux environs. Elles font presque toutes

d'une efpece de marbre rouge, veiné dont la car-

rière fùbfifte encore, à Yeux: Dans ces
ïnferiptions,

4c fur-tout dans celle qui fuivant la traduâiofr^iu^

pays, fut tranfportée de Vitux à Thorigny .du tem*

de François I. par les foins de Joachim de Matignon,

il' eft parlé de la ville des Viducaffiens tivicAs Vïik.

coflîum que l'on trouve aufB

mee, & dont Pline fait mention dans te dénombre-

ment des peuples de la féconde

jiï Trtcajfis yMdtgavi où Fadiocajfes

Suivant d'anciens manuferks.

La plus considérable de ces ïnferiptions eft certai-

de Thorigny. EUe fe trouve dans les mêlâmes d'an-

tiquités de M.'Spon, à qui elle avoit été communi-

quée. Ceft une bafe de marbre de cinq pies de hant

fur deux
de large dont

les trois faces font écrites.

La première qui manque dans M. Spoh apprend

que cette bafe foutenoit la Statue d'un P. Sennius.

Solemnis, originaire de ta à

qui tes trois provinces des Gaulesavoient d'un cçim-

cçt honneiur dans faT'ille,

«i» l'on avoit aûlgné pour cela un certain efpacc fous

le confulat d'Annius'Pius Se de Proculus qui twfcbe

à l'an de Rome 901 qui eft celui où l'empereur Ma-

ximien fut tué à Aquilée.

Tref.Prov.Gali.

Ptiriî&.V.Monum.l'nSuaÇivlwt;

Pofutruni LocumÇrdo Civitàtls

ïjdut. Libcnter DcJ.P.xrilll.

An. PioÊi ProculoCof.

En voici une qui eft écrite fur une bâte quarrée &

taillée en forme d'autel.

Dco Marli

C. ViBorius

Félix Prô Se Et

Junio Filio Suo

Et Materna Vie-

x f
toris Conjugis

'$e* P. S. L. M. tolalt

Et Idibut

Marus.

On a remarqué que le mot me* de cette inferip-
tion a fans doute été nus au -Heu At fit* pour évi-
ter l'équivoque &que dialis le premier des d'eux

confiris nomme dans rinfcriptiori nefe trouve point
dans lesfa&es qui nous rëftent oh l'on voit des con-

fuls du nom de Bnjfus fous Néron foas Sévère fou»

Valerien fous Gallieo &fousConftantûv Dialis fut

fumSi qui font presque toujours omis dans les

rafte».

On a trouvé dans les ruines de la ville des

funs plufieurs médailles antiques du haut & du bas

empire, depuis les premiers Céfars jusqu'aux enfahs

du grand Conftantin d'où il eft naturel de conclure

que
cette ville des n'a été entièrement

détruite ou abandonnée que dans le quatrième fie-

cle par quelque révolution, dont ITùftoire a négligé
de nous tnftruire.

La plus rare de ces médailles eft greque. Le jeune

Diaduménienyéft représenté avec cette inscription,
M.onEA. aiaaotmenianos. On voit au revers le

philofophe Heraclite avec cette légende, hfakaei^
TOÏ E*EiinN.

Toutes les médailles de Diaduménien font rares 1
mais les médailles greques'de ce prince font encore

plus rares que les latines, & le revers de celle-ci eft

unique. Il refteroit à ravoir 6 c'eft par l'océan des

bonis s duquel la ville des Fldiuajptns étoit fi proche,
ou fi c'eft à-travers l'espace immenfe des terres que
les peuples de cette contrée entretenoient commerce

avec les Grecs. Peut-être que la curiofité a fuS pour
faire pauer des monnoies de l'Afie à une des extrémi-

tés de deux parties du
monde

Au refte M. l'Àpbé Belley croit que l'ancien nom

de la vIHe des dont parle
a théodocienne appelle

de

«même. La cité de Bayeux civiw Bajocajjutm con-

ttenoit dans le bas empire lé territoire des peuples

bajocaffes& dçs peuples viducaffes. (X« chevalier DE

&J»rifpr,y eft l'état de

c'eft-à-dire l'état d'une perfonne qui ayant
été mariée ? &ayant perdu fon conjoint n'a point

La condition de demeurer en

pofée à quelqu'un par celui qui fait une libéralité
mais elle n'empêche pas absolument celui qui elle

eft impofée de feremarier il eft feulement déchu en
ce cas des avantages qui ne lui étoient faits que foas

là condition de demeurer tnvUuité^

prend quelquefois pour l'andu

deuil que les femme* (ont obligées de garder après la
' V '. •> •' mort..°
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TomeX? II.
li i

mortdeleursmaris fouspeined'êtredéchuesdes
avantagesqu'ilsleur ont

dits. J<àytrDeuil, No-
CES,Secondes NbCES,Peine deL ANDUdeuil.

Onentendauffi parannéeàuJnitd* viétité,tn
paysdedroitécrit, un droitêtablien faveurde la

iemmefurvi vante,quiconfifteenunecertainefom-
med'argentqu'onluiadjuge,tant pourles intérêts
de fa dot miobiliaireque pour les alimensquilui
fontdus,auxdépensde la fucceflîonde fonmari
pendantl'annéedu deuiLVoye \̂ç trait*desgains
nuptiaux,chap.xi/.

Dans la coutume de Normandie il
y a une autre

forte de droit de v'uhùti qui eftpartkulier à cette

province; il confifte en ce que, fuivant
de cette coutume le mari ayant un enfant né vif de
fa femme, jouit par ùfufruit tant

qu'il fe tient en

viduiti de tout le revenu qui appartenoit à fa femme

lors de fon décès encore que l'enfant toit mort avant

Ja diffolution du mariage mais fi le père fie remarie,
il ne jouit plus que du tiers du revenu de fa femme

décedée. foy. les commentateurs fur cet
anUU.CA)

VIE., f. f.
Phyfioloz. ) c'eft Toppofé de lamort

qui eft la deftruâion abfolue des organes vitaux (ans

qu'ils puiffent fe rétablir enfortequé la pliîs petite
vit eft celle dont on ne peut rien ôter fans que la
mort arrive on voit que dans cet étant délicat il eft
difficile de distinguer le vivant du mort mais

pré'
nant ici le nom de ne. dans le fans commun lé là
définis un mouvement continuel des folides &. des
fluides de tout corps animé..

De ce double mouvement continuel & récipro-

que,

naît la nutrition, l'accroiffement auquel fucce->
de le décroiffement Se la mort.

foye^ tous ces mots.
C'eft affeide dire ici que de ce mouvement refaite la

diffipation des parties aqueufet ;i mobiles fluides
le refte devient

impropre à circuler & fait corps
avec le tuyau qu'il bouche. Ainfi l'épaiSiffem^nt des

humeurs l'oflification des vaifieaux font les triées
mais néceffaires effets .de la vie. La

phyfiologie dé-
montre comment la machine fe détruit par nuances,
fans qu'il foit/poûlble de l'empêcher par aucun rame-
de, & l'auteur des caractères en a fait un tableau

d'après nature. Le voici

Irene fetranfporte à grands frais en Epidaure, voia

Efculape dans fon
temPle & lecoafulte fur toits fes

maux. D'abord eUe fe plaint qu'elle eft laffe &re-
crue de fatigue le dieu prononce que cela lui ar-
rive par la longueur du chemin qu'ellevientde faire:
elle dit qu'elle eft-le foir fans appétit; l'oracle lui or-
donne de diner peu elle ajoute qu'elle éft fujette à
des infomnies; & il lui pruferit de n'être au lit que
pendant la nuit elle lui demande pourquoi elle de-

vient pétante, & quel remede; l'oracle répond qu'-
elle doit fe lever avant midi, Se quelquefois fe fer-
vir de fes jambes pour marcher eUe lm déclare que^
le vin lui eftnuifible l'oracle lui dit de boire de
1 eau

qu'elle a des Indigestions; & il ajoute qu'elle
fafle diette: ma vue s'affoiblit dit Irène; prenez des-

lunettes, dit Efciilape: je m'affoiblis moi-même,
cpntinue-telle je ne fuis ni fi forte ni fi faine que

j'ai été c'eft dit le dieu, que vous vieillifiez mais
quel moyen de guérir de cette làngueur te plus
court Irene, c'ëftdé mourir, comme ont fait vo-
tre mère Se votre ayeule.

Voustrouverezle commentairedece tableauau
motVieillesse. CD.J.)

Via, durhdtldvie ( Arhhm.polit. M. Derham
tiredesdifférentesduritsdela vie aucommence-
mentdumondé.aprèsledélugeSe denotretems,unargumentenfaveurde ta Providencedivine.D'a-
bordaprèsla-cféation ou il n'y avoitau monde
quunieuj<*i5nime&qu'unefeulefemme l'âgeor.
dinair t deneufcensans&plus immédiatement

troisperlbnnès pour

renouvellerle monde il ne lui fut accordéqu'un
âgemoinslong, & de cestrois patriarchesil n'ya
euqueSemquitoit arrivé à cinqcensans dansle
iecùndfiecledumondenousnëvoyonsperfonnequiaitatteintdeuxcensquaranteans dansletroifieme
prefqueperfonnequifoitparvenuà deuxcensans
le monde ou au moinsunepartie .étant alorsfi
bienpeupléequ'on y avoit déjàbâtidesvilles6C
formédesétabliffemensà d'aflez grandesdiftances
lesunsdesautres.Peu-à-peu 8cà mefureque les
peuplesfe fontaccrusennombre la durée'dela vit
a diminuéjufqu'àdevenirenfinde 70 ou80 ans
&elle a refté à cedegrédepuisMoïfe.

L'auteurtrouvequepar ce moyenlemonden'a
duêttr 'unaisnitroprii troppeupéùp'éj maisqu'il
doitêtre néà-peù-prèsautantdepersonnesqu'il en
eft mort..

Laduréeordinairedeh v/« det'homme,aèxêl*
mêmedans tous les âgés depuisquele mondes
achevéde (e peupler c'eftunechofequel'hiftoire •

facrée&l*hiftoire profanéprouventégalement.Pour
n'enpointrapporterd'ares preuves,Platonàvécu
quatre-vingtun ans «4 onle regardoitcommeun
vicHbrd & lesexemple*de longuesvusquePKnè
produit commetrès-extraordinaires,PU; itxlviij.
peuvent pourlaplupartft rencontrerdanstes hiftbi-
res modernes 6cenparticulierdansFhirtoirenatu*
relie dudoreur Plott.Il: parteentr'autre$de douze
vaflauxd'un qui f euxdouzefai.
(oientplusdemiMeans; pour ne riendireduvieux
Parrkquiavécutent cinquante-deuxansneufmois,

neufans, ni delàcomreffede Demondeou'de M.
Tekleftonetous deux"Irlahdois & quipayèrent
l'un &.Paûtrecentquaranteans.Chamhrs.

Ver*lai lindudernierfrecle M.GuillaumePetit;

Anglois avoitéflayéd'établirl'ordredela morta-
lité deshomîttespar lemoyendesregiftresmortuai-
lesdeLondres& deDublin maiscommecesdeux
villesfont très-commerçantesun grandnombre

d'étrangersviennents'y établir& y meurent; ce
quifaitque tesregiltresmortuairesdecesvil!es,ne
peuventfervirà établirl'ordrede lamortalitégéné-
raledugenrehumain parcequ'ilfaudroit,s'ilétbit
poflîble, unendroitd'où il ne personne,ce

OÙil n'entrâtaucunétranger.LedoreurHaleyavoit
chpifila villede Breflawpourcompoferunetable
desprobabilitésdelaviehumaine,parlaraifonqu'il
fort^,oudu-moinsqu'alorsil fortoltpeudemondede
cettevilleSe qu'ily venoitpeud'étrangers.Ilavoit
déduitplufieo»ufagesdecettetable,entreautresla
manièrede déterminerla valeurdesrentesviagères
fimples.^L-Sixnpfona fait imprimerà Londres,

furlamêmematière maisil eft
Vpartid'aprèsunetableétabliefur l'ordredelamorta.
lité dès habitansde Londres cequifaitqu'ondoit
peu compterfur lesconféquencesqu'il en tire à

caufedesraifonsquenousavonsindiguées^tout-à-
Tfieurë. M.K.erlebooma travailléfurlemêmefujet*
&afait plusderecherchesqu'aucunautre;ilacom-
poféunetablepourétablirl'ordrede mortalitédes
provincesde Hollande&deWeft-frife par desob-

TALITÉ.

Cependant ce que nous avons de plus

ce genre c'eft l'ouvrage de M.de Parcieux, de la

fociété royale de Montpellier intitulé,
Us probabilités de la Jurée de la vie humaine Paris

1745. in: 4°. Ce dernier
auteur 9 été beaucoup plus

loin que tous
les précédens & il eft en particulier

le
premier qui ait

fait l'application de tordre de mor-
tablé aux tontines fimples & celles qui font com-

poses, II y a de grands avantages à déterminer exac-
temeht l'ordrede mortalité lorsqu'un état ou des
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^particuliers

de

des deux tontines

çaJLi^cep-

avoir

âges de cinq
un a* cflinpoi^ent

la

J lèç en&wdepuis dqt

en a ferrn^ une tAle, & dans une des colonnes 4

chaque «m

ci^pTe$ mesure qu.e les lurviv?ns ^querent un âçe.

cl^s &pour Hges » ceiuj

qui

^voient XvfXfX» W*

é>s rapports moyens félon lesquels font «aorts

tous, les^entiers dansiezdUKrea^

Pour y parvenir il a fellu

d#as une çolpnne tous ce qu 4 y »vo*fe«»

de rentiers y^vansdu de vingt

ans ou de vingt-cbq an), fe. « dans une autre cor

(pnne cç "qu'ilyen ceftoit cinq ans apri» & prenant

fçnune 4'*uïre la

fin rejetant la m4me chaque

eherehoit.U«ftvrai quecetordredemortaGtééta-

blipourlesrentiers nedoitpasôtrepri»en rigueur
pour
freqa'Uferafoujourcappliquableàtouslesrentiers,
ç'eftqu'ilfxudra(givrele mômeprincipelarfqu'oa
voudradétemuaerTordredemortalitédetousles

LesrapportsmoyensdemortaUtéétanttrouvés;
&pourtoutesleschutesM.deParcieuxafuppofé
unnombrçdeperfonnes,comme1 000,toutesayant
Fâgedetroisans,&ila cherchéparlecalcul,coin.

relieràl'Agedefeptans dedou-

xe,dedix-feptdevingt-deux»&c.decinqencinq
an»» ouisil ena forméunetable.Lesrapportsqu'il
indiquefontunpeuplusgrandsqueceuxdestables
4. Mrs.Halley&Kerfeboommaisfil'onyfaitat-

xentionon s'appercevraqu'il en doit gtreainfi
parççquel'ordremoyenqu'établitM.deParcieux,
efid'aprèslestonriruers qui fontpourla plûpart
desgensquel'ona caoifis que deParcieuxa

fuppoféquecesmillepersonnesétoientdesenfansde
trowans qui cet par conséquentéchappéà un

grandnombrededangersauquella premièreenfance
cft(ujette.Aucontraire l'ordremoyendemortali-
$4,trouvéparceuxqueaousvenonsd'indiqueret

pourtousteshommespris indifféremmentildoit
en mourirun plus grandnombre.Il refaiteen.
,cotedecettethéoriequantitédeconféquencesutiles
&agréable»,dansle détaildesquellesnousnefau-
rionsentrer.Ceuxquin'ontpatrouvragemêmede
M.deParcieuxpourrontrecouriràl'extraitqu'en
donnelejournaldesfavans,danslemoisdeFévrier
1745.art,S,

M.de Parcieuxnousdonnedans,ton ouvragek
tablefuivante quicontientla-comparaUba-detou-
us cellesquiontétéfaitesfinla duréede1»vitdes
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Explication df cttu taÇU.Lp nombres i, 1, 3, 4,
&c. jufqu'à 100. qu'on trouve dans 1a premiere co-

lonne de la tablé: pour toutes les

autres colonnes «la table.
La largeur de chacune, des grandescolonnes qui

ont pour titre orirt établi, &t. eft divifée en trois

autres petites colonnes. Les nombres de la premiere
de ces trois colonnes montrent l'ordre moyen de

morulité du nombrede perfonnes qu'on voit au haut

de chaque colonne du milieu félon les

obfervations que chaque auteur a eues les autres

nombres de chaque colonne du milieu mqntrent 1*

quantité de personne! qui retient A chaqu* âge; aio»
u félon M. Halley qui eft l'auteur du fecond or-

dre de 1000 perfonnes ,qu'il fuppofe dans t'age cou*

rant d'une année il en doit communément mourir

145 pendant la première année yj pendant la fé-
conde année 38 pendant la troiueme année ±&



T I E VIE %u
*înfi de'fuite comme on le voit dans la colonne des

morts de chaque âge. Par-Ii, des 1600 personnes

.qu'il fuppofeà l'âge d'unan il n'en doit commune-

ment reftervquegjf à l'age de deux ans, que 798 k

l'âge de cinq mis -&
.feulement ,la moitié ou environ à

l'âge de 34 ans.
M. Kerfeboom, auteur du troifieme ordre, prétend
que de 14000 enransnaitians il n'y en a que i 2015
qui arrivent à Page d'un an

complet 1075 àl'âge
de deux ans

,964 a Pige decinq ans 6c.
Et felon l'ordre moyen établi

d'après les liftés des

tontines, de iood rentiers qui ont t'age de trois- ans,
il,en

ineurt-jorpembintla première année ii pen-
dant la Seconde, & aiofidu refte comme le montre
la colonne des morts de chaque âge de cet ordre;

par-là il n'en refte que 94$ à l'âge de
cinq ans, que

4J8o à l'âge de dix ans qite 734 à fâge de trente

znsj&c. d'où L'on tire les probabilités qu'il y a qu'un
rentrer d'un âge déterminé ne mourra pas dans un
tems donné.

Selon M. de,Parcieux, l'ordre de mortalité de M.
de Rerfeboom otwt fervir de règle pour la mortalité
du monde indifttnâcment &le la morta-
lité des rentiers à vic.

M. de Parcieux ayant fait un recueil «le plus de

3700 enfàns nés à Paris, a trouvéque leur vie moyen-
ne n'cft que de ai ans & 4 mois, en y comprenant
les fauttes couches, & de 13 ans & 6 mois, fi on ne
les compte pas;c'eft vraiffemblablement de-toute la

Trance l'endroit oû la vie moyenne eft la plus courte.
J'ai remarqué, dit M. de Parcieux &on

pourra
le

remarquer comme moi lcirfq u'on voudra y-faire
attention, qu'à Paris les encans des gens riches ou ai-
fés, y meurent moins en général que ceux du bas

peuple. Les
premiers prennent des nourrices dans Pa-

ris ou dans les villages voifins, & font tous les jours
à portée de voir leurs

enrans,&lesfoinsquela nour-rice en prend; au lieu que le
bas peuple qui n'a pas

le
moyen

de
payer cher, ne ,peut prendre que des

nourrices*
éloignées les peres & mères ne voient

leurs enfans que quand on les
rapporte & en

gêné-
ml il en nreort un peu plus de ta moitié rntre les
mains des nourrices, ce qui vient en grande partie
du

manque de foins de la part de ces femmes.
M. de Parcieux a auffi donné les tables de la durit

de U vit des religieux, & ces tables font conhoître •

que les
religieux vivent un peu pins à prêtent qu'ils

ne vivoient autrefois; que les religieux de Ste Géree-
viève vivent un peu moins en

général que les béné-
d^is; & que tes religieufes vivent plus que les re-
Lgîeux ce

oui paroît confirmer ce que dit M. Ker-

féboom, qu un nombre quelconque de femmes vi-

vent plus entr'ellesqu'un pareil nombre
d'hommes,

félon le rapport de 1 8 à 1 7.
Tout le monde croit, continue M. de Par

que l'âge de 4o à
f o

ans eft un tems
critique pour les

femmes je ne fai s'il l'eft plus pour elles que pour
les hommes, ou plus pour les femmes du monde que
pour les religieufes; mais quant à ces dernières, on
ne s'en

apperçoit point par leur ordre de mortalité
comparé aux autres.

On
remarquera encore en

comparant les ordres de
mortalité des religieux à celui des rentiers,ac à celui
de M.

Kerfeboom, que c'etl un
faux préjugé de croi-

re
que les religieux &

retigieufes vivent plus queles gens du monde.
ri

Il
y a de vieux religieux à la vérité, mais bien

moins
qu'on ne croit c'eft un fait qu'on neliauroit

comefter, fans nier rexaâitudedeleurs
nécrologes.

L'ouvrage de M. de Parcieux
étoitdéjà fous la preffe

& bienavancé,lorfque M- le curé de S. Sulpice àe P*
ris a fait imprimer l'état des baptêmes & morts défi
paroifie pour les 30 dernières années.

^^z^fcvoitparxet^état que dans refpacede^o ans,

'» il eft raort dans
la paroiffe de S. Salpice dix-fcbtvri filles femmes mariées ou veuves, à

l'Age de J 00
» ans & qu'il n'y eft mort que cinq hommes du mé-

me âge; qu'il y eu mort neuf femmes à
l'âge de

feulement trois hommes; dix femmes
»

à râgede 98 ans, & point d'hommes: enfin il
yett» mort cent

vingt-fix femmes, & feulement quarante-
neuf hommes au-delà de 90 ans. Les femmes vi-

» vent donc plus long-tems que les hommes, ainli

» que ta remarqué M. Kerfeboom, & qu'on a dû h

» conclure par l'ordre de mortalité des religieufer,
»» compare ceux des religieux.

» Le nombre total des hommes, c'eft-àdire car-» çon$ & hommes mariés ou veufs, eft moindre que
celui des femmes de trois cent

quatre-vingt-qua-» torze; «ç il y a avant
l'âgé de 10 ans neuf cerit

-»
quatre-vingt-feize garçons morts plus que de. fil-

» les: Les nombres des femmes qui font mortes darti
tes autres âges, doivent donc être plus grands que
» ceux des hommes; il arrive pourtant qu'il y a en.
»cote plus de

garçons morts entre 10 & to ans >
que de aies ou femmes. Il ne

paroîtpas par cet
» état qù il y ait entre 10 & zo ans un âge pius cri-

» tiqne pour les filles que pour les garçons.
y, #tf y a dix mille

centfrente-fept femmes & huit

» fmlle fept cent cmquanre-tJh hommes
morts après

> 1 âge de 30 ans. Si les nombres des femmes mortA

» chaque *ge en panitutier,étoient proportion.
» fiésà ceux des hommes, eu égard aux deux font-
n mes tdtalts dix mille cent

trerite-fept Se huit milite

fept cent
cinquante-un, qui reftent à mourir après

rAge de io ans, il devroit y avoir deux mille
cinq

cent cinquante- fix femmes mortes depuis toarà
•» jufqti'à 45 ans, «cil n'y en a

que deux mille trofs
cent quinze il dfeVroit y en avoir trois'mille qua-
» rante-deux

depuis l'âgé de 45 ans jufqu'à foixart-
tes il n'y en a que deux mille quatre cent qua-
n rartte-dtnx. On n'apperçoît pas plus iri qn'aupa--
» ravant

qu'il y wt entre 30 & 60 ans
un âge plas

»
critique pour les femmes que pour les hommes*

» au contraire, à en juger par cet état, ilferoit bien

us critique pour lç hommes que pour tes
femv

» mes.

Le nombre total des garçons mortes eft plu*
» grand que celui des filles, parce qu'il y abien plus
»

de garçons qui ne fe marient pas que de filles?
n d'ailleurs la paroiffe de S. Sulpice eft

remplie d'u-

» ne quantité prodigieufe d'hôtels ou grandes mai-

» çons que filles.
» On voit dans cet état moins d'hommes marier

» morts, que de femmes
mariées,parce qu'il y a

bien plus d'hommes qui Ce marient deux ou trois

» fois que
de femmes; les premiers font beaucoup

»
plusfujersque les dernières à fe trouver veufs

dans un âge peu avance à caufe des fuites de com-
» ches, & parce qu'ils trouvent bien

plus aifément
>^ife remarier que les femmes veuves, fur touTû

» elles Tont chargées enfans auffi y voit-on plus
t de femmes veuves

que d'hommes veufs.
» Il y a plus de femmes mariées mortes avant l'â-^

i* ge de 10 ans, que d'hommes mariés; cela doit être
raifons: i°. on marie bien plus de filles

avant l'âge de xo ans qtte de garçons x*. les fuites
» de couches font, ,commrie l'ai déjà dit plufieurs
» fois très-ficheufes aux femmes qui ne nourinent

» pas leurs enfàns. Les deux mêmes raifons fubfif-

» tout la dernière, parce qu'il s'agit ici de femmes
h mortes dans une paroiffe de Paris;maiselleneferoit

» pas recevable, ou elle ferQit dumoins bien foible
h à l'égard des femmes qui nourriffent leurs enfans.

"»• rede ce que j'ai dit ci-deyant, qu'on vit phts long-



VIE.
» teins dans Tétat de mariage ,que dans te célibat. Le

nombre des garçons qui font morts depuis l'âge de

m xo ans eft un peu plus de la moitié de la fomme

,i> des tommes martes & veufs morts depuis le mê-

» me âge de io ans, il n'y a cependant que fix gar-

» çons qui aient paffé l'âge de 90 ansu & il y a qua-
rante-trois hommes asartés ou veufs qui ont paiTé

» le même âge. Le nombre de filles qui font mortes

,. » depuis l'âge de 10 ans, eft prelque te quart de ïa
fomme des femmes mariées ou veuves mortes de-

» puis le même âge; il n'y a cependant que quator-
» ze filles qui aient paflé l'âge de 90 ans 7 «it^a

» cent douze femmes mariées ou veuves qui ont été

m au-delà du même Age,
m Pendant les 30 mêmes années, il a été bâptifé

m dans la paroifle de S. Sulpice 69600 enfans dont

m 35531, garçons & ,34069 filles ce qui eft à très-

choie près comme 14 eA à 23.

Depuis 1730 il été baptifé à Londres année

commune, 17600 enfans par an, ou environ; &

il eft mort a6Soo perfonnes. Là le nombre des

t» morts furpaflede beaucoup celui des naiffances;

f* & au contraire il y aParis plus de baptêmes que
» de morts; car année commune il a été baptifé

f>:dans la paroiffe de S. Sulpice 1310 enfans, & il

n'y cil mort que 1618 personnes, Il eft vrai que

par l'état gênerai ans pour

toutes les paroiffes de Paris, on ne trouve pas une

fi grande différence; niais il
y

a toujours plus de

> nauTances que de morts, pîufque felon ces états

t* on baptifé Paris, année commune, 18300 en-

» fans ou environ, & il n'y meurt que t8zoo per-
» fonnes. Au refle, ces états ont été faits avec trop

peu de foin
pour, qu'on doive y compter ».

On peut voir un plus grand détaU dans l'ouvrage

que M. de Parcieux nous a donné fur ce Met |& au-

quel nous renvoyons nos lecteurs, après en avo:r

extrait tout ce qui précède. L'auteur a donné une

,fuite de cet ouvrage en 1760, dans laquelle on trou-

ve encore d'autres tables de mortalité l'une d'après
les registres d'une paroifle de campagne, & l'autre

d'après, les dénombremens faits en Suéde. M. Dupré
de S. Maur, de l'académie françoilè fait aauelle-

ment fur ce fuiet de grandes recherches qu'il fe pro-

pofe, dit-on, de publier un jour; & c'eft d'après ces

recherches déjà commencées depuis plu&eurs an-

nées, que M. de BufFon nous a auffi donné une table

de mortalité dans le vol. in-4°. de ion Hijl. na-

iurtlityç\\x\ eft entre les mains de tout le monde. C'eft

pour cela que nous ne tranferivons pas ici cette ta-

ile. Yoyt{ Mortalité & Arithmétique POLI-

tique.

Vie MORALE (Philofbpk.) on appelle vie morale
celle qui s'étend avec gloire au-delà du tombeau.

La comparai Ion de la brièveté de cette wVmertel

le avec l'éternité d'une 'vu morale dans le Souvenir

des hommes, étoit familière aux Romains & a été

chez eux la fource des plus grandes avions. Le chri-

ilianîfme mal entendu, a contribué à faire perdre"çe~~j
noble motif, û mile à la fociété. Il eft pourtant vrai

que l'idée de vivre* glorieufement dans la mémoire

de la poftéiité cil une chofe qui flatte beaucoup dans

le tems qu'on vit réellement. C'eft une efpece de

confolation & de dédommagement de la mort natu-

relle à laquelle nous fommes tous condamnés. Ce

rniniftre d'état, ce riche financier, ce feigneur de la

cour, périront entièrement lorfque la mort les ente-

vera. A peine fe fouviendra-t-on d'eux au bout de

"qûëiqûëijmôïs î A peine leur nom fera-t-il pronon-
cé i Unhomme célèbre au contraire, rfoit la guère,
foit dans la magistrature, foit dans les fciences & les

beaux arts n'eft point oublié. Les grands du
monde

qui n'ont que leur grandeur pour apanage, ne vi-

==V*nS que^eu d^nHeês^Lës grands écrivainrdu n»»^

':deau contraire,fontimmortels leur fubfranceet

parconséquent-bien fupérieureà celle de toutesle»

créaturespériflablos.QttamikireSitisvideturditSa!-

lufte ingénuqttàmvirium quartrt 6-

quoniamvitaipfaquâfruimurirevistfl, mtmoriamnofi
tri quantmaximelongameffic$r€*Telleeftaliffilapeu»
fée«la

fua dits:

Hoc viruttis oputi

Vie {Momie.)
ce mot te prend en morale pour

la vit civile & les devoirs de la fociéfé, pour 1

moeurs pour la durée de notre exifience, &e.

La vie civile eft un commerce d'offices naturels, ou
le plus honnête homme met davantage; en procu-
rant le bonheur des autres, on aifure le fien.

L'ordre des devoirs de'la fociété eft de favoirfa

conduire avec fes fupérieurs fes égaux, les infé-

rieurs; il faut plaire fes fupérieurs fans bafleffe;*
montrer de l'eftime & de l'amitié à fes égaux; ne

point faire fentir le poids de fon rang ou de fa fortu-

ne à fes inférieurs.

Les moeurs douces pures honnêtes entretien.

nent la' tante, donnent des nuits paifibles, & con*

duifent à la fin de la carrière par un fentier fémé de

fleurs..

La durée de notre exigence eft courte, il ne faut

pas l'abréger par notre dérèglement, ni l'empoifon-

nerpar les frayeurs de la fuperftition. Conduits par
la raifon, & tranquilles par nos vertus:

Attendons que la Parque [

Tranche d'un
coup

dt
ciftau

Le fil du même fufeau y

Qui dévide Us jours du
peuph & du monarque

Lors fatisfaits du
tems que nous aurons vécu

Rendons grâces à la nature, 9'

Cequenousenavons1te u.

Quand Tamc n'eft pas ébranlée par un grand rlonv*

bre de fenfations, elle s'envole avec moins de regret;

le corps refie fans mouvement, on jette de la terre

detfus, & en voilà pour une éternité. ( D: J. )
ViE privit des Romains, ( Hijl. romaine.) nous en-

tendons par ce mot la vie commune que les particu-
liers au-deffus du peuple menoient à Rome pendant
le cours de la journée. La vie privé* de cepeuple a été

un point un peu négligé par les compilateurs des an-

tiquités romaines, tandis qu'ils ont beaucoup écrit
fur tous les autres fujets.

Les moeurs des Romains ont changé avec leur for.

vivoient au commencement dans une
gtan-

de simplicité. L'en vtéde dominer dans les patriciens,
l'amour de l'indépendance dans les plébéiensoccupa
les Romains de grands objets fous la république; mais
dans les

intervalles de tranquillité^ilrfedonnoient
ntout entiers à l'agriculture. Les illuflres familles ont

tiré leurs lùrnoms de la partie de la vit ruftique qu'ils
ont cultivée avec le plus de Succès, Se la coutume
de taire fon principal téjour à la campagne prit fi
fort le deflus qu'on inftituajdes officiers fubalternes
nommés viatturs, dont l'unique

emploi
étoit d'aller

annoncer aux fénatèurs les jours d'aflVmblée extraor-
dinaire. La plupart des citoyens ne venoient la
villé que pour léurTbefoins & les

anaires du gou-
vernement..

Leur
commerceavec les Afiatiques corrompitdans la fuite leursmoeurs,introduit leluxedans

Rome, &les aflujettit auxvicesd'unpeuplequ'ils
venoitiu d'afîujejtirà leur empire. Quandladigue
futunefoisrompue,on tombadansdesexcèsqui
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de tout ce qu'il y avoît de pénible au-

dedans & au-dehors. On dHtinguàjss-efdaves de

ville des efdavrt de la campée fceux-ci étoient

pour la néceffit^«te4àfotffe taxe; & on entre-

cours à des^Wncuffioiis pour fournir des profufions

-tes Romains ont été 450 ans fans, connoîtfe dans

la journée d'autre diftinmon que le matin le midi

& le foir. Ils fe conformèrent dans la fuite aux ca

drans introduits & pat Maraud

Phitippus, pour que Scï-

pion

Natica marqua le premier par l'écoulement de\
eau. Ils avoient dommonéwerit des efclayes dont

l'unique emploi
étoit d'observer les heure». II y en'

avoit douze
au jour

tantôt pins longues tantôt
plus

courtes, félon ta diverfité desfaifons. Les fi. premier,
res étaient depuis le lever du foleil

jufqu'à midHiés
fix dernières depuis midi jufqn'à la nuit

La premier* heure etoit confacrét tvx de voirs dé

la religion.
• Les remples étoient ouverts à tout le monde* &

fouvent même avant le
jour pour lespfus maûneux

qui y trouvoient des flambeaux allâmes. Ceux qui
ne pouvoient pas alfer au fempra, fuppléoient ce

devoir dans leur oratoire domeftjque oh les riches

des offrandes pendanjque les pauvres s'ac-

qatftôwotpardefhnplesfalutânons.
Au furpIiis-î-oa-M-dtJït point s*éf6nner de ce que

leurs prières étant fi courte > Hleur falloir cepen-
dant pour

cela une heure plus. Le

grand nombre de befoins réels
ou imaginaires^ la

mul-

tiplicité des dieux auxquels il falloir s'adréf&r fépa-
«•menr pour cbaquebeibin, les obligeoit à bien des

pèlerinages dont ceux qui favoient adorer en esprit
& en vérité, étoient affranchis'.

Mais celte première heure n'étoit pas toujours

pour les dieuxfeuls. Souvent la cupidité & l'arnbi-

fion y avoient meilleure étoit

employée, ainfi que la féconde heure, à faire des

vifires aux gens de qui on efpéroit des grâces ou
des

bienfaits.

Pour la rroifieme heure qui répondoit à nos ûeufL

heures du matin, elle étoir toujours employée aux

affaires du barreau, excepté dans les jours que tare-

ligion avoit ronfacrés, ou qui étaient défîmes à des

chofes
plus importantes que les jugemens, telles que

les comices. Cette occupation rempiiflbit les heures

fuivantes jufqu'à midi ou la fixieme heure, buvant

leur manière de compter.
Ceux qui-ne fe trouvoient point aux plaidoyenes

comme juges» comme parties, comme avocats ou

cormnefbUiciteurs, y afflftbient commefpeâateurs
& auditeurs, & pendant la république comme juge
des juges mêmes. En effet dans les procès particu-
liers, commeils fe plâidoiem dans les temples, il n'y
avoit guère que les amis de ces particuliers qui s'y
rrouvaffent mais quand c'étoitlifle affaire ouïe pu-
blic étoit intéreffé, par exemple, quand un homme

au fonir de famagiilrature étoit aceufé devoir mal

gouverné fa province ou mal adminiftré les deniers

pubhcï, devoir pillé les alliés, ou donnéquelque
atteinte à la liberté de

fes concitoyens, alors là gran-
de placent les caufes fe plaidoient, étoit trop petite
pour contenir tous ceux que la curioflté ou refprit
dejatriotifine y attirait.

S» ces grandes caufes manquoient (ce qui arrivoit

rarement depuis que les Romains furent en pofleffion
de là Sicile, de ta Sardàigne, de la Grèce de UMa-

^édoine, de l'Afrique del'Alïe, de KEfpagne it
de

la
Gaule) on n'en pafloit pas 1 moins ktro3ieme, la

fi
5?atneme'& la cinquième heure dû jour dans les

mairreur alors aux magïitrats dont la con-
dmte n etoit pas uréprochable la recherche les épar-

gnoirdautant-moins,; qu'il n'y avoit aucune loi qui
*« en mit couvert.'

/Quand let nouvellesdé làville ctbiënî uiTces
to jpaffoità cellesdes provinces,autrejjehit deci!-

'nôfkelaui h'étoitpat indifférente,pûifqùeiésko^
mainsrégatdolënttesprovincesdumêmeœilqv*uû

leursellesétôiefhtlà demeuréfixè d'uneinfinitédd/

Mien.

donnaiTeflttes trois heurtsà là placera cequi fé
cepënV.TOtdé^ewplusaflidus

queles àutres.Horacelesappellef/renf*i,Pkute &
M.C&njftécnvànt àCice.

s autresmoinsâi-

J!Êfi^6ççjlwoifintfûivâritleur cohÈtion leurdignité*
ÔcTeirsdéfTei)6$.Leschevaliersfeifoîeftflabanque
teteieWtrégifh|esdèstraités&dfékcohtraîfestéspré-t endansauxen 8Cauxhonneursméndioientici

de fang de patrie oudé tnBû,lés
teuts ffldmeH(laplusnaiifeconfidenHîdn parâf-
feâionoupâi <o*M|jaifahcèpour cescandidatsfé»
accompagrtoiet daWteH=6éï.dans lés^ffi^ da^
tes temples,&es récornmâridoicntà'toiisçeuxWTIr-^
rencontroient commec'étoitune politeffccïèiTwCr^
Romainsd*aprkllettes gensparleurnomKmti leur/"
furnom 6c qpmétoitîmpofSbfequ'uncandidatti(

fût mistant deditfévrensnomsdans:1atête,

tous lesnomsdespa&naV
Si danscetéms-là

ievenoitde la province, onTortoitM foulede là
Villepouraller au-devantdelui & on lkaccompa-
gnoitjufquedansfa malfôri donton avoit prisloin1
d'ornerlesavenuesdeverdure&de ferons.De mê-
me,fi-unamipartoitpourùnpaysétranger onl'ef-
cortoitle pluïloinqu'oripoiivôit onlemçttoitdariji
tbnchemin 8il'ontaifoitehla préfencedèsprières*
& desvoeuxpourltefiiccèsdefon voyage& pour
j fbnheureuxretour.

Toutce qu'onvientdedire s'obfervôitauffibie»
pendant la républiquequefouslésCéfafs.Maisdans*

cesderniers temsù s*ihtroduif«chezlésgrandsfei-

gnéursune efpecedWmaniédont dit n'avoitpoint
encore vu d'exempte.Ôh ne fe: croyoitpoint affe»

magnifique, fi Tortrië fe dbrinoitehfpretâcledans
tous le»quartiersdeh"ville'avëcun nombreuxcor.

regedelitièresprécédéesSefuiviesd'efclàve'sleft^

qui en à faituneil belle,defeription aflurequ'il 4
aVOitdesgensdeqUallté&désmàgiilratsquel'aval
rice engageaità grofflrlà troupe de ces indignes

Erifinvenoitlà fixieme-heuredujour c*éftâ-dirë
midi à cette heurechacunfong«oità feretirerchei

matin, étoit compole;C'étoit chezeuxunecoutume

pour lesaffaires comrnë'dèné rien dpnncrdeM
matinéeauxplaifirs. Lapauhiëouïe ballon la dàrti

se, ta promenadeà l^ié ouencharrémpliflbientleùjf
après-midi. Ils avoient dés promenoirs

&de'publicsdànsléfqùètslés unspattoiehfquél-
quesheuresen dès eduvétfationsgravesbuajjrt^-
les tââdîsquèlès aufres^s'ydoririnoieaierffpeû^-
clé aupeuplêavec'déndnibreuxçortêys wqu'eie»
jeunesgenss'exerçoient dansle

delaguerre."
J

Vers lestrois
doit eh diligenceauxbainspublicsou particuïïèrsi
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Les poètes
trouvoient là tous les jours un auditoire

d leur gré, pour y
débiter les fruits de leurs mufes.

Lat dtfpofition mlme'du
lieu étoit-favôrable à la dé-

clamation. Tout citoyen quel qu'il fut maflquoit ra-

rement aux bains. Onne s'en abfténoit gueft qw par

pareffe & par nonchalance,
fi Tonn'étoit

oblige
de

Horace qui fait une peinture
fi naïve de la manière

libre dont il paflbit fa journée, fe donne lui-même

cet aird'hûiiime dérangé qu'il
blâme dans les autres

poètes et marque ajTe^qailfe
foucioit peu du bain.

Sécréta petit locatbatnea vital.

La modeni les bienféances ne me gênent point, dit»

il je vais tout feul oh il meprend envie d'aller, je

patte quelquefois par ta halle, & je m'informe de ce

que coûtent le blé & les légumes. Je me promene
vers le foif dans lecirque h dans la grandeplace, &

je m'arrête a écouter un difeur de bonne avanture,

qui
de l'avenir. De-là

le vieniJShei moi, je rais un Couper frugal après

lequel je mecouche &dors fansaucune inquiétude
du lendemain. Je

demeure au litjufqu'à
la quatrieme

heure du jour, c'eft-à-direiirfqu'âr dix heures &c.

Vers les quatreheures après-midi que les Romaine

nommaient la dixièmeheureJujçur oa alloit fouper.,
Ce repas laiffoit du tems pour fe promener &pour

vaquer à des foins domeftiques. Le maître paffoit fa

famille Sefes affaires en revue, & finalement alloit

fe coucher.Ainfi fintflbit la journée romaine. (#/•)
on appelle vies, des hiftoires

qui. febornent à la vied'un feul homme, & dans lef-

quelles on s'arrête autant fur les détails de fa .con-.

duite particuliere, que furie maniement des affaires*

publiques s'il s'agit d'un prince, ou.d'un homme

Les anciens avoient un goût particulier pour écri-

re des tïis. Pleins de refpeô & de reconnoiltance

pour les hommes illùftres & confidérant d'ailleurs

que le fouVenir honorable que les morts lahTentaprès

eux, eft le feul bien qui leur relle fur la terre qu'ils
ont quittée., ils fe faifoientun plaiûr & un devoir de

leur aflurer ce'foïble avantage. Je
prendrols

les ar-

mes, difoit Cicjéron pour défendre la gloire des

morts illuftres comme ils les ont prifes pour défen-

dre la vie des citoyens. Ce font des leçons immortel-

les, des exemples de vertu confacrés au genre hu-

main. Les portraits & les ftatues qui repréientent les,

traits corporels dés grands hommes, font renfermés
dansles maifonsdeleurs enfans,& expofés aux yeux
d'un petit nombre d'amis les éleges placés par des

plumes habites repréfentent l'ame mêmefcVÉles fenti-

mens vertueux. Ils fe multiplient fans peine ilspaf-
fent dans toutes les langues, volent dans tous les

lieux, ce fervent de maîtrss dans tous les tems.

Cornelius Nepos Suétone &,Plutarque ont pré-
féré ce genre de récit aux hifloires de longue halei-

ne. Ils peignent leurs héros dans tous les détails de la

vie & attachent furtout l'efprit de ceux qui-chef-~
chent à connoître l'homme. Plutarque en particulier
a pris un plan également étendu&întéreflant. Il met

en parallèle les hommésqûi ont brillé dans le même

genre. Chez lui Cicéron
figure

à côté de Démoflhè-

nc, Annibal côté de Scipion. Il me peint tour-à-

tour les mortels les plus éminens de la Grèce & de

Rome il m'inftruit par fes réflexions, m'étonne par

fon grand fens, m'enchantepar fa philofophie ver-
tueufe, & me charme par les citations poétiques,

'une agréable variété.
Il me fait convergerdéliçieufement dans mare-

traite gaie faine & folitaire, avec ces morts illuf-

très, ces fagesde l'antiquité révérés comme des

» dieux hient'aifans commeeux, héros donnes

l'humanitépourle bonheurdesarts, desarmesSe

» delàcivilisation.Concentrédanscespenféesmo,
» tricesdel'infpiration,le volumeantiquemetom-

» be desmains;& méditantprofondément,je crois
» voir s'élever lentement»& paRerdevant mes

» yeux furpris ces ombresSacrées,objetsde ma

» vénération.
» Socrated'abord, demeurefeul vertueux dan»

» un état corrrompu;.feulferme^Scinvincible,il

» bravala ragedestyrans, fanscraindrepourlayic
» ni pourlamort,ceneconnoiflantd'autresmaîtres

lois.duneraifoacalme cette voix
» de Dieuquiretentitintérieurementa la confeien-

Solbn, le grandoraclede lamorale établitfi

H républiquefur la vaftebafede l'équité;ilfutpar
» des Iorsdoucesréprimerun peuplçfougueux,lui
» cohfervertoutfoncourage&cefeu vifparlequel
» il devintfi fupérieurdansle champglorieuxdes

lauriers,des.beauxarts& dela nobleliberté &

» qui le renditenfinl'admirationdela Grèce& du
» genrehumain.

Lycurgue,cette efpecededemi-dieu,févére-

mentfàge,quipliatouteslespayonsfouslejoug
» de ladiscipline,ôta par fongénielapudeurà la
» chafteté choquatouslesufages confondittou-

tes lesvertus, & menaSparteauplushautdegré
Mdegrandeurce degloire.

Aprèsluis'offreà monefpritLéonidascechef

« intrépide,qui s'étantdévouépourla patrie, tom-
» baglorieusementauxThermopiles,&pratiquace

que l'autre n'avoitqu'enfeigne.
» Ariftidelevé fon front où brille la candeur, «-

» cœurvraimentpur, àquilavoixfincerede la li-

» berté donnalegrandnomdejufte respectédans

» fa pauvretéfainte&Cmajeftueuleilfournitaubien
de fapatrie jufqu'àfapropregloire & accrutla

réputationde Tbémiûocle fon rival orgueil-
leux.
» TapperçoisCimonfon difciplecouronnéd'w

» rayonplus doux fongénies'élevantavec force,
» repouuk auloinla molle volupté au-dehorsil
Hfut lefléaudel'orgueil desPerfes au-dedansil
» étoitl'amidumérite& desarts; modèle&fimple
h aumilieudela pompe& de larichene.

Périclès,tyran défarmé rivalde Cimon,fub-
» juguafa patnepar fon éloquence l'embellitde
mcentmerveilles &aprèsun gouvernementheu-

» reux finitfesjoursdetriomphe enfe confolant
» den'avoirfaitprendrelemanteaunoirà aucunci-

toyen. ,Z-
» Jevoiserifuiteparoître& marcherpenfifs les

» derniershommesdelaGrècefurfondéclin,héros
» appellestroptardà' lagloire & venusdansdes

temsmalheureux Timoléon l'honneurde Co-

mrinthe «hommeheureyementné, égalementdoux

» & ferme, & dont la hautegénérofitépleurefon

~»~Pelopidas ces--deux thébains
Hégauxauxmeilleursdontrhéroïfmecombinééle-
» va leur pays la liberté, à l'empire, & à la re-
» nommée. °

Le grandPhocion dansle tombeauduquel
» l'honneurdesAthéniensfutenfeveli;Severecom-
H mel'hommepublic, inexorableauviee, inébran-
» labiédanslavertu;maisfousfontoit illutlre,quoi-

»^quê^bas,lapaix&la fagéffeheureufeadouciffoient
» fonfront; l'amitiéne pouvoit être plus douce,,
» ni famaurplustendre.

»
Agis

le dernierdesfilsdu vieuxLycurgue fut

.'» la genéreufeviûimede l'entrepriie .toujours
vainede fauverun état corrompu; il vit Sparte

»même perduedansl'avaricefervJJé.
» Les deuxfrèresachaiensfermèrentla fcène:

–r. Aratus
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Aratus qui ranima quelque tems dans la Grece la

liberté expirante.

» Et l'aimable Philopaemen, le favori & le dernier

» espoir de fon pays, ,qui ne pouvant en bannir le

» Juxe & lapo mpe, fut le tourner du côté des ar-

» n.es (impie & laborieux à la
campagne, chefha-\

» bile & hardi aux champ; de Mars.,

»
Un peuple puiffant race de héros paroît dans

» le même payfage pour m'offrir des
pièces

de com-

» paraifon & me mettre en état de juger le mérite

entre les deux premieres nations du monde.

» Il me femble que le front plus fevere de ce der-

» nier peuple, n'a d'autre tache qu'un amour exceiïif

» de la patrie, paffion trop ardente ce trop partiale.
» Numa la lumière de Rome, fut fon premier ce fon

meilleur fondateur, puifqu'il fut celui des moeurs.
» Le roi Servius poia la bafe folide fur laquelle s'éleva

» la vdllc république qui domina l'univers. Viennent

» enfuite les grands & véritables confuls.

JuniusBrutus dansquilepère publicdu haut
» de (onredoutabletribunal fit tairele pereprivé.

Camille,que(on paysingratneput perdre, ce

quinefutvengerquelesinjuresdeHpatrie.
» Fabricius,quifouleauxpiésl'or féduâeur.
» Cincinnatus,redoutableàl'inflantoùil quittafa

» charue.
» Coriolan,filsfoumis mari fenfible,coupable

Mfeulementd'avoirprislepartidesVolfquescontre
MlesRomains.

» LemagganimePaulEmilerendla libertéà tou-
» teslesytiïïes <&Macédoine.

» MarcellusdéfaitlesGaulois&s'emparedeSy-
» racufeenpleurantlamortd'Archimede.

y>Et toi fur-toutRégulus,viftimevolontairede
» Carthage impétueuxàvaincrela nature, tu t'ar-
» rachesauxlarmesdeta famillepourgarderta foi,
» &pourobéirà lavoixde l'honneur.

LesviesduphilofophedeChéronée, offrenten-,
'.Coteà mesréflexions,NMarinsfuyant, ce lè ca-.
» chantdanslesmaraisdeMimurne Syllafonfuc-
» celfeur;dontt'abdicationnoble hardie fenféc,
» yertueufe renditfonnomcélebredansRomejuf-
» qu'àlafinde fa'vle'I

» LesGracchèsdouésdutalentde la paroté, font
» pleinsdefeu, &d'unefpritd'autoritédestribuns
» quileurfut fatal; efprittoujoursturbulent,tou-
» joursambitieux,toujourspropreàproduiredes
» tyranspopulaires.

» Luculluseftmalheureuxden'êtrepasmort danr
» le temsdefes viâoires.

» Scipion,ce chef égalementbrave& humain
» parcourtrapidementtous les différensdegrésde
» gloirefanstache;ardentdanslajeuneffe,ilfut en-
» fuite goûterlesdouceursde la retraiteavec les
» mufes,l'amitié,& laphilofophie.

Sertorius,le eremiercapitainede fontems.tout
» fugitifqu'il étoit & chef de barbaresen terre

étrangère,tienttête à touteslesforces ârfirrép-^
blique,&péritparl'anafunatd'unedefescréatures.
» Cicéron ta puiffanteéloquencearrêtaquelque» temslerapidedeftinde lachutedeRome
»Caton, tu eslavertumême,danslesplusgrands'» dangers
» Et toi .malheureuxBrùtus hérosbienfaifant
tonbrastranquille,poufféparl'amourdela liber-

» té, longea l'épée romainedans le feinde ton
»•ami! Voilâtes hommesdont Plutarquea fait le
,» tableau!( D.J. )

VIES

Ajoutezici avecl'auteurdeVtfpritdulois quefiles
pasvéridiques

de la glèbe &

desiîefs:d'ailleursles menfongesqui s'y trouvent
peuventapprendrelesmœurs& les loisdu tems,
1parcequ'ilsfontrelatifsà ces mœurs& à ces lois.
Onlit, par exemple,danslesvies dufaims que
Clovisdonnaàunfaintperfonnijgela,puiflancefur
unterritoirede fix lieuesdepays, St qu'il voulut
qu'.lfûtlibrede toutejurifdiâionquelconque.Ileft
vraiffemblallleque'cetraitd'hiftoireef!unefaufieté,
maisellenousprouveque le? mcnlbngesferappor-tentaux mœurs& auxloisdutems, 6cce fontces
mœurs& cesloisqu'il fautchercherdansla leûùre
des viesdesfaints.\D.J.)

Via, (Juifprud^ encettematièrefe diftingueen
vitnota & vitcivile.

OnentendparvienatunlUle coursde lavitfélon
lanature.

La vitcivileeu l'étatquetient dansl'ordrepoliti-
que,celui quin'eneu pasdéchupar quelquechan-
gementarrivédansfaperfonne ce changementar«
riveou paringrcflbnen religion ou par quelque
peinequiemportemortcivi!e.C'eften

conféqnencedela mcivile,que le citoyenjouit desdronsquifontémanésdelaloi &dontcettede jouirceluiquieftmortcivilement.foyrçCiTÉ Mort Profes-
sion RELIGIEUSE.{A)

Vie, Vivre, VivANT,(CV/«r.)l'EcrirureDar!eaupropreScanfiguréde la vicdu corps& de celle
de l'ame dela vietemporelle& de la vieéternelle.
Lavietemporelleétoit la récompenfede t'obferva.
tiondefanciennetoi. Lefeigneureft

appelleleDit»
vivant, parceque lui fetd vit eflenttellement.Le
Seigneureft vivant,efiune formuledefermentpar la
vitdeDieu; laquelleformuleCetrouveCouventdans
l'Ecriture. Vousjurerezenvérité, félonvotrecôn-

fcience& en juftice te Seigneurt$ vivant dit Jéré-
mie, yiv.x.Laterredu vivans par rapportà ceuxqui
fontmorts c'eftle monde dansle fensfpirituel
c'eli le cieloù lamortne règneplus.

Leseauxvivantes font les eauxpures,les eaux
de fource, Liviti*.«4.

Jefus-Chriftefi la vie parcequela pratiquedeCes
préceptesnousconduità uns vieheureufe.(/>•)

VIE, U {Giog.mod.}nomcommunà deuxpe-
titesrivièresde.France,l'unedansla hauteNorman*

die l'autredansle bas-Poitou.La premièrea fa
Sourceaupaysd'Auge,& fejettedanslaDive. La
fecondenée audeflrusde Poire-furRoche fe perd
danslamer.

VIEIL VIEUX adj. (Gram.)quieft depuislong-
tems, & quitoucheà la fin de fa durée. Unvieil
homme un viàl habit, un vieuxcheval. Ceft un
homicide,à ta manièredePlaton que decarefîer
unevieille.on cil vieuxà Soixanteans; décrépit
quatre-vitigt'.Ily a devieilleshiftoires,quin'enfont
pasplusvraies quoiqu'onles répetefanscette de
vieuxbonsmotsque toutlemonde(ait, & quifont
la provifiond'espritdes fots de vieuxmanuferits

lus; beau»
coupde vituxlivrés qu'onne lit guère, quoique
fouvent une page de ces vieuxlivresait plusd«v«
fubftanceque tout un volumenouveau on parle
auilid'unbon vieuxtemsqu'onregretté, &ces re-
gretsprouventdu moinsqu'oneft mécontentdece-
luiquicourt; devitUUiamitiés d'unvieuxlangage
dontnotrejargon académiquen'eft qu'unfquelette

leur métier, ce.
dontnousavonsbonbefoin &c.

Vieil de LAMONTAGNEtermederelationquel-
ques-unsdifent vieuxde la montagne&,d'autres
viillardsdeUmentagrunom duprinceou fulrandes
Ifmaéliensde l'Iraqueperfienne,que les mufulmans
appellentMotaiedak,impies& fchifmatiques,dont
lesfuletsfedévouoient,pouraflafliner ceuxqueleur
princetenoirpour{esennemis.
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l*é premier vieil Je ls montagne fut Haflan-Sabah

qui environ l'an de l'hégire 493 quieftl'andeJ. C.

1090, fonda la féconde branche des Ifmatliensde

ferle que nos hiftoriens ont nommés les

par corruption du mot arv acides les chefs de ces

cantons de là Syrie fe vantant d'être descendus de

l'illuitre ArCace qui fonda l'empire des Parthes en-

viron 145 an» avant J. C. cependant les fujetsde ce

prince iimaélien cantonnés dans les montagnes de la

Syrie, ne font connus dans l'hiûoire de nos croifa-

des que fous le nom.
Hajfajjins.

Guillaume de Neubourg raconte un fait particu-
lier d'un des princes de ces montagnards del'Iraque

perfenne. Conrard, marquis
de Montferrat fuL a(-

(affiné çn 1 191 Ioriqu'il fe promenoit dans la pla-
ce

publique
de la ville de Tyr; les uns acculé-

rent le prince de Toronede cet affaflinat les autres

l'imputèrent à Richard «roi d'Angleterre mais le

vieil.de la
montagne ayant fu foupçon que

l'on avoit contre ces deux princes écrivit une let-

tre pour la justification de l'un & de l'autre, déda-

i-ant qu'ayaritété offenfé par r lemarquis de Mont-

ferrat, il l'avoit averti de lui faire la fatisfaâion qui
lui étoit due mais que ce feigneur ayant négligé cet

avertîffeirient, il avoit envoyé quelques-uns de fes

fatellites qui en lui ôtant la vie s'étoient rendus

dignes de récompenfe. On peut juger par cette let-

tre de la barbarie du vieil dg la montagne; mais on ju-

gera de fa politeffe par le préfent qu'il fit au roi faim

Louis, lorfqu"rl étoit dans Acre. foye{.k ce fuiet

Joinville & les oi/fervations de du Cange fur cet hil-

torien. (D.J.)

VIEILLARD, f. m. (Morale) homme qui.eftpar-

,*au
au dernier âge de la vie qu'on appelle la vieil-

Les vieillards, dit Horace, font affiégés de mille

défauts. Une malheùreufe avarice les tourmente fans

ceffe pour amaffer du bien & leur défend d'y tou-

cher la timidité les glace & les rend comme per-
clus ils n'efperent que faiblement, ils temporifent
continuellement, ils

n'agiffent .que lentement tou-

jours allarmés fur l'avenir, toujours plaintifs & diffi-

ciles,
panégyrilles ennuyeux du tems paffé cen-

feurs feveres & furtout grands donneurs d'avis aux

jeunes gens.

MuUafenem cîrcumvtniunt incommoda vcl quod,

Quant & invintis mifir atjlintt
at timtt uti

Yd quod ris omnes timide gelideque miniflrat

Dilator^fptlongus^inirs^pavidufquefututi^

Difficias querulus laudator temporis adi

Stpuero cenforcafiigatorque minorum.

Cette peinture eftauffi belle que vraie multa fe-
nem cit cumveniunt incommoda un vieillard eu. affiégé
de maux. Dilator il n'a jamais affez délibéré. S

lonem ou fi vous voulez lentus il n'efpere que
foiblemènt il

eft long à concevoir des efpérances

iners, il ne fait pas fe remuer; pavi4ufque futuri il

eu toujours tHarmé fur l'avenir il
tremble que le

nécefîkire lui manque querulus. de mauvaiie ht|-
meur laudator

temporis adi il ne vante que le tems

t pafTé enfin pour finir de peindre \zs vieillards en-

tiers dans le paffé, ils en conter vent toujours une

idée agréable, parce que c'étoit le tems de leurs plai-
firs & toujours occupés d'eux,

Racontent cequ'ils ont itiy
Oubliant qu'ils vont

cejfer d'être.
Un vieillard qui tient le ttmon de l'état ttouve

prefque- toujours des difficultés voit des dangers

partout, délibère éternellement. a des cmntes &
'des remords avant le tems, ne mené jamais une af
faire jusqu'où elle doit aller, & compte pour

une
fortune complette le plus petit fuccès. Qu'un jufte

à la
modération qui

fait les vertus mettroit un excellent tempérament
dans les affaires du'gouyernement

Toutvieillardengénéraldoitpenferà la retrait'
Il eflun temsde fe retirer, commeil eftun temsde
paroître.

Unvieillard infirme&chagrinne fauroitguèrefe
montrerdansle monde, quepourêtreun objetde

cpmpaffionoude raillerie il fautalors laifferjouir
la jeuneffedesavantagesdu belage il faut fe re.
duireauxplaifirstranquillesde la lecture,ménager
la complaitancedeceuxquiveulentbiennous(ouf-
frir 6cne chercherleurconverfationqu'autantque
nousenavonsbefoin pour tempérer la folitude,

juiqu'à ce quenouspafïionspourtoujoursdanscelle
du tombeau.Si nous étions

faces,
dit Saint-Evre-,

mont,notredégoûtrépondroita celuiqu'ona pour
nous car dansl'inutilitédesconditions où l'onne
fe foutientque par le-méritede plaire, la findes
agrémensdoitêtre le commencementdela retraite.

(L*chevalierD£J AUCOURT.)
VIEILLARD,( Médecine.) lesvieillardsfontfujets

à nombredemaladiesqui leurfontparticulierespar
le défaut detranspirationles ieins le bas-ventre
lesarticulations,& lecerveau,fontattaquésd'une
humeurâcrequi demandeà être évacuée& adou-
cie nousallonsdirece'que confeilléAetiusfur le
régimedesvieillards..

Lavieilleffeeftnaturellementfroide&feche;(on
effetordinaireeflde refroidir& dedelfécher
pérament; maislorfquela chaleurabandonnepar
degré les parties.du corps lorsqu'unegrandefé-

chereffes'enempare,ellesfontmoinspropresfleurs
fonctions leursaÛionss'exécutentd'unemanière
pluslanguiffante,& l'animalperddefa groffeur,de
la force, & de fon embonpoint.Lorfquela féche-
reffeeftpoufléeà uncertaindegré lesridesluifuc-
cedent;ellesfontprécédéesdelamaigreur&delafoi-
blefledesmembres,& fur-toutdes jambes& des
pies celuidoncqui auraétudiélescaufesdu fec&
dufroid, &leursremèdesferaun excellentméde*
cinpourlesvieillards il fauraque ces deux

quali-tés doiventêtre combattuespar des chofesqui hu-
meftent&échauffent,telsquefont lesbainschauds

.d'eaudouce, fufagedu bonvin, lesalimenscapa-blesde fortifier& d'humecter,la promenadeou la
geilation,qu'ilnefautpoint poufferjufqu'àlaffitu-
de; il fera trois repaspar jour il goûterafur les
troisheuresavecdu bonpain& du mielclarifié,le
meilleurqu'ilpourta l'avoir; à feptheures aprèsla friction& lesexercicesconvenablesà cet âge,
qu'ilprennele ain, &qu'il foupe que fa nourri-
tureprincipaleà dînerfoit de chofesqui relâchent
le ventre commedesfaladesdebettes & demau-
ve il fenourrira depoiffonsde mer, péchésaux
environsdesrochers qu'ilferepofeaprèsfesrepas,& qu'il faffeenfuiteun peu d'exercice il neman-
gera pointdepoiffonà fouper; quefesalimensdu
loir foientd'unbonfuc,dedifficilecorruption,com-
mele poulet,ouquelqueautrevolaillebouilliedans

de l'eau feulement ou fans fauce.
Le vineftexcellentpourlesvieillardsparcequ'ileftreftaurant cordial échauffant;maisdeplusen

cequ'il pur la féj|>fitédufa ar lesurines.Or
cette éyacuaiàwjaévientpg^ceflaire dans les

–vieillards fur-tourceuxquiaTSfia'entenfuperflaités
aqueufes&féreufes, AeêusTetrab, serm. IY.
chapitrexxx.
«ancien avoit une idée excellentedu régimedesvieillards cependanton peut dire quelesbains

il naturelleà cet âge &le défautdechaleurqui
l'accompagnecontreindiquentcesremèdes quine

font qu'afroiblirencoredavantage.Lesfriûionsfoncicifortbien indiquées;lesfueurs
étantfuppiméesparlaroideurdes6bres«cPbblit*-
rationdesporcs f v fuppléerfoitpar lesfrv-
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{lions, fort par les diurétiques, qui pouvant par les

urines, préviennent les accès (le
léthargie, d'apo-

piexié, &autres maux qui font produits par ..le rei

flux de la férofité acre fur tes vifceres & fur les par-
ties nobles; telles que le cerveau, le poumon, &

les vifceres du bâs-ventfe les diurétiques fuppléent
en cela au défaut de

tranfpiratîon
& rétablifleat les

fondions dans leur premier état

Comme les diurétiques pourroieht né pas fuffire
on doit évacuer par les felles les humeurs furabon-

dan'tes; lapûrgation eft donc indiquée dans les vieil-

lards; elle détourne les humeurs du cerveau JS^de

la poitrine; elle les pouffe partes couloirs desinte-
ftins. D'ailleurs tauberté du ventre rend la circ
tion plus libre dans le. bas-ventre, &

fang de fe porter en trop grande quantité dans le cer-
veau. Cependant il faut éviter de caufer le dévoie*
Inent &l'arrêter peu-à peu, lorfqu'il eft venu.

Enfin comme les vieillards font fort tourmentés
de la

goutte,
du (corbut, de paralyfie, de rhumatif

me il faut avoir égard aux indications de ces mala-

dies, & ne point aller contre le but principal car fi
on venoit à répercuter la goutte, le rhumatifme, &
les taches dutcorbut, il (croit à craindre de voir fur-
venir des inflammations des vifceres ac de ne pou-
voir rappeller la goutte au fiége qu'elle occupoit
auparavant, fqyrç Age & T^MPÉRAMÊNt.

VIEILLE-BRIOUDE, (Géog. mod.) bourg que
Piganiol qualifie 'de ville dtFrance dans le Dauphiné
d'Auvergne fur la rivière d'Alliér au voifinage de
Brioude. Il y a dans ce bourg une maifon de chanoi-
nes réguliers. ( D. J. )

VIEILLE-D'OR, ( Mythologie. ) les peuples qui
habitoient près du fleuve Obi adoroient une déçue
fous le nom de la au rapport d'Héro-
dote. On croit que c'étoit la terre qu'ils avoient l

pour objet de leur culte. Elle rendoit des oracles et
dans les fléaux publics on avoit une extrême coa-
fiance en fa protection. D, J. )

VIEILLESSE, GPhyfiolog.) le dernier âge de ta

Vie M. de Voltarfejfitpevit ainfi i

Cejll'égtou tes humains font morts pour Usplaifirs,
Ou le caur efifurpris defe voir/ans defirs.

defenttmtns confits
Un prijtnt douloureux un avenir

funeflt,
Un

trijle fouvenir J'un bonheur qui n'ejt plus.
Pour comble de

malheurs, an fini de lapenfit

Se déranger tous Us r effort s
L'tfprit nous abandonne, 6* notre àmeiclipfie
Perd en nous

de /on tire & meurt avant le corps,

Mais comment arrive cet affreux depériffemeoi de
toute notre machine ? Ceft ce que je vaisiiidiquer^
d'après l'auteur de thtfioin naturelle de l'homme.

Le depériaement, dit-il, eft d'abord infehfible
<e paffe même un lpng terme avant

que nous
nous

ppercevions d'un changement
confidcrable cepen-dant nous

devrions fentir le poids de nos années,
mieux

qu« les autres ne peuvent en
compter le -nom-

bre & comme ils ne fe
trompent pas de beaucoup

fur notre âge en le
jugeant par les changemens ex-

jcneurs,
nous devrions nous tromper encore moins

fur 1 effet intérieur
qui les produit f nous nous ob-

iervions mieux fi nous nous flattions moins & fl
dans tout les autres ne nous jugeoient pas toujours
beaucoup mieux

que'nous ne nous jugeons nous-

I^rfque le corps a acquis toute foft étendue en
hautëur

& en largeur par
le

développement entier
de toutes fes

parties il augmente en épaiffeur le

commencement de cette
augmentation eft le pre-

nonn'eftpasunecontinuationdedéveloppement
oud'accroiffementintérieurdechaquepartie par
leffiuelsle corpscôntinueroitdeprendreplusd'é~
tenduedanstouteslespartiesorganiques &par
confequèntplus-deforce& d'aftivitei maisc'eft
unefimpleadditiondematièrefurabondantequien.
flelevolumeducorps,Selecharged'unpoidsinù>
tile.CettematièreeftlagrainequifurVientordinal
rementà3jou4oans&àmefurequ'elleaugmenté)le corpsa moinsde légèretéSede libertédansfes
mouvemensil n'acquiertde fétenduequ'enperi

-daii^dela force&del'aflivitéi
Lesos& lesautrespartiesfolidesducorpsayant

pristouteleurextenfionenlongueur& engroGeur*
continuentd'augmenterenfolidité lesluesnourri.'
ciersquiy arrivent &quiétoientauparavantem-
ployésà enaugmenterlevolumeparledéveloppe-
ment,neferventplusqu'àl'augmentationdelamaffej
lesmembranesdeviennentcartilagineufeslescar-
tilagesdeviennent-offeux touteslesfibresplusdu-
res, lapeaufedeflechelesridesfefticcedentpeu*
à-peu,lescheveuxblanchiffentlesdentstombent
le vifagefedéforme,le corpsfecourbe,&c.

Lespremièresnuancesdecetétatlefontàpper-cevoiravantquaranteans ellescroifféntpardegrés
àflezlentsjufqu'àSoixante,pardegrésplusrapides
jufqu'àfoixante-dix.Lacaducitécommenceà cet
âgedefoixante-dixans;ellevatoujoursenaugmen-
tant la

décrépitudefuit,&lamorttermineordinai-
rementavant!'agedequatre-vingt-dixanslïvitiiujli&lavie.

Lorfquel'oseftarrivéàfortdernierpériode,lorf-
quelespérioftesnefourniflentplusdematièreduc-
tile alorslesfucsnourriciers?edéponentdans1in-
térieurdeTjjs ildevientplusfolide plusmaffif•&

Spécifiquementpluspefant enfinlafubftancedel'os
eftavecle temsfi compacte qu'ellene peutplus
admettrelesfucsnéceflairesà cetteespècedecircu-
lationquifaitlanutritiondefesparties dès tort
cettefubftancedel'osdoits'altérer commelebois
d'unvieilarbres'altère,lorfqu'ilaunefoisacquis
toute foiidité.^eftealtérationdanslafubftance
m£nièdésoseft unedei premièrescaùfesquiren- •
dentnéceffaireledepériffementdenotrecorps.

Pluslaforceducoeur'eugrande&agitlong-temsi
pluslenombredesvaifféauxdiminue&plusles
foGdesfontforts d'oùilarrivequelaforcedesfoli-
desdevientimmenfedansl'extrèmevicilltffeenfin
lescanauxtro réfiftansneeuvent êtreétendusda-
vantagepar lesliquides touteslespartiesdoivent
tomberdansuneoffificationfansremède.Onabien
raifonde femoquerdecescharlatansquifevan-
tentdepouvoirécarteurcetteoffificationpardeséli-
xirsfoxtifiàns.Laméthodede Médéequi pardes-
alimens& desbainsémolliensnourrifloithumée-'
toitlescorpsdeflechésétoitau-moinsuneidéeplus
raifonnable.

Lescartilages
-mous-rTeçoiventiainfi quelès osydësfiies nourri-
ciersquienaugmententpeu-à-peuladenfité,àme-
furequ'onavanceenâge &danslavieille ilsfe
ëurciffentprefquejufcju'àl'offificationcequirend*les mouvemensdesjointuresducorpstrès-difficiles*
Et doitenfinnouspriverde l'ufagedenosmembres

Lesmembranesdontla fubflancea biendes cho-
fes communesaveccelle descartilages,prennentauffià mefurequ'onavanceen âge plus de denfité
&deféchereffecelles parexemplequienviron-
nentlesos ceflentd'êtreduclilesdèsqueraccroif-»
fementducorpseft achevé c'eft-à-diredèsl'3gédedix-huitàvingtans e esnepeuventpluss'éten-
dre, elles tommententaugmenter<mfoiiditéqut
s'accroîtà mefurequ'onvieillitj il eneft
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des fibres qui compofent tes mufcle$& la c&fir; plus

on vit, plus la cfcnr devient doré..

n eft «toc vrai
qu'à mefùre qu'on avance en âge,

Ukôi, ici- cartilage* les membranes la chair,

toutes tes âbres du corps acquièrent de IMfécherefle

& de la foudité toutes ltt parties (è retirent tous

les mouvements deviennent plus lents plus diffici-

liberté, ta tràrifpiration diminue, la digerHpn dès ali-

fcens

font fllôiàs abondai», &ne pouvant être reçus dans

h plupart des fibres

vent plus à la nutrition. fève de fhottùne

manque aux lieux qu'elle arrofoit.
La. vUUltjft arrive encore néceflairement par la

des fluides contenu* dans le corps hu-

iriain & dont l'influence fur fon économie n'eft pas

~onC vérité n'étant
queues

partie* paffives
l'im-

tre éc tnêrtnè leur quantité dépendent. Dans la. vieil-

cretoiret VoWlrueiit, lefihg,

r Humeurs

tous les vices
des liqueurs

qui mènent à la deftruôion. Telles fbrit tes caûfes

du dépéruTemènt riatûrel de la machine. Les mufdes

perdeat leur reflbrt, la tête viciUc la main trem-

ble, les jambes chancellent foaïe la vue l'odorat

s^aflFoibMent & lé toucher même s*émouffe.

Impitoyablement flétrie, reconnoifi~< a- vous dans
cet état cette beauté ravinante à qui tous les coeurs

àdreffoiem autrefois leurs voeux ?î nue k l'afpeâ d'un

fâng glacé dans fes veines, commetes poëtespetgeeat
lés nayades dans le cours arrêté de leurs eaux! Com-

bien d autres ratfbns de
gémir pour celle chez qui la

beauté eft le féal prêtent des dieux Urief&e grife

ler&nt boudes, qui tantôt flottoient fur des épaules

<î'albâtre, & tantôt fe joiioiérft fur Une belle, gorge

étà n'eu plus. Ces yeux qui difotent tant de choies

font ternes fie omets. Le corail de ces lèvres il chan-

gé «ft dépouillée de foi» plus,
bel ornement aucune tracé de Cette taille légère

bien proportionnée, & de te teint qui le Sifputoit
aux lis & aux douce fi fine & fi

blanche n'offre aux regards qu'une foule d'écaillés

de plis & de replis tortueuK Hélas, tout chez elle

ces rayons d'intelligence
8cde

génie quicaufoient

ceux

de la venu! Leurs

.cheveux blancs-font refpectables. Leurs écrits leurs

belle* avions le font encore

^ens-là fi rares fur la terre due la brillante &80-

nifante jeuncfle doiï Ses égard: des hommages fie

des
autels.

Li »

fùccédànt à l'âgé1 vttîl,- vient

ridçr te vifage courber le corps affoib&'les mem-

bres tarir dans te cœur la fourcé de la jôiè nous

leur. qui'

vient avec tant près de Mous & te

dé réflexions

La longue comme en-

faim fcmblable aux arbres dont le tronc rude,
noueux s'eft durci par te nombre des années & ne

peut plus fe redrefler-; les bot!'mes 1 un
certain. âge

ne peuvent aréique plus Ce
plier

eux-mêmes contre

Certaines habitudes
qui ont vieilli avec eux 6c qui

fouit entrées jufques dans la moelle de leurs os. Sou-

vent ils les Conhoiuent, mais
trop tard ils géminent

en vain, Cela tendre' jeuneflê eft le {eu! âge oulTiom-

tfle peut encore tout fur lui-même pour ie corriger*.
On s'envieillit des ans, dit Montagne fans s'aflà-

gir d'un pouce on va toujours en avant, mais

reculons. Il feroit beau être vieil continue-t-il
m fi nous marchions vers l'amendement mais le
» marcher de cet âge eu celui d'un yvrognr-, titu-

bant, venigirïepx c'eu l'homme qui marche vers

fon décroît »£
On doit

cepandaht
fe confoler des rides qui vien-

nent fur levila Jt, puifqu'elles font l'effei incvi'able

de notre exiftènle. Dans t'advedité, les peines de

l'efprit& les travaux du corps font vieillir lès gom-
mes avant le tenW 0ans la

profperité les délices
d'une vie

rnolle^rVoluptueuie
les ufent encore da-

vantage. Ce
n'elr^jù'uné vie fobre modérée fim-

pie, laborieufe, exempte de pâmons brutales, qui
peut retenir dans nos membres quelques avantages

de la jeuneue, lesquels, fans ces précautions s'en-

volent promptement fur les aîles du tems.
C'en une belle chote qu'une vieilUJfc étàyéVfur la

vertu. Cauricius ne voulant point permettre qu'on
donnât des

otages
au

confulCnéïus Carbon celui-
ci crût t'intimider, en lui difant qu'il ayoit pluûcurs
épées & moi plufieurs années répondit Caûricius.

Une pareille réponse a été faite par Solonà Pifiûrate;

par Confidius à Jules Céfar & par Cefellius aux

triumvirs. Ils ont tous voulu feire voù-, en parlant
4îafi quequelques années de,vie qu'on avoit encore

parcourir ne
valoient pas la peine de 'faire naufrage

Vieillesse t(Afyth*log. ) elle étoit félon Hé.

fiodore fille de l'Erébe & de la Nuit. Athénée pré-
tend qu'elle avoit un temple 1 Athènes. ? D. J. )

V1EUTSKA,
monttfmA^Géog. W. ) mon-

tagne de Pologne, dans le palaiinat de Cracovîe. Cet-
te montagne cû une vafte

lâline qui contient deux ou
trois lieues de

pays
elle fournit »k™vlamm<Ttf du

fel de roche, qu on taille comme des colomnes de

pierre, & qu'on rire comme d'une carrière. Deux
à trois cens ouvriers ont leurs habitations dans la
concavité de cette carrière d'où l'on ne fort, & où
l'on ne descend que par une machine fuipendue
un

gros caillé attache h une grueau deffiu de rou-

vtrtureâe èetabûn*. (p. M

une espèce de tourd et qui a de très-
oefles touleuri De diffère du canus pour la for-

me du corps, ou'en ce qui» cû
pksalonaé Octka

font grofles &ridées î laojigeoire de la queue a'ici'
pas fourchue elle

a une couleur rouge avec des ta-ches noires te dos en1 aoir en entiçr ie ventre à
une couleut livide; les

aageotres qui tt

& celle de l'anus font jaunes Se ootaesiacaes noi-

yeux fcarratds
roods & les.cotés de

leurs tachait de

Voyu
Tourd Rondelet

tes cordes. Ces chevilles ont
été prâaœvçment au
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nombre de quatre feulement deux d'un des côtés

du manche deux de l'autre côté. Il n'y avoit que

quatre cordes non plus, deux defquelles s'appel-

joie= Us bourdons qu'on mcttoit à i'uniflbà ou à

foâave. Les deux autres cordes s'étendent tout le

long da manche, Ce font ^a fonction, de monochor-

de, rendant toutes fortes de fons par le moyen des

marches. On peut multiplier
à ta le nombre des

cordes, des touches & des marches tant que l'on

voudra. Si fon \ûx bourdons qui taflent l'octave,

la douzième» la quinzième la aix-feptieme £c la

dix-neuvieme on variera

appliquant
ou approchant

ceux qu'on voudra de la

roue qui fiert d'archet aux bourdons & aux autres

cordes. Il faut que
cette roue archet foit bien

polie & frottée de colophane. Chaque nwrcflfcdu

ttavier de la v'ultt a deux petites morceaux de bois

perpendiculaire;
on les nomme toucha les tou-

ches fervent 1 toucher deux cordes à-la-ibis ces

deuxjcordes font à l'uniflon; les touches font pref-

^fêcTen-deffous du claviet par les doigts de la main

gauche & appliquées
à l'archer ou la roue la main

droite conduit la manivelle. Lorfque les doigts cef

fent de pouffer tes touches, etles s'éloignent d'elles.

mêmes des cordes, retombent & ne les
preflem plus.

Le clavier dans fon entier refiemble a une petite

caiue élevée fur la table c'ett dam cette came que

font logées les branches des marches & leurs tou-

ches. Elle eftantee & collée fur la table fous laquelle

eft le corps concave un couvercle la couvre 6c ca-

cbe le claviet la roue a auffi le fien il y a un che-

valet, proche de la roue il a les coches un -peu plus

baflVs'que la furface fupérieurë de la roue; deux au-

tres chevalets placés de côté fervent à limiter la loa.

gueur des cordes de bourdon cet infiniment a fon

ouic placée a l'extrémité inférieure à l'un des an-

cles les cordes panent depetits
flocons dé coton à

l'endroit où elles touchent la roue c'eft un moyen

d'adoucir le frottement & le fon la manivelle de la

roue eft à l'extrémité de Tinftrument oppofée au

chevalet ta roue eft fufpendue partie
dans le corps

Concave de rinftrumcnt partie non de ce corps.

Les inftrumens vent ont leur coup de langue
les inrtrumens à archet leur coup d'arcbet la vieil*

ton
coup

de poignet, qui fc donne fur la premiere,
croche de deux en deux les notes d'agrément s'e-

xécutent fur le même tour de ioue de la valeur de

la note avec laquelle elles font liées.

Dans les cas où ta ronde forme, là mefure, il y
deux tours de roue pour

la ronde ou quatre tours

les tours de roue varient feloa la mesure, le mou-

vement, te caraâere de t'air, & lanature des notes

qui Cetrouvent dans le courant de la pièce.
Il y a àd+itlUs faites en corps de luth, & d'au-

ges en
corps de,

les
premières ont plus de

force; tes fécondes ont plus de douceur.

Le clavier etl compote de treize touches noires
& de dix blanches fon étendue ordinaire eft de

deux octaves duyW à vuide m foi d'en-haut.

L'inftrùment s'accorde en CfolutSCçkG ri foi t
les deux feyrls tons dans lesquels il joué.

on mettes deux chanterelles âluniHbn, 6tJeuHba
eft un fol; M hompette s'accorde à la quinte aut

«ieflbus des chanterelles 6c lé fod qu'elle rend eft

i« la mouche «'accorde à l'oâave au-déflus dei'

chanterelles iiclla quarte au-deffous de la trom-

roôive au-denous de la trompette; & à la quinte

Pourraccorderen Gri fol;Mânearou mineur

les deux

dçfo!; lamouche commeen C

fol ut; legrosbourdon,lefeuldontonfefert, formé
l'oâave jot au-defibus.dela mouche.,& la double
odave au-deubusdescfianterelles.^

Onappellechonttrtllcstesdeuxfeulescordesqui
paûcntdâgsle clavier; tes autrescordesne fontque
pourl'accord;hutompetteeftlacordepoféefur un
jjetitchevalet,à laàueuee°ft attachéeuneautre pe-
ritecordetrès-fineyrepo^danteàunepetitecheville
quel'ontourt!ephuou moins,fclouqu'onveutfaire
battcela trompette;lamoucheeitlacordeau-ueilus
de la trompette le petitbourdon la corde'filéeen
laitonla plusfine legrosbourdonoulagrbuçmou.
che lacorde6léeen laitonla plusgreffe.

Oh donneûxcordesfiléesen laitonauxvicllcsen
corpsde luth &Cquatreauxvullu ehcorpsdegui-
tarre;

Pour l'accorddés fixcordesde laiton lesdeux
premieres,oulesplusfines,tonnerontl'uniiTondes
chanterelles lesdeuxmoyennes la tierceau-def-
fous des fines & les deux grotfes,la quinteau-
detfousdesfines &la tierceau-deûousdesmoyen-

nes.
Pourl'accorddesquatrecordesdelaiton,lesdeux

finesfournuTentl'uniilondeschanterelles;la moyen*
ne, latierce au-deubusdes fines& la groife, la

quinteau-deftbusdesfines, 6cla tierceau deffous
delamoyenne.

LaviclUa fondoigter? furlequelon peutconfùl-
ter l'ouvragedeM.Boum impriméchezBallard.
'Le mouvementde ta roueïcKclivifeenuntouren

tier «îTÏeuxdemi-tours,en deux quarts & un
demi-tour;ehundemi-tour& deuxquarts; en trois
quarts liés; en trois quarts détachés en quatre
quarts; enhuit huitiemesen trois tiers égaux,\Se
endeuxquart»& un demi divi1ionquia rapport

aux valeurs desnotes.
Lescoupsdepoignetdépendent(buventducara-

ctèrede ta pièce.&dugoûtdumuficien.
Lts cadencesle font toutes dupremierdoigtqui

bat la noteau-deû*lisdecellefut laquellela cadence
clt marquée& qui efttouchéeparle féconddoigt.

ordinairesdes
autresinllnunerts.PÛyctnosPlanchesJe Lutherie.

ViÈilS f Gêog.moi,)petite ville, ou plutôt
bourgade de FrancedanslaGafcogneau Turfan,

6c fur le rtiifleau deBas.(D.J.)
VIELLEUR:i ù.m.(M{ï.not. Inftêol.txotiq.)

notre verluUântet!bien inférieurà celui de Suri-
nam quimérited'auteursd'êtreconnuà caufedela

ûnguUiitéde ton caraâere iuivantladefcription•
qu'enfait niademoifelleMtrian.

Cetanimât, dansfon état rampant doit avoir

çngranduneformeapprochantedecellequ'ontdans
le roemeeut nosfautereUespriles enpetit onlu}
voitpareillementune longuetrompedontil fefer?
pourûicerles fleurs degrenades,&cette trompe
lui refte toute fa vie.

Après

fusant le
témoignage4e«Indiens.

trxnsformaMon
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trente de
jour 8c qui répand de

nuit
une lumière

Cet anirnaf fuivant la repréfentation qu'on en

donné, eu bien alors long de

veine occupe plus du quart
de cette longueur.

Avant que mademoiféUe Méfian connût la qualité

Jumineufe de ctt infeâe les Indiens lui en appor-

boëte.' Effrayée la nuit en-

tendit dans cette bôète elle fe leva fit allumer une

chandelle, & alla voir ce que ce pouyoit être elle

ouvrit la boëte^ & auflïtôt ilenfftrtit
comme une

flamme; qui redoubla
fon émotion; elle jetta à ter-

re cette boete qui répandit un nouveau traitde lu-

nùcré à chaque animal qui en
fortoit. On conçoit

que cette frayeur rie dura pas long-teros*
fie qu'a-

yant bientôt taîtflace à; l'admiration,
on ne négli-

gea rIen pour rattrapper des
animaux fi extraordinai-

res, qui s'étoient prévalu de la peur qu'ils avoient

caufée, pour prendre l'effort.(2?. 7,).'

VIÈNNJ, ( Giog. anc.) ville de la Gaule narbon-

noife fur le Rhône, & la capitale des Allpbrogès

..félon Strabon* IF. lien eft

gaL l. VII. e. ix. Ppmponius Mêla III. c. v. la

met au nombre des villes les plus opulentes
& Pli-

ne A M.c- «* lui donne le titre de colbnie;jEHe eft

marquée, dans Ptplpmée L IL c.x. comme k». feule

ville des ÀHobroges mais c'eft que ce géographe
s'efl contenté de donner le nom de la capitale de ce

peuple. Elle étoit encore opulente du tems d' Aufohe,

qui en a parlé ainfi in a relat

Les belles lettres étoient cultivées à Vienne &

on s'y faifoit un phulîr de lire les vers des poètes

de Rome. Nous en aw)ns une preuve dans ceux de

Martial, Vll.epigr. 88. de fuis libris^ qui fe félici-

té de ce que fes ouvrages font lus kVunnt
des grands

6c des petits:

Fertur habtre mcos Ubellor^

'i IntvdtliciaspuIchraVKiuafuas'r

Et coram tttrico cafta ptulU vira.

Dans le moyen âge, la ville de VUnnc ne fut pas

moins célèbre puifqu'elle devint la métropole
d'une

province des Gaules à laquelle elle donna fpn*hQm.

Séneque, in ludé mortis ClauJii, Imp. ditqu'éMe éft

à féize milles de Lyon. Dans le tréfor de Goltzia^^

on trouve une -médaille de Néron avec ces mots

,kini.(D<J.):
4

t VIENNE mitai dt^ (Métallurgie.)
c'eftune coni*

pofition ou un alliage métallique qui

en Autriche & qui reffemble affez de
t'argent.

Cet

alliage Ce' fait avec.du
ter,

de l'étain de lTarfenic

&. un peAt de laiton ou de cuivre jaune,

tale d« l'Autriche fur la droite du Danube au con-

fluent de la petite rivière de Vienne dont elle prend

Je nom à 8 lieues au couchant de Presbourg, à

"$\6 atrfud-Queft d'Amfterdam à x6o lieues au nord--

oued de Conftantinople à 408 au nord-eft dé Ma-

Cette ville fituée à fix milles des frontières de

Hongrie, été d'Au..

Juliobona

être

regarjféerçomme la capitale de l'Allemagne car elle

fft depuis lûng-téms laréûdenoç ordinaire dss empe-

reurs cependant elle n'en eft pas plus belle toute

environnée de murailles de battions &

elle n'a point l'agrément
de ces villes dont tes ave-

nues charment par la variété des jardins
des mai-

fons de plaifance &des autres ornemens extérieurs

qui font les fruits d'une héureufe fituation que la fé-

curité de la paix porte avec foi. On ne connoît dans

& deCaprara. Le

palais impérial eft undes plus communs
& rien

nV

repréfente la majefté
du maître qui l'habite il n'a

pour tout jardin qu'un petit enclos
fous les fenêtres

du fallon de rimpératrice ou l'on plante quelques

fleurs, éçoii on
tient un peu de verduie les appar-

temens en font bas $:'étroits les platfonds couverts

de toiles, peintes, &les planchers d'ais de fapin; en- «

fin le tout eft allai fimple que s'il avoit été bâti pour

de pauvres moines. Les fauxbovirgs ont plus d'appa

rence que la ville parce que depuis le dernier fie>

geparJes^rufcs,ilsorit
été rebâtis tout à neuf.

Vienne n^a potnt de ces grandes rues qui font là

beauté d'une ville la rue mêmequi'abputît à la cour,

n'eft ni plus grande, ni plus large que les autres;

ta feule place du
marché neuf eft paHable 1 a çaufe

des bâtimeris nouveaux ou renouvelles qui l'ehviron-

nehtL'églife métroppÛtaihe
eft d'une architecture

gothique décorée en-dehors et en-dedans d'orne-

mehs arabefaues de oierre. En échange la nouvelle

églife des jéiuites en d'un beau deuein. Les autres

moines religieux
tes dominicains les aueuftin?

les bénédiatns, & les cordeliers ont auûl des égli-

fes dans la ville mais elles n'ont rien de remar-

quable.
L'archevêché de Vienne a été érigé en 1711 l'u.

.niyerfné fut fondée en par Albert III. archi-

duc d'Autriche mais l'édifice particulier d«s écoles

eft miférable, fie d'ailleurs ce font
les jéfuiïes qui

occupent prefque
toutes les chaires»

nations, Italiens Allemands, Bohémiens Hongrois*

François Lorrains, Flamands, qui joints aux JUifs,

font le négoce &travaillent à différens métiers*

L'air eft affez mal-fain dans cette ville ce qui peut

provenir eh
partie de la malpropreté des rues qu'on

ne nettoiepoint, 8: de la quantité
de boues Se d'or-

.dures que la police
ne feit point enlever. Long: fui-

vant Caffini ,35. 13
& fuivant Harris

elleefliiyaen1683.Erivoicil*hiuoireabrégéed'a-

près M J'abbé Cpyër. Ce fie|é jÇut entrepris par Ka-

ra Mutopha, général des;forcesJ(ttomanès.Touiôur«
aimé dé la fuhane Validé le

cœur de Mahomet 1 V, il avottepoufe fa fille. Jamais

l'ambition 8c l^orgttet^ deux panions qui dévoroient
Kara Muftapha ne trouvèrent un champ plus yafte

pour être aûouvies. Il ne fe propofoit pas moins,

mvre la conquête de l'occident, ayant tous ws or-

dres plus de trob cens mille hommes, trente &un

bâchas, cinq fouverains ôc trois cens pièces de

canon.. 'v"

s'avance par la rive droite duDanube paflèla

Save & la Drave fait mine d'en vouloir à Raab>

'tandis qu'il détache cinquante mille

route de Vienne. Le duc de Lorraine Charles V. dont

le nom doit être cité parmi ceux" des grands capital»

nes, & qui commandoit les troupes impériales efi

de gagner Vienne,
oit il jette une partie de fon infan-

l'île de Léopolftat ? formée par le Danube au nord

de la ville. Les tartares au nombre dé cinquante mil-

te arrivoient en même °tem* du côté du midi,
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On vit alors un de ces fpeûacles qui font faits pour

instruire les fouverains & attendrir les peuplés, lors

même que
les Souverains n'ont pas mérité leur ten-

dreffe. Léopold le plus puiSant empereur depuis

Charles-quint, fuyant de, fa capitale avec l'impéra-

trice fa bellè-mere, l'impératrice fa femme les ar-

chiducs les archiduchettes, une moitié des habitans

ftiïvant la cour en défordre. La compagne n'ofûoit

que
des fugitifs des équipages deschanots char-

gés,:
de meubles jufqu'à Lrotz capitale de la haute

Cette ville où Ponportoit tairayeur, neparatpas–

encore un afyle affuré il fallut fé, fauver à Paffav:

on coucha la premiere nuit dans un bois où l'impéra-

trice dans une groffefîe avancée apprit qu'on pou-

voit repofer fur déjà paille à caufe de la terreur.

Dans les horreurs de cette nuit on appercevoit la

flamme qui confumoit la baffe-Hongrie, &s'avançoit

vers l'Autriche.

L'empereur, dès les premiers excès de cette ir-

ruption, payoit bien cher Ces violences contre la

Hongrie 6c le fang de tes Seigneurs qu'il avoit ré-

pandu.
il n'avoit pu fe perfuader que Kara Muita-

pha biffant derrière lui plufieurs bonnes places, tel-

les
que

Raab & Comore te portât fur Vienne Jean

Sobieski mieux instruit, comme le font
toujours

les

princes qui font la guerre par eux-mêmes ,1en avoit

mutilement averti.

Vienne,étoit devenuefousdix empeteursconfé-
cutifsde lamaiCond'Autriche,la capitaledel'em-

pireromainen occident maisbien différentede
l'ancienneRomepourla grandeurentoutgenre,&
pourlenombredescitoyens,ellen'encomptoitque
centmille dontlesdeuxtiershabitoientde/faux-

bourgsfansdéfenfe.Solimanavoitétélepremierdes

empereursturcsqu'oneutvumarcherà Henné ren
1519 faifanttremblerà-la-foisl'Europe& l'Aûe
maisiln'ofafe commettrecontre Charle-quintqui
venoitaufecoursavec une arméedequatre-vingt
millehommes.KaraMuftaphaqui nevoyoitqu'une
poignéed'ennemis,feflattoitd'êtreplus.heureux
& il commençafanscraintele fiegedecette ville.
LesAllemandsfont.bravesfansdoute,maisilsne te
fontjamaisprétentésauxportesdeConftantinople,
commelesTurcsà cellesde Yunne.

LecomtedeStaremberghommedetête ced'ex-
périence,gouverneurde la ville ayoitmisle feu
auxfauxbourgscruellenéceffité quandilfautbrû.
ler lesmaifonsdescitoyensqu'onveutdéfendreIl
n'avoitqu'unegarnifonde fetzemillehommes.On
armales Otudians,& ils eurent un médecinpour
major.

Cependantlefiegefepouffoitavecvigueur.L'en-

nemis'emparade la contrefearpeaprèsvtngt-trois
jour$decombat Pefpérancede tenir encorelong-
teins-diminua.LesminesdesTurcs leursattaques

«ontinuelles,la garnifonquifedétruifoit lesvivres

qui s'épuifoient tout donnoitla plusvive inquié-
tude. Ons'occupoitfanscefleàéteindrele feu que
lesbombes& lesboulets,rouges portoientdansla
ville, tandisque les dehorstomboientenéclats.

v DanscetteconjonâuredéfefperéeSobieskiarrt-
veavecfonarméeàcinqlieuesau-deffusdeVienne.
L'éleQeurdeBavière

Apé
dedix-huitans, amenoit

douzemillehommes.'LélecteurdeSaxeencondui-
foitdixmille.Toute farméechrétiennecompofoit

environfoixante& quatorzemillehommesSobief-
ki délivrafordrèdebataille &aprèsavoirexami-
né les difpofitionsde KaraMufepha il dit auxgé-
nérauxallemands « cet hommeeftnul campé,e'eft
» un ignorantdansle métierde la guerre; nousle

» battronscertainement». Il prophétifala
plainequ'occupoiéntles Turcs devintle théâtre

d'un triompheque.la poftéritéaura peineà croire.

Le butin fut immenfe les Allemands & tes Polonois

1 s'enrichirent. On retourna, contre les janifTairesqui
étoient reRés dans les travaux du fiegô; on ne, les
trouva plus & Viennefiit libre:

Cette villeau refle n'eft pas la ville d'Allemagne
la plusféconde en hommesde lettres, & il ne (croit

/j^as difficile d'en découvrir la raifon. Cette ville 4
feaement produit quelques hiflortbgraphes &c'eft

i-peu-près tout.
Je mets G ualdo (Galéaffo) au nombre des hiilo-

riens originaires de Vienne.Il décrit en feize livres

lerguerrésd'esempereurs d'Allemagne, depuis 1630
jusqu'en! 640. Cet ouvrage parut à Boulogne en
1641 à Genève en 1 643 & à Venife en 1644; mais ,4.
depuis ce tems-là il eft tombé dans l'oubli.

lnthoftr ( Melchior) né à Viennel'an i 584., en-
tra dans la fociété des jéfuites en 1607 & mourut
en 1648. Il a donné un volume des annales eccléfiaf-

tiques du royaume d'Hongrie ,& publia en 1 63o un
livre dans lequel il Soutint que la lettre de la bien-
heureufe vierge Marie au peuple de Me/fine eft très.

authentique. On lui attribue un mémoire fur la,ré-
formation de fon ordre. On le croit auûl générale-
ment auteur d'un livre contre le gouvernement des

jéfuites, intitulé Menarehia folypfomm.Ce livre a été

publié en Hollande en 1648 avec une clé des noms,

déguifés.On en a une traduûion françciifeimprimée
en 1711 avec des notes &quelques pièces fur le mê-
me iujet. Sesautres ouvrag«s^iQt_fait moins de ru-
meur. On trouve en gé éral affez d'éruditon dans
fes écrits, mais beauco p de crédulité, peude choix
& de critique.

L'empereur Léopold etl mort à VUnnten
1705.

Ce prince né vertueux étoit fans talens; l'ambition
» qui régla toutes fes démarches, étoit plutôt une

» paffion du confeil de Vienne qu'une paffion qui
lui fut propre. L'empereur fonfils hérita de ies

» miniftres comme de les domaines & de fes digni-
» tés & fon confeil continua d'agir tous fon nom
comme il avoit fait fous le nom de Léopold (Le
Chevalier DEJaV COURT.)

Viewws ( Giog.mod.)ville de France dans la

Dauphiné, «furlebord oriental dû Rhône à lieues
au midi & audefibus -de Lyon, à 15 aunord-OMeil
de Grenoble, & à 108 au fud-efl de Parie.

Cène ville eft dans une vilaine utuation, reflerrée

par des montagnes qui femblent la vouloir noyer
dans le Rhône; d'ailleurs il faut toujours monter ou

descendre; les rues font étroites malpercées, &

les maifons mal bâties. La métropole eft un ouvrage
gothique. L'archevêchéde Vienneeft fort ancien car

du tems d'Eufebe, Lyon & Vienneétoient les deux

plus ithutret métropoles des Gaules.

L'archevêque de
cette ville prendconléquemment

le titre déprimât des Gaules, 8t a pourSUIEZ 6 les

éyêques de Valence, de Die", de Grenoble de Vi-

viers, 6re. Son revenu eft d'environ
vingt-quatre

mille livres. Le chapitrr dt compofé de vingt cha
noines, au nombre defquels tes dauphinsfe fàifoient
autrefois aggrégef:

Outre le chapitrede l'églife métropolitaine, il
y

en a trois autres Vumu; celui de S. Pierre rft conv

£un abbé & de vingt-quatre chanoines, qui font

obligés d«faire preuve(Tenobleffede trois quartiers'.
Vteaat ne manque pas
Les pères de Foratoire ont je féminaire.

Lj quinzième concile
ville L'an 1311 par ordre de

qui pourfuivoit cette foppreffion fe rendit à

accompagné4le fon frère &de fes
trois fils, dontl'ai*

né étoit roi de Navarre.
Le commerce de cette ville eft

pea de chofe; il

I confifte tn vins 6c foiet, I>esouvriers aHemandsy
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a voient établi une fabrique de fer-blanc qui mérit oit

beaucoup d'attention & de protection mais on l'a

négligée, ce elle ne lotit.

Vienne déjà célèbre du tems de Jules Céfar, con-

nue de Strabon, de Pomponius Mêla, de Ptolomée,
de Velleius Paterculus, de Pline & de prefque tous

les hiftoricns a'«ft plus rien aujourd'hui. On pré-
tend que Tiberey envoya une colonie nombreafe,

que l'empereur Claude y établit une espèce de fénat,

qui étoit apparemmentle prétoire du vicaire des

Gaules d'où elle prit le nom
de Jenatorienne que lui

donnent quelques auteurs. On fait aufii que fous

bioclétien elle devint la métropole de cette partie
des Gaules, qui de fon nom fut appellée Gaule vien-

noift. Enfin les Romains l'avoient extrêmement em-

bellie. Mais foit par lesguerres, foit par le zèle def

trufteur des premiers chrétiens, il n'y a point de

ville dont les hommes aient moins refpeûé les monu-

mens, & dans laqueUe le bouleverfement paroiffe

plus complet. On ne feuille guère la terre fans dé-
couvrir des richeues affligeantes par le peu d'inftruc-

tions qu'on en retire, & Chorier lui-même en con-

vient.

Le monument que l'on voit dans la plaine en for-
tant de la ville de aller en eft

le feul qui Cefoit en
partie confervé il mérite l'at-

tention des curieux par fa forme & par fa bâtiffe.

Ç'eft une pyramide fituée entre le Rhône & le grand
chemin rarchiteôure n'en eft point correôe, mais
la conftruûion en eft fioguliere. Cette pyramide eft
élevée fur un maflif conftruit folidement en grandes

pierres.dures
de la qualité de celles qu'on tire au-

'ourd'hui des carrières du Bugey, fur les bords du
Rhône. Cette fondation fupporte un corps d'arche-
tecture quarrée dont chaque angle eu: orné, d'une

colonne engagée, & chaque face eft
percée d'une

arcade. Les murs couronnés d'un entablement peu
correô fupportent la pyramide dont la hauteur eft
d'environ quarante-deux pies; mais on ne fait point
en l'honneur de qui ce monument a été érigé.

Rufinus ( Trebonius ) qui floriflbit fous l'empire^
de Trajan, naquit à Henné, oit il exerça le duum-
virat. Pluie le jeune en parle comme d'un homme

très-diftingué.
Il abolit dans fa patrie les jeux où les

athlètes s exerçoient tous nuds à la lutte. On lui en
fit un crime, & l'affaire fut portée à Rome devant

J'emoereùr mais Rufin plaida fa caufe avec autant
de fucrés que d'éloquence.

Je connois entre les modernes nés à Vienne ^ï-
colas Chorier, avocat, mort l'an 1691 à 83 ans. On
eflime l'hiftoire générale du Dauphiné qu'il a publiée
en deux volumes in-fol. Mais il n'a respecté ni le pu-
blic ni lui-même, en composant en publiant le
livre infame, yde arcanis amoris & Vtneris^èaàtM^
prétendu original efp agnol pafle fous le nom d'Aloi-
fia Sigaa. La vie de Chorier n'a que trop répondu
aux ntaximes qu'il a débitées dans-cet

ouvrage éga-
lement obfcène & odieux.

Gentillet ( Innocent) né dans la même ville au

xvj. ûecle fit du bruit par l'ouvrage qu'il intitula
lehtueau

du eof eile Je Trtnu éutqueleft montré qu'en
flufieun feints Uelui

concile efi contraire aux àn-
tuns conciles

&
canons,. à f autorité du roi Cet

ouvrage parut l'an
1 <86 ia-V>

& a été
reimprimé

plufieurs fois depuis/ V

£*f<V< ( Jean-£lie
Leriget de ) naquit ¥Vunnt

Tan 1 671 entra au fervice, & mourut capitaine aux

F^ Wf vâgé de 47 ans. Il s'était attaché à

retu^e de U méchanique M^fat reçu à l'académie
royale des Sciences en

,7,6. L'anné*fuivante U luidonna deux mémoires
imprimés dans le volume de

1 7 1 7 &qui roulent fur la formation des, pierres de
aturels de

pUnie$fde ^^bàarons/

quelquefois de clochers & de châteaux.

On peut regarder Huguesde Saint-Cier, domini*

quain du xiij. Secte, comme né Vitnnt; car l'églife

collégiale qui lui eR dédiée, eft aux portes de cette

ville lieu de fanaiffance. Il devint provincial de fon

ordre, futnommé cardinal parlnnocent IV. & mou-
rut en 116 Son principal ouvrageeft une concor-

dance de la bible, qui eft la première que fon ait;
&

quoiqu'elle
foit fort médiocre, on a cependant

l'obligation à l'auteur d'avoir le premier imaginé le

plan d'un ouvrage qu'on a perfectionné, & dont les

théologiens ne peuvent fepaffer.
Vienne, la, ( Géog.moi.")en latin Flnginna ri.

viere de France. Elle prend fa Sourceaux confins du

de la Marche, traverse une partie du

Poitou fans y porter aucun avantage n'eu naviga..
ble qu'au-deûus de Châtelleraud, reçoit enfuite la

Creufe dans fou fein &. fe jette dans la Loire, à.
Cande en Touraine. (Z>. J.)

Vienne, Un$ f. f. ( termede efp ec,e
de lame d'épée qu'on fait à Vienne en Dauphiné, &

dont elle à retenu le nom les viennesne font pas fi

eftimées que les olindes, parce qu'elles n'ont pas
tant de vertu élaftique, qu'elles ne font pas fi bien

vuidées & qu'elles retient dans le pli qu'on leur a

donné; mais auflielles ne font pas fi tujettes à caffer
il y a des gens qui à caufe de cela préferent une
vienneà une olinde lorsqu'elle joint à une grande

foupleflfebeaucoup de reffort. ( D. J. )
VIENNOIS, le ( Géogr.mod.) pays de France.

dans le Dauphiné, & qui prend fon nom de Vienne

fa capitale. Il eft borné au nord par la Breffe &le

Bugey
au midi par le Valentinois, au levant par la'

Savoié, & au couchantpar le Rhône. Il comprendles

bailliages particuliers de Vienne, de Grenoble, de

Saint- Marcellin, & la jurifdidion de Romans. Le

eu autrefois des feigneurs particuliers qui
poffédoient le plat pays, & qui ont pris dans la fuite

le nom de dauphins. (D.J.)°
VIENNOISE, ( Etoffe. ) cette étoffe nouvelle-

ment inventéediffere du doubleté, en ce que le def

feincontient des fujets plus grands foit en feuilles
foit en fleurs. Lepoil feul fait la figure de cette étof-

fe, parce qu'il n'y a que ce même poil qui foit paffé
dans le corps ce qui fait qu'il faut quil foit ourdi

relativement à la figure contenue dans le dettein. La

chaine qui doit faire le corps de l'étoffe eft ourdie

à l'ordinaire d'une quantité de 3 100fils ce qui fait

40 portées fimples ou doubles fuivant le degré de

qualité que l'on veut donner à l'étoffe. Le poil eft de

40 portées fimples de différentes couleurspour for-

mer des fleursdifférentes. On patre deux fils à chaque,
maillon du corps, conféquemment il faut 1600 mail-

lons pour contenir ces fils, qui font difpofés de façon

que tous les deuxftls de la chaîneil s'entrouve deux

de poil. Cette étoffe eft ourdie également avec des

filsde couleur, comme les taffetasrayés qui forment

desbandes larges & étroites. Dansles bandeslarges
on fait ferpenter une tige defleurs &de feuilles lar-

ges d'une feule couleur, tandis que dans les petites
raies le mélange des fils de poil différens forment de

petits fleurons qui ferpentent comme la tige des

grandes fleurs. Or comme les fleurs & feuilles gran-
des oupetites ne font paflées dans aucune liffe, mais

feulement dans le corps fe qu'ellesne font coropo^
fées que du poil, fi une partie de fleurportoit unpou-

ce deux ou trois de hauteur le poil qui la forme

n'étant arrêté en aucunefaçon badinsroit fur l'é-

toffe, & formeroit une 6 à l'en-

droit de l'étoffe de même que le poil qui netravail-

leroit pas par-deffous ou à-l'envers, parce que l'en-

droit ordinairementeft défais; il faut
que l'ouvtier ait

le foin de faire tirer tousles huit ou dix coupstout le

poil qui par ce moyen fe trouve lié deffous par le
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coup Je navette qu'il paflç fur le côUp de fond en

faifant lever les deux lifles de quatre dans lefcjuelles
la chaîne eft paffée }.dé même pourlier le poil def-

fus, l'ouvrier patre Sur les deux autres Unes un coup
de navette» tans qu'Unit befoin de tirer aucune

corde } ce qui fait que le poil qui fait figure à l'en-

droit, Se trouvant Sous latrame du Coup de navette

qui
a pafle, eft arrêté de ce côté» de même qu'il

1 eft à-l'envers Ion que tout le poil eft tiré;

Dans les étoffes de cette espèce, comme dans

quelques autres, les fils de la chaîne, font paffés dans

les lifles à coup wj,c'eft le terme; c'eft-à-dire defliis

& deffous la boucle d'une même maille duremiue

on de chacune des lifles qui le compofent, de façon

que la même li1fe peut faire lever & baifler le même

fil, félon que le cas l'exige; auffi pour faire mouvoir

ces lifles, il n'eft besoin ni de carqueron ni d'ale-

yon ni de carrete; par confequent les quatre litres

e trouvant fufpendues de deux-en-deux au bout d'u-
ne corde, à droit & à gauche, qui

èft paffée furune

poulie de f^çon que pour faire 1ouverture de la moi-

tié de la chaine pour pafler la navette) il n'eft befoin

que de deux eftnyieres, lefquelfës attachées en-bas

aux deux unes qui doivent baifler en foulant la mar-

che, le même mouvement qui fait baifler chaque
lifle, fait lever en même tems celle qui lui eft atta-

chée, au moyen de la cordequi eft à cheval fur la

poulie, fit qui les tient toutes les deux.

Comme dans ce genre d'étoffe il eft trop fatiguant
pour celui qui tire de faire lever tout le poil pour
le lier attendu le poids du plomb & des cordages,
l'auteur du mémoire a fait pafler tout le poil fur deux
litres de dix portées chacune à l'ordinaire ( on pour-
roit le mettre fur une, mais elle feroit Un peu ferrée);
& au

moyen d'une bafcule attachée au plancher en

guifed'aleron,& une marche qui y feroit adhérente*
rouvrier foulant la marche feroit lever tout le poil,
lorfqu'il feroit

question de le lier, afin de l'arrêter
ou de le lier; au moyen de cette méthode l'ouvrier
fe trouve très-foulagé" & l'ouvrage va plus vite.

VIERDEVAT, f, m. (Comm.) induré pour les

grains, dont les détailleurs Sefervent à Amftendam.
Il faut quatre vitrdevau pour le ichepel, quatre fche-
pels pour le mudde, &

vingt. Sept muddes pour le
laft. Au-deflbus du vitrdtvat font les kops & il- en
faut huit pour un vierdtvat. Voyt^ MUDDE, Last
&c DïS. dcCommtrct.

VIERG, f. m. (Hift. d'Autun.)
nom dont on qua-

lifie le premier magistrat de la ville d'Aurun; cette

magistrature répond à celle de maire, qu'on appelle
viguUr, en

Languedoc;
Céfar parle honorablement

de cette dignité au premier & au Septième livre de

la guerre des Gaules, & il donne au magiftrat nom*

méviirg le nom de d'où eft venu celui
de vitrgt & peut-être celui itviguitr. Paradin tire

l'étymologie de vtrgobrttus, des deux mots celtiques,
ytrg & bru qui débgnent le haut exécuteur. D'au-

tres la tirent d'un ancien mot gaulois qui fignifie la

pourpré parce que te premier magistrat d'Autun en–
«toit revêtu, comme le font encore aujourd'hui les
fix confuls du

Puy'en-Vélày, Quoi qu'il eo foit il
eft conftant que du du fou-
yerain magiftrat d'AutuA, avoll une puifiaiice àbfor

gmrat étoit annuel. A préfent on l'élit pour deux
ps & il a encore

de grands privilèges il eft tou-
Purs le premier desmatres aux états de Bourgogne;,

VIERGE, f. f.

commerce avec aucun homme, & qui a conferve I*
fleur de

Jlebreu figntfie^unj^ff/x cachet

les qui n'étoient pas mariées, demeuroient dans des
appartemens féparés & ne fonoient que voilées, tant
paroître jamais à découvert, excepté devant leurs
proches

parens
c'eft

l'ufage
de tous les pays orien..

taux. Çetçit chez les juifs une
efpece d'opprobre

pour une fille de n'être pas mariée, de-ià vient
que la fille de Jephté va pleurer fa virginité fur les

Il ne faut pas croire
que dans le nouveau Tefta-

ment les
Apôtres àvent élevé l'état du célibat des

filles au-deflus de celui dëleur
mariage. Quand S.

vij. 38. que celui qui marie fa fille
fait bien, mais que celui qui ne la marie point fait
mieux; c eft que, fùivant la remarque d'Epiphanetcomme il y avoit dans ce tems-là peu de chrétiens
Ce tous fort pauvres, il étoit encore plus à-propos

de
garder fa tdle, que de la marier à Un payen ou à

ajoute l'apôtre, fi
le père craint

encore d être déshonoré
par fa fille, en la laiflant ve-

tur dans un âge avancé fans la marier, qu'il la ma-
ne, à celui qui fe préfentera* Epiph. h*ns. t. 'xj;
p. jio. \D. /.)

ViERGEfAw Uspnmitrs chriùtnt (Qiiiq.fatrk
te célibat auquel une vitrgt fe dévoue, con>

mença de prendre faveur dès le fécond fiecle. Les
chrétiens

ié glorifiaient déjà d'avoir plufieurs hont*
mes & filles qui profèflbient la continence. Les faux

aûcs dj
Paul & de Thede qui cour,oient alors y

contribuèrent beaucoup. Il paroît par le livre deTer-

tems Les
fiUes faifoient déjà vœu de charte elles n'étoient
pas enfermées dans, des màifons» cette précaution

Hue
dans la fuite des tems; mais elles, aé

portent point de yoite, & tandis que les femmes
mariées ne paroifibient jamais en public fans voile
JeJ filles avoient droit, & ne

manquoient pas de pa-
roître dans les temples & ailleurs le vifage décou-
vert. Elles étoient inftallées dans la profeffion da

vUrgu par une efpece de confécration. On les pro^
duifoit à l'églife j &là en préfence des fidèles elles

déclarpierit leur deaein alors l'évêque inftruifoit
foute

l'affetnblée, qu'AUirtellé fille te dévoiiôit à de-
meurer vierge le refte de fa vie. On les combloit pour
cette aaion, d'honneur & de bienfaits.

Cependant le févere tertultien ne fait pas trœf
l'éloge de cesvitrgts de fon tems i| les r«préfentS
beaucoup moins modeftes que les femmes mariées.
Non-feulement elles fe contraient en public fans
voile, mais

extrêmement aJBftjées& parées le don-
naht tout e

çoëffées mieux chauffées qu'aucune femme j con-
fulunt foigneufcment leur nuroir, ufant du bain pout
être encore

plus propres. Ce père de l'églife va mê-
me jufqu'à toupçonner

mftruHt crini*

in.

firumtnù ad balnta dtftrunt .cap. xiî. d*

point cet a|w

.ViERGE/«i«tt, A», (Mf. &intjq.faeHtAt'èâ
ainfi qu'on nomme par excfllencela mère de Notre^

culte de la le
peuple <J'E«

phèfe eut appris que tes pères du

re d« Dm il fut tranfporté de joie, il baifoit Uir
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mains des éyêques il «mbraflbit leurs genoux
tout retemhToit d'acclamations toutes les meres

étoient comblées d'aife. Te1 ett l'effet du peu
chant naturel des peuples pour les chofes fenkbles

qui entrent dans Ces dévotions. Le titre de mèrede

Dita qu'on donna hpremière fois dans ce concile

à la Sa Vierge étoit amerelation qui s'accommodok
aux idées groffieres dont ils étoient remplis. Auflî

dès-lors on rendit des hommages Gnguliers à la mère

de Dieu; toutes les aumônesétoient pour elle ce
dans certains teins fefus-Chrift notre rédempteur
m'avait aucune offrande.

En Fraaçe, pays ptus éclairé que l'Efpagne
il y

a fix ytifes métropolitaines & trente-trois cathédra-

rles, dédiées à la menJe Dieu. Chaque roi à fon avé.

nement à ta couronne fait prêtent à Notre-Dame

de ne for mer, d'un coeurd'or, valant 6 mille

livres. Louis X1H.en 6 38coniacra fa perfonnne
fi famille royale& fon royaume à la Ste Vierge,par
un von» dont il ordonna ia publication dans toute la

France. Le choeur de Notre-Dame de Paris achevé

par Louis XIV. eft l'effet de ce voeu folemnel; en-

fin c'eft i ce cuite' que font dues tant de procef
fions folemnelles en rhoaneur de la m» deDieu

& où aâlflent les corps les plus iUuftres des villes

.on elles Cefont. (D.
ViERGE/tfin« (Ptiiu.') tous les Peintres fe font

exercé à l'envie à faire des tableaux de la Ste Pur-

ge & plufieurs d'eux ont pris leurs maîtreffespour,
modele. Raphaël qu'on doit mettre de ce nombre
a perfectionné la nature, en peignant une multitude

de Vierges qui font d'une beauté admirable; mais

'fon chef-d'auvre, au jugement de tous les connoif

feurs, eft celui du palais Chigi représentant la Ste

yierge tenant l'entant Jéfus par la main, & Jofeph

lu s'approche pour-le baifer. (D. 1.)
VIERGE {Agronomie. ) nom d'unt conftellation

é\\a des figneS du zodiaque dans lequel le foleil

entre au commencement d'Août.

Les étoiles de la conftellation de la Vierge fuivant

le catalogue de Ptolomée, font au nombre de 31,
fuivant celui de Tyche de 39, & fuivant le catalo-

gue britannique de $9.
Vierge la (Afythol.) ce figne du zodiaque où

le foleil entre au mois de Septembre eft chez les

poètes, la raaifon de Mercure. Héfiode dikit quela

Viage étok titte de Jupiter & de Thétis Aratus la

prétendoit fille d"Aftrée& de l'Aurore. Hygin fou-

tient que c'eft Erigone fille dtcare, -te d'autres que

«eeftCérès. {D.JX
Vierge

étoh Cérès Maniliusdit Ifis la mêmequelaCeVés

.des Grecs ou Erigone. D'autres auteurs ont penfé

que 4a Vurg*étoit déeffede la juftke. Les orientaux
donnent auflî à ceigne lenom de la fïwye les Ara-

bes l'appellent Eladari qui lignine une vierge les

dedans la nomment fetdetdos de dar^ama qu'on tra-

.duit par virgomundajntella.
Sur les monumensanciens &, modernes la Vierge

tieMtantôt en épi f£ tantôt une balance quelque-
fois elle ,en représentée avec lesattributs de lapaix,

portait d'une main une branche d'olivieï, & de l'au-

tre uncaducée.

On ne conaoîtprefqueqH'une pierre gravée du ca-

t»net du roi, & un camée du cabinet de M. le duc

d'Orléans, où la Vkrgt foït représentée avec la li-

corne. C'nt une opinion pretque générale que la

licorne naturellement fauvage & féroce ne pouvgit

être prife que par une fille vierge. La licorne que les

naturalises modernes regardent comme un animal

fabuleux étoit repréfentée par les anciens comme

le fymbole de la pureté & c'eft. d'après une ancien-

diaque a été repréfeméefur quelque! moaumens

fouslimaged'unefillequi prendune licorne*'

(D. -t
VIFRGEs alienne {Ântiq.rom.)prêtreffedela

fuitedesSalienscesfortesdefemmesportoientdes-'

efpecesd'habitsdeguerreavecdesbonnetsélevés
commelesSaliens&les aidoientdanstoursfacri-
fices.Voye[Rofinus,1.lll.c. vj.

VIERGE,Uedes ( Géog.mod.) c'eftunamasde
petitesîles&derochersmuésenAmériquedansla
partiedunord-oued&dunord-oueftquartdenord
desîlesAntilles,àl'orientdecelledeS.JeandePor-
tonco;lesprincipalesfontS.Thomas,S.Jean,Pa-
neAonoutagrandeViergeAnegadeSombrero&
plufieursautres.Voy^iS. ThomasSombrero &
l'épitheteSaint ouSainte.Lespartagesquifetrou-
vententrecesîlesferventdedébouquementauxvai£
féauxquiretournentdesAntjillesenEurope,lorf
qu'étantcontrariàsparlesvents&les couransils
ne peuventdébouquerentreNieves& Mont'Se-
rate. • I

On ne croit pas hors de propos d'avettir ici que la

mot dibouqutr s'emploie dans ces parages pour dire

franchir un détroit & s'éloigner des terres afin d^

pouvoir cingler
en haute-mer, Sur les côtes d'Eu-

rope on dit décaper, fe mettre au large des caps.

VIERRADEN (Geog.mod.) ville d'Allemagne,
an cercle de baffe-Saxe vers les confins de la Pâmé-

ranie, dans la Marche de
Brandebourg, fur la Welfe.

Elle a été prife & reprife pluûeurs fois dans les guer-
res dudernier fiede. (D.
VlERTEL on V1ERTELLE f. m. {Com.)t&n.

que les Hollandois'donnent à une forte de jauge ou

mftnunent qui fert à jauger les
tonneaux

ou futail-

les à liqueurs pour découvrir la quantité des mefures

qu'elles renferment. Ces mefures font aufli appellées
du nom de cet infirument vienelOu viertelle. Vaye^
Jauge.

Viertel, qu'on appelle aufli *itrgt, eft une me-

frire à laquelle on vend les eaux-de-vie à Amfler-

dam. Chaque virtel eft de fix
mingles

St un cinquiè-
me de mingle ce qui fait un peu plus de deux pin-
tes de Paris raifon de deux pintes par mingle. Le

viertel pour le vin eft de fix nângles juft«s.fcy<î lAtu-

riERUEDRUM (Géagr. tme.) promontoire d«
la Grande-Bretagne. Ptolomée U. e. v. te place

entre les promontoires Taruèdum & Veruvium. II

femble de-là, que ce promontoire doit être un cap

en

Virço Vtrjio Virifi» t Vir^onum; ville de France t
dans le Berfy fur lesTiviere s d'Eure i& du Cher, à
8 lieues au nord-oueft de Bourges & à 43 au fud-

oueit de Paris. Il y a dans cette petite ville dès 'Clam'

pucins, des rel'tgieufes hofpitalieres & des charloi^

nèfles du S. Sépulcre. Vur\on étoit un fimple chl-

tenu dans le xl^iedé qui eut dés feigneurs particu*
liers. François 1. réunit cette place au domaine.

de-Naples dans la Capitanate fur le.
golfe

de Ve1

nife au pié du montGargan, à 1 lieues au nord^

relevé. Plu»
fiettrs

géographes prétendent que c'eft VAp*neft*Ac
Ptolomée, l.

Ill.c./t^&iutxes penfent que cette

pauvre ville a été bâtie des ruines de l'ancienne Mf
rinum. Long. 33, Sx.latit. 41. 36.

VIEUSSENS vatvttiedt Ututom.)Fieuffinsde
Montpelliera fuivilestracesdeWillisil s'eftap-
pliquéparticulièrementàl'anatomieducerveauf8C
onadonnéfonnomà la grandevalvuleducerveauqui
règnedepuisla partieinférieuredes teftèsjufqu"à
l'endroitoùlescuifiçsducerveletfe réparentl'une
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TomeXYII. Ll ij

VIEUX, ANCIEN, ANTIQUE, (Syrum.)l\s
fncberiflent l'un fur l'autre; lavoir antique fur on-

tiea,&Cancien fur vieux,

Une mode t& vieille,quand elle ceue d'être en ufa-

ge elle eft ancienne loifque l'u&ge en eft entières

ment paffe elle et! antique lorfqu'il y a déjà lon
tems qu'elle eft ancienne.

Ce
qui

eft récent n'eft pas vieux. Ce qui eft n

veau n eft pas ancien. Ce qui eft modcrae-a'gftpas

LavieiUcJferegarde particulièrement l'âge. Van-
cïcnnctidl plus propre à l'égard de l'origine des fâ-
milles. L'antiquité convient mieux ce qui a été

dans des tems fort éloignés de ceux oh nous vi-

vons.
On dit vitilttjfcdécrépite, atu'unnaé immémora-

ble, antiquité reculée.

Lavieille fe diminueles forces du corps au-

gmente les umieresdel'efprit. L'anciennetéfait per-
dre aux modes leurs agrémens & donne de l'éclat à

la nobleffe. L'antiquité faifantpé rir les preuves de

fhiftoire en affoiblit la vérité, & fait valoir les mo-

numens qui fe confervent.

Notre langue a des ufages particuliers qui nous ap-

prennent à ne pas confondre en parlant ou en écri-

vant vieuxavec ancien on ne dit pas il eft mon on-

cien pour dire précisément il eft plus âgé que moi.

Anciena rapport au tems Seau fiecle.C'eit pourquoi
on dit, Ariftote eft plus ancienque Cicéron & au-

contraire, on dit que Cicéron étoit plus vieux que
Virgile, parcequ'il avoit plus d'âge & qu'il vivoit
dans le même fiecle. Nous diforu une maifon an-

derme, quand on parle d'une famille une vieille mai-

fon quand on parle d'un bâtiment. On dit presque
également d'anciennes hiftoires & de vieilleshiftoi-

res,d'ancicnsmanuscrits Oude vieuxmanuscrits mais
on ne dit pas de même de vieux livres ou d'anciens
livres. -Devieux livres font des livres ufés Se gâtés

par le tems & d'anciens livres font des livres faits

pardes auteurs de l'antiquité. (D. J.)
Vieux, (Critiquefacrét.) on dit le vieuxTetia-

mentparoppofitionaunouveauTeftament.Levieil
hommemarquedansle fensmoral,lesvicesquinail-
lientd'unenaturecorrompue.Levieuxlevainyc?tûla
méchanceténuifibleauxautres, aveclaquellefaint
Paulnousdéfenddecélébrerlapâque, dc nousor-
donnederevêtirla charitécela bonté L cor.v.8.

VIF, VIVACITÉ 'Gram.Jr*nçoiju)ces deux

mots, outre leursancienneslignificationsenont de
nouvellesquifontélégantes.Onatoujoursdit,unef-

pritvif, uneimaginationvive,unecouleurvive;mais
onditaujourd'huiunepexfonnevive,un bravehom-
mequi efifort vif fur toutce qui regardefonhon-
neur. On ditencoreune joie vn*, uneTeconnoif-
4àncevive uneattentionv'ivt des manières
Enfinon variecemotdecentaconsdifférentes.

Il eneftdemêmede vivacité..L'ancienufaçeeft

pourvivacitédTefpritvivacitéde teint, vivacitéde

aujourd'hui,enparlantd'une chofequ'en a fortà

Vivacitéfis prendquelquefoispour uadnjfefie
fourjpajpon il avoitlamêmevivacitéSetesmêmes

foins pourelle avecquellevivaciténes'intéreffoit-
ilpasà&confervation.

Vivacitéfeditau pluriel également}il eftcolère
& emporté mais ce ne font que desvivacités.

marqueun animé &one «xé-

k'tronc ou le fulld'une co-,
lonne commeauffi la partis dela pierrequt«ft fousT xrrrrr » T

le bouzin. Ainfi on dit qu'un moiion une pierre
font ébouzinés jufqu'au w/, quand un en a atteinte
dur avec la

pointe
du marteau. (JD. JJ)

VIF DE lïAU ou Ha tTR MARÉE
le plus grand

accrouTement de la
marée qui arrive

deux fois le jour, de iz heures en ta heures.

Flvx.6- REFLUX 6- Markes.

Vif, (dru «i^cÀiwf .) épithete qu'on donne a un

attelier, quand il a un grand nombre d'ouvriers

qui s'empreint à faire leurs ouvrages.

VIF-ARGÉNT, Foyt[ Mercure.

V4F-GAGEyf. m. (Gramm. &lWrifp.) eft un con*

trat pignoratif, oh legage s'acquitte de fes ifl'ues,
c'çft-Vdire où la valeur des fruits eft imputée fur le
fort principal de la fomme pour fureté de laquelle le

Le vif-gagt eft oppofé mmou-gage. Voye{G\Gt &

MORT-GAGE ENGAGEMENT CONTRAT J>ICN O-

RAT1F. (A)

VIGANS f. m. pL (Draperie.') gros draps que les

François envoient à Confiantinopie, à Smirne, Se

dans quelques autres Echelles du levant. Ce font des

efpeces de
pinchinas,

dont
le petit peuple fe fert au

Levant à faué des vefles de deflbus pour fhiver. Oh
en fait au/fi une forte de manteaux de pluie, que les
Turcs portent toujours, quand ils vont en campagne.

VIG£VANO,(<Mg. mod.) VIGERANO, V1GE-

RO* en latin Vigevanum ou Figlebanumi ville d'ita-

,lie. au duché de Milan, capitale du Vigévanafe ou

Vigévanois fur leTéfin à y lieues au fnd-eft de No-

vare, & à 8 lieues au fud-oucft de Milan. EUe a vai

château bâti fur un rocher. Son évêché établi :en

15 30 eft fuffragant de Milan. Long. %6. aj. lau 4a.

iG. (DJ.)

VIGIE f. f.
{Hydrographie.) les vigies font des

bancs de rocailles, ou des iommets de rochers ifolis

au milieu de la mer, hors de la vue des terres i 1 des

dillances confidérables des côtes. Ces dangers font
d'autant plus à craindre pour les vaiflèaux que leur

peu d'étendue & leur médiocre élévation at per-
mettent pas de les appercevoir de loin d'ailleurs il

n'eft guère porfible de fixer kur véritable fituation

en longitude. Plufieurs cartes hydrographiques mar-

quent des vigies qui n'exiftent pas, felon le rapport
de

quelques navigateurs, qui prétendent avoir paffé
dans le lieu même oh ces vigies font marquées cela

n'eft pas facile à prouver, attendu l'inexactitude des

moyens dont on
eft obligé de fe Servir pour etümer

la route, & le point fixe d'un vaiflfeau fur mer, Au

refte,un géographe fera moins blâmable de placer
fur fes cartes quelques dangers douteux, quf d'en
obmettre de réels.

Vicies {Marine.) noms que donnent
les efpa-

gnols de rÀmérique aux fenunelles de mer de

terre. ?

VIGIER v. n. (Maà».) c'eft faire fentinclle.

Vigier unefbut t c'eft croiferfur une floite.

attrotiuii particulière a quelqueévénement ou fur

quelqu'ob^et. Legrand intérêt donnede la vigilance.

cède une fête. f<y*C rttt&VkitUL.

C'eft pourquoila collrâe pour chaque dimanche
ou fate fe dit, félon fanage de l'Eglifê dès FoSce
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Cettepremièrepartiedesjoursconfacrésàla re-

ligion*quieommençoienîainfidèsle foir delaveil-

le, étoitemployéeparlespremierschrétiensàchan-
aâesdedé-

votioni pccommecesexercicesde piéténe finif-
foientfouventquetort avantdansla nuit,on -les

appelloitvtUUtouvigiUs.foyeiVeilles.
point

quetout le jourquiprécédoitla fête futappelléà

Forbesattribuel'originedes*;£&*&une coutume
de l'ancienne(égliieSuivantlaquelleles ficleles^e^
l'un&l'autrefexes'afferobloientla veilledePâques
pourprierceveillerenfemble,enattendantl'office

qu'onfaifoitdegrandmatin,enmémoiredelaréfur-
reâiondeJ.C. Cettepratiqueeftencoreenufageen
Francedansplaneursdiocèses.

Tertulliendansle livrequ'iladreueàfafemme
obfervequedansla fuiteles'chrétiensfirentlamême

s'yétoitglifTédes
.abuscesnilicsfurentdéfenduesparunconciletenu
en 13ix &leur, placeon inftituadesjeûnesqui
jufqu'àpréfentont retenulenomdevigiles.Cefont
les joursquiprécedentimmédiatementlesfêtesles
plusfolemnellescellesdesapôtrescedequelques
martyrs;cequi,variefuivantlesdiversufagesdes

VlGllM.Seûiu&tnurmedeBreviaireJcnomqn'on
donneauxmatines&auxlaudesdél'officedesmorts,
qu'on chantefoit devantl'inhumationd'unmort,
l»itpourunobitoufervice.Lesvigilesfontàtrois,
cp neufleçons,felonqu'ellesfontcompoféesd'un
oudetroisnoâurnes.J'ôy^Nocturne. >.

VIGINT/VlRAT,LE,(ffi/l. rom.) oncompre-
noitfouscenomlesemploisdevingtofficierschair-
gésrespectivementdela monnoie dufoindespri-
ions del'exécutiondescriminelsde la .policedes
rues &du jugementde quelquesaffairesciviles.
Personnenepopvoitêtreexemptde ces emplois,
fansunedifpenfedufénat.QuandAugufiemonta
furletrône ilvoulutauffiqu'avantqued'obtenir
kqueflurequiétoitle premierpasdanslacarrière
deshonneursoneûtremplilesfonctionsduviginù-
virat maison fatbienpluscurieuxde fetrouver
dansl'antichambredel'empereur,qued'exercerla

quefture;Scievigintiviratdevintl'officedegensde
laliedupeuple.( D.J. )

VIGINTIVIRS,COLLEGEDRS,(Rift.rom. -ce
coUegeétoitcomposédesmagiftratsinférieursor-
dinaires,nommésles triumvirsmonétaires+\ti trium-
virscapitauxlesquatuoryinnocturnes& lesiictm-
virs.Touscesofficiersavoientchacunleursfone-
tionsparticulières.*Vî leursarticlespourenêtre
inftruit.

VIGNAGEf. m. ( Gram. en
termequi fignifioitun droitquele

feigrieurperce-
voit fur lesmarchandises& beftiauxquipaflbient
dansfafeigneurie/Ileneftparlé:dansla Commeru-
rale auchapitred%ï/c&desamendes.VwnlegioUTT
deM.deLauriere.(^)

VIGNE#f. f.vhis ( ffijl.nat.Bottin.genre de
planteà flçurenrofecompoféedeplufeurspétales
difpofés.en rond le piftil fort.duniilieude celte
fleur il eft entoured'étamines,qui fonttomber
ordinairementlespétales,& il devientdansUfuite
unebaiemolle,charnue&pleinedefuc elleren-
fermeleplusfouventquatretemences,dontlafor-
meapprochedecelltd'unepoire.Toumefoh,ink.

PLANTE.

Tournefortdiàinguevingtuneefpecesdecegenre
de planteentre lefquellesnousdécrironsla vigne
tommunecultivée,parcequeladescriptionferap-
portetoutes lesautresefpeces.

=z=Cette-pïantç-,nommée

peuprofondetigneufe vivace.Elleuouffeunar-

brifjfeauqui s'élèvequelquefoisà lahauteurd'un

arbre,& dontla tigeeft malfaite tortue, d'une
écorçebrune rovigeâtre,crevaffée portantplu-
fieursfarmenslongs munisdemainsouvrillesqui
s'attachentauxarbresvoifinsauxcharniersouaux
échalàs.Sesfeuillesfontgrandesbelles larges
prefquerondes,.incitées,vertes luifanteffunpea
rudesau toucher,d'ungoûtaftringent.Sesaeurs
naiuentdanslesaiffellesdesfeuilles,petites com-
poféeschacunedecinqpétales difpoféesenrond,
réuniesparleurpointe,decouleurjaunâtre odo-

rantes, avecautantd'étaminesdroitesà fominets

fimplës.
Lorsquelesfleursfonttombéesil leurfuccede

desbaiesrondesouovales ramauees&prefféesles
unescontrelesautres,-engroflesgrappes,vertes&

aigresdansle commencementmaisquien mûrif-
fantprennentUnecouleurblanche rougeounoire,
& deviennentcharnues,pleinesd'un lue douxSe

agréable chaquebaierenfermeordinairementdan»
unefeulelogecinqfemencesou pépinsoffeux.ea

cœur pluspointusparunboutqueparl'autre.
Cetteplantefe cultivedanstes payschauds&

tempérés elles'éleveenpeudetemsàunegrande
hauteur,fil'onn'afoinde t'arrêterenlataillant,elle
croîtmêmejufqu'àfurmonterlesplusgrandsormes,
ellefleuritenété &Cesfruitsouraiunsmûriflent

dura l'étendue qu'elle occupeeft étonnante,
dura desmaifonscouvertesdesbranchesd'une

'Mous,préféronsla vigne difoit autrefoisColu-
melleàtous lesautresarbres&arbrifleauxdu mon-

de non-feulementpour la douceurde fon fruit,
maisauffipourlafacilitéavec laquelleelle s éleve;
elle répondà la culture& aux foinsdes hommes

prefqueen toutpays à-moinsqu'ilne foitou trop
froid outrop brûlant, enplaines, encoteaux en
terreforteou légère& meuble,grafleou maigre,
humideou SelonPiine, les terreinsne diffe-

rent pasplusentr'euxque lesefpecesde vignesou
de raifins maisil feraitimppffiblede reconnoître

aujourd'huidanslesnomsmodernesceuxde l'anti-

quité quiy répondent parceque lesanciensn'ont

point caraûérifé les diverfes efpeces de vigatt
dont ils parloient ni lesfruitsqu'ellesportoient.

Vigne (^Agriculture.)laterrequiconvientmieux
auxvigntspouravoirdebonvin, eftuneterre pier-
reufeou petit cailloutageûtuée fur un coteau

expoféaumidiou au levant.Il eft vrai quela vigm
n'y durepasfi long*temsque dansuneterre unpeu
forte &quia plus, decorps.Lesterres grafles &
humidesne fontpointproprespourlavigne le via

qui ycroîtn'eft pasexcellent,quellesquefoientles

Poures terres fituéésiurdescoteaux expofésan
couchant,it n'enfautguèrefairede cruspouxy él«-
verdesvignesj quoiquecesvignufoient.bien.culttr
vées & fumées,leurfruitmûritd'ordinaireimparr
raitement;Quant auxcoteauxexpofés.au nord il

n'y fautjamaisplanterde l vigne parcequ'onn'y,
recueilleroitque du verjus. l

Lavignefemultipliedecroffettes&denurcottes.
Pouravou-de bonnescrofienes, il fàut^eniaillant
la les
& que
.boUde'deuxans.Onne prer^dpas

droit desyeuxplatsôt éloignestes £vudes!autres.

ciné quandle dedansduboisctld'unverd-ikir s'ils
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K>ntd'un verd-brun il faut les rejette'.

On plante
la vigne de phifieurs manières. Les uns

prennent
une pioche ou une bêche avec laquelle

le long d'un cordeau qu'ils ont tendu de la pièce de
terre qu'ils Veulent mettre en vignc, ils fontune raie

de terre d'un bout à l'autre & ensuite un autre en

continuant jufqu'à ce que la terre foit toute tracée.

11fuffit dans une terre leçhe &fablonneufe de don-

ner à ces raies deux piés fii pouces de difiance ;iman

dans une terre plus (ubftancielle^ ces raies doivent

avoir entre eUes plus de trois piés.
Lcs raiesétantfaites,ils creufeht un rayon d'un

picSedemienquarré, & autantenprofondeur &
dontle côté droitapour bornesà droite lignela
moitiéde la raiele long de laquelleon creufele

rayon.Celafait,ilsprennentdeuxcroffettesoudeux

marcotes ilslespofenten biaifant 1 uneàun des
coinsdurayon &l'autreà l'autre puiscouvrant
aufâ-tôt,ces croffettes ils abattentdansle rayon
lafuprrficiede la terre voifine cerayonn'eftpas
plutôtrempliqu'ilsencommencentunautre,& con-
tinuentainiijufqu'àlafin.Cettemanieredeplanter
sVi[>pelle/>/<wj«rri l'angelot.
Pouravoirdebonplantenraciné,il fuffitqu'il pa-

roiffeàchacuntroisou quatreracines.Sil'onveut

queceplantreprenneheureufement,ilfautle plan-
teravectouslesfoinspofEblesmaisonfefert plu-
tôt decroffettespourfaireun grandplande vigne
quedemarcottes.Il eft des pays oit ces croffettes
fontappelléschaponsquandily a du boisde l'an-
néeprécédente,Ôcpoulesquandiln'y a quedubois
del'année.

9 Onauneautremanieredeplanterla vignt qu'on
appelleplanterau-bas voicicommenteUefe prati-
que.Aprèsquele vigneronatrouvéfonalignement,
quieftce qui le dirige& ce qu'ilne doitpoiat per-
duedevue il cr.eufegroffierementuntrou deieize
oudix-feptpouces,quifetermineen feretréciflant
danslefoad & dontl'entailleducôté& le longde
laraieeittailléeavecart.Cetrouétantfait,onprend
unecroffetteonTymetenbiaifantj puismettantle
piédelfus,onabattaterrededansce trouqu'on
plitgroffierementaprèscelaonportedevantle pie
qu'onavoitderrière puiscreufantun autretrou,
on y plante encoreune autre croffettede même
qu'onvientde ledire ainfidu reftejufqu'àlafinde

l'alignement,&jufqu'àcequetoutelapiècede terre

Onpeutcommencerà planterdèslemoisdeNo<-
vembre,principalementdansles terres légères&
fabbnneutes.Pourlesterresfortes, onnecommen-
cera,fil'onveut qu'à lafindeFévrier, £e lonfque
reaudecesterres feraun peuretirée.

Rienn'eft plusaifé quedemarcotte/la v/^««.Pour
y réuffir il fauteboifirunf
fortedirectementde la fouebeavantque'la:
commenceà pouffer. On fait enterre
fonddetreize à quatorzepouces dans lequel on;
couchedoucerflfintcettebranche
manierequela plu»grandepartie étant enterrée
l'extrémitéd'en-hauten qua-
treou cinqpoucesfeulement.La paruequieft en-.
terréeeft cellequiprendracine i lorfou'oneftiifôré
quelamarcotteeft enracinéeà onlafépare
«»e »cequi fe fait aumoisde Marsde l'annéefuir
vante. ailleurs

fuitele longdu bord de

la foffequis'aligneauxautresfeps.Celafait «&tous
ces farmensétant bien couchés on tes couvrede
terre,& on laifibpaffierl'extrémitéenvironfix
ou huit poucesdehaut.C'cft par lesbourgeonsqui
y font qa'çn voitle bonou mauvaisfuccesde fon
travail.OnpeutprovignerlevignedepuislaS.Mar·
tin jufqu'aumoisde Mai.

Soitquela vigmfaitplantéede croffettesou au.
trement onnelui lainepointmanquerdefaçonsor:
dinaires.Oncommenced'abordparlatailler.Rien,
n'eftplusnéceflàire& utileà la vigntque la taille;

fans^lle le fruit quecetteplanteproduiroitn'auroit
pasla groffeur

ni la qualitéde celuidontla taille
auroitété faitecommeil faut. Voicice qu'onpeut
obferverfur lataillede la vignt.

Il fautd'aborden examinerle plus ou moinsde
force, afindela taillerplusou moinscourt. Ondoit
chargerlesfepsquiontbeaucoupdegrosbois,c'eft-
à dire, leur biffer deuxcorfonsourecours ou vie*
tes, commeondit encertainspays.Il fautquecette
chargenecaufepointdeconfùuon.&commeil faut
quelesfepsvigoureuxfoienttaillésdecettemunie.
re, augidoit-onlaiffermoinsdecourionsaux feps
quiont moinsdeforce.

Quandontaillela vignt, ûné fautafieotrfitaille

quefur lesbeauxfarmensqu'ellea pouffés;le tems
de fairecetravaileft lemois.ae Février, ou plutôt
mêmefi le temsle permet.Lavignedoit être tail-
lée quinze joursavaat.qu'elle commenceà poe

Sousle motdevigne,on entend ici cellequ'on
cultivedanglesjardins ainfiquecellesqu'onplante
dansla campagnetLespremières.principalement,
quandellesfontexposesaumidi, veulentêtre tail-
léesauplutôt. 11y adesvigneronsquicommencent
à taillerleursvignesavantla finde l'hiver. Ilslaif-
fentpourcelatout de leurlongueurlesfarmensfur
lesquelsils veulentaffeoirleuttaille, faufaprèsPhi-
ver à les couperconvenablement;cetteméthode
avanceleurtravail.

Il fautquandon taille la, lainerenviroa

&faireenfortequel'entaillefoiedu côté bppmeàce

bourgeon decraintequeleslarmesquifortentpar
cetteplaienelanoient. Ondoit retranchertoutes
lesmenuesbranchesqui croifenttur unfep elles
n'yfontqu'apporterde la coofùfion.

Ondoit entaillantla frôler du pié lesfèps de

gnerony auroitlaüfdl'annéeprécédente,dans le
temsde l'ébourgeonnement.Lorfquele tronc d'une
vigneeftbiennettoyé il eftplus aifé 1taillerque
quandUnel'eft pas.Dansla plusgrandepartie de

quandet
'les' leten»

bord.4ebois decette d'y donner«u-

la le teins
fera .7

n'y a plusd'efpérancequ'elledonne

t ne biûer, feulementfae lès fouebes.
Cette

fin deMaijufqu'aut%de Juin onne couperaaucun
bois*,parceque la laifonétant pourlorsavancée,
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donnent<p£sdu

«rre permetde te faire;-8c dans

les terre*pierreufeste légères ondonnecepremier

<ioonerparua beauteanf,s^ileftpoflible,doit
que la «ira foit enfleur ouon aneodjraqu'ellefoit

-tout-1-faitdehors.Letroifieinelabourqu'onappeUe
ntintr ontisrctr, ne fc doit donnerque lorfouele

Yerju»eft.tout formé 'dedesplusgros.Dans(esvi-

donnequatrelabours,il finit com-

mencerplutôt qu'onadit àdonnerle premier Ce
fuivreapres>félonq«eI» terre Pexigera& que les

continentaprèsla taille puisonbaiflele (arment•

«'eft-kdire, enattachele (armentà l'échalasenle

nefoffitpas dedonner iJavigwtout le travail

4oat oo vientde parler ilfautencorel'ébourgeon-
pieller. Quandon

feral'ébourgeonnement,ilfautabattreenpiétousles

nouveauxbob'qu'onjugepouvoirêtre préjudicia-
blesailfisft.Si le fcpeft jeune & qu'il ait pouffé
fort peutar la tête ona lieu d'efpérçr quel'année

abattretontela nouvelleproduûVpn.Si le fep eu

jets quiyfont, à la ré-

EnBourgogne,oii tesv%<u4fontenperches,on

lesébourgeonnejufqtt^aucoudedufep,c'eft-à-dire,
jufqu'àl'endroitoit nait le boisqui produitle fruit.

Hae faut pis manquerà la finde Juind'accoterles

Outoe^»que-la vignt» pouffes$ fion ne lesaccoloit

PU£4l*,moindr«vent q»adanila fuitevfendroità

fouflkr lesferott prefquetouscaffer outreqaecela
cauferoitdelaconfufiondansla vignt & empêche-
rait d<Ip: labourer.

Quandla vigneeft accolée,on encoupefextré.
mitédesfermensà la haeteurdet'échatas.Cetravail
et très-utile,puifqtfiïempêchequek feveneiecon-

Outre dontonvient d«parler,Et

qu'on doi»donnera la idgiu±il eft bon encore

de ramendeÎPipour1alfeire poufferavecvigueur
en raavndeavecdufumiec Unautre expédientqui

utile.,en'de,terrer la v»^»*.Voyt[
TMtïie«P{.

jttfiju'en;Févrierque ce travailfe fait tant quele

avecvigueur,à étant

toinoufrér prendreracinedu côlédfrUlnperficie

doiventfofàwtf(onfuc nourricier.Q&connoitqu'-
unevignea befoind'êtreterrée& fuméeqttandelle

finitavoirfoin dtpmvigner
de ta- renoaveUerde Mnwen

Mimsparde nouvttaUifprovm, quandomyvoitdes

&qu'oncourre déterre,
afinqu'elleprenneracine &donnedes nouvelles

Pourréuflira provignerlavignt deuxchoses(ont
efientiellespremièrementla bonneespècede raifin
& le beaubois^ansquoi il vaut,autantlasflèr le»;
placesvuides.quefe fer virpourles remplird'imiep

qui n'auroitpascesdeuxavantagea,ou qui manque-
roit de runeou de l'autre.

Aprèslechoixd'unCeptelqu'il eft à fouhaiteron

l'épluchedetoutes lesbraacheschifonesquiont pu
y croître, & des vrilles quiy viennentordinaire-

ment; puisfaifantune.foireenquarré à commen-
certout prèslefepqu'on veut provigner, plus ou

moinslongue fdon quele permettentlesbranches
delavigne ou félonqu'on veut que cettefoffes'é-

tende, euégardtoujoursà lalongueurdesbranches
& à lalargeurduvuidequieftremplir. CetteMe
état ereuféed'unpié& demi environdansterre,
on ébranletout doucementle fep en lemettantdu
c6téde la foffe ou il fautqu'il foit couchéavecfes
branches celafe faitaprèsplufieurslégèresfecout
fesfaasendommagerlesracines,nonpascependant
fansquelquetorturedelapartdufep,'qu'on courbe

malgrélui. ?

Quandcettebrancheeftcouchéeoh on veutqu'-
elle foit fic'et!une vigrumoyenne on rangedans
cette touetellementlesbranchesdecefep, qu'dks
regardenttonjours àdroite ligne les fepsqui font
au-deffous& au-deffusd'efies puis étant placées
ain&,foiten lesayantcourbéespour lesforcerde
venir ohon lesdefire foiten lesayantmifescom-

med'elles-mêmes onremplitle trou oh ellesfou
dela fuperficiede la terre. Celafait on taillel'ex-
trémitédesbranchesàdeuxyeuxau-deffu;de later-
re, puison leslaiffeIl jufqu'àcequ'ilspouffent.Tel

ouvragen'eftpasceluid'unapprentifvigneron,puîf-
que«ternelesplushabilestombentquelquefoisdans'
l'inconvénientde perdreentièrementleur fep,quel-
queprécautiondontilsaientuféenfailaiucetteopé-
ration. ;•• '

Dans lesterresfortes, terreslégère»ou pierreu-
fes, les provinss'y peuventfaire depuisle moisde
Novembrejufqu'aumoisd'Avril; Dans les terrai
humidesils réufliflèntmieux,lorfqu'onse les fait

qu'aucommencementdu printemsjufqu'àla
find'A-

vril. •

Si c'eft dansun jardinqu'onplantela vignt on

n'ynet guèrequedes ratfmschoiâsSerares, corn*
melesmufears leschaffelas & autres;quandon

peut enavoirdebeaux,bonsCehâtifs il fautplan-
ter au midiquelque»marcottescontrelemur, entre

quelquesarbresfruitiersenmanièred'sfpalier .les

((convient d'obferver pour avoir debofumufeats,
qu'ilne faut pas lee fumer vuquel'engraisdonne
trop fiequ'elleptoduiroitte

mettreplutôten murexpoféaule vamqu'aucodehant
ktvigmsqui viennentdes pays étrangers &dont

fént meilleurs,&qu'ils mùrifientplutôtquelorjP
qu'il!fontau midi pourlataillede cttvignts on
la faitaprèsla feint MartinauiE-tôtquele fruiteft

peut greffer[a vigneta fente, cequife fait comme

,lecouper«ois ouquatre ta

faperficiedelaterr», afinque-f* collant fortpié,
elle prenneenmêmeteins racine du collet ï enfin
pour

fève. $le piédefavig«#eft
deuxgreffesbord-4bord fit qwaadkptéeft jettrie^
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ïttoelleUît, Seun peu plus gros que

la greffe on la met

dans le milieu délavai*.

Ces généralités pettvent rufftfé i ontrouvera tes

détails <Jan»un traité de la culture de la vigne pu-

blié dernièrement à Paris,e4 deux volumes iri-t*

mais il faut remarquer que cette culture n'ett pas la

même dans les diverfes provinces de ce royaume;

& comme elle eft abandonnées à des vignerons igno-

rans, qui fuivent de
père

en fils une toutine aveuglee

on
juge

aifément qu elle eft fufceptible de beaucoup

d'amélioration. ( D. f.)

Vigne (Ato. mid. &Ditte.) cetteptante que l'on

appellera,
fi l'on veut arbn ou arbrîffeatt fournit à

la pharmacie
fa levé fes jeunes pouffes fes bour-

geons
fes feuilles

& la cendre de fes farmens fon

truit que
tout le monde connoît fous le nom de tai-

fm a des ufages pharmaceutiques
&

diététiquestrop

étendus, pour ne pas en traiter dans un article dif-

tinft. royn Raisin.

Les pleurs ou la feve de la vigntque l'on ramaffe

au printems eft regardée comme apéritive, diuré-

tique & propre contre la gravelle étant prife intérieu-

rement par verrées. Cette liqueur cft regardée aufli

comme très-ittile dans les ophtalmies les petits ul-

ceres des
paupières

& la foiblefle de la vue, fi on en

badine frcquemment les
yeux

l'une & l'autre de

ces propriétés paroit avoir été accordée à cette li-

queur aflez gratuitement.
Les anciens médecins & quelques modernes ont

ordonné le fuc des feuilles ou celui des jeunes pouf-
tes de vigne qui eft d'une faveur aigrelette aflez

agréable dans les devoiemens; ce remede ne vaut pas

mieux, peut-être moins
que

les autres tues acidules

végétaux, tels que ceuxdecitron, d'épinç-vinette
de grofèille 6v. qui font

quelquefois mdiques dans

cette maladie»

C'eft un remède populaire &fort ufité
quelalef-

five de cendre de farment ou branches de vigne con-

tre l'œdème la leucophlegmatie l*hydropifie mais

les principes médicamenteux dont cette leflive eft

chargée, font des êtres très-communs & point-du-
tout

propres
à la

vigne,
C'eftici un fel hxiviet purgatif& diurétique

commeilsle fonttous.Voye ŜEt lixiViel.
VIGNEBLANCHE{Mat.taéd.)vqyt{BftYOKE.

VIGNEDEJUDÉF,(Botanjoudoute-tthtreicafont
deuxnomsvulgairesdel'cfpecede morelle,appeUée
parTournefbrtfolanumfcandtns*̂"ty^MoREXlE.
(D.J.)

Vigne SAUVAGE,(Botdn.)vais fylvepis feu
labrufcaC. B.P..efpecedevignequicroit (an,scul-
tureauborddescheminst &prochedeshaies i fon
fruiteuunfortpetitraiftnqui quandil mûrit, de-
vientnoir., maisil nemûritguèrequedanslespays
chauds.•(£>)

Vigne sauvage, ( Botetutxot.')voye P̂àrei-
RA-BRAVA.

Vigne-vierge ( Jardinage. ) tiyottîa ce nom
luivientdeVirginieen Amériquecetteplante eft
vivace, 8cfemultipliede plantsenracinés.Elleap-
prochede là coulevrée,fiea commeelledestenons

pours'attacherpar-tout Scfertà couvrirdes murs
de berceauxdetreillage.Safeuille&fafleurfont

à-peu-prèslesmêmes,& rougüfentfurlafindél'au-

tomne onremarquequ'elleneportepointdéfruit.

VIGNEfruit delà, ( Critiq.fàcr. ) dansS. Math

xxvj. zc). ftnifMt* apirïxv.Il eftaufl^appelleh

fangdt ta Deuteroo.
14.Pindarele nommeJf* Iflni la rejhdtU vi-

$ne,

» Pad. lé. Ill.p. i58,montrequecefut duvinqu'il
Bénît torfqu'Udità fes"difciplesjeneboiraiplus

Seigneurbûvoit ( fojreÉperfiiàdéqueiefus-Chrirt;
•»a bénile vin quandil dit prenez buvez ceci
Hellmonfang, le faneduvin. L'Ecriture»dit plus
mhautcepère de l'EgTife,/>.*S6.nommele vin
y lefomboltmyfiiqtiedufangfaire».Rem.deM,dâ
Beaufobre.(D. J.)

VIGNERON»t. m. celuiquis'entend
&s'occupedelaculturedela vigne.

VIGNETTE,f. armed" Imprimenton entehd

parvigneta lesornemensdonton décoreles impref-
fions.Ellesfontfort enufageaucommencementd'un

ouvrage, la tête d'unlivre d'une préface &
d'uneépuredédicatoire.Lesvignettesfontdesdef-
feinsvariés& degrandeurproportionnéeauformat*.
Ces gravuresfefontfurbois& furcuivre.Ileftune
troifiemefortede vignttesquife fontà l'imprimeriei

pourcet effetellesfontfonduesdemêmequeleslet-
tees;:chaquecorpsde caraûere dans une Impt^
meriebienmontée, aun cafleaudevignettesquilui

eftpropre, c'efl à direquieftde lamêmeforce;
aumoyendequoiun ouvriercompofiteur,artiftq
encegenre,avecdugoût, peut à mêmede toutesf
cesplecesdifférentes.,maisdont il y a nombrede

chacune,compoferune vignetutrès-variéeSed'uit
très-beaudeffein.On fe fert de ces mêmespieces
pourcompoferlespaffepartout&lesfleuronscom-

pofés
rons »&c.

VIGNOBLE f.m. (Jfrictttt.) eftun lieuplanté
devignes.Poye{Vigne.

V1GNUOLAou VIGNOLA (Giogr.mod.)petite'
villed'ItaliedansleModénois furle Panaroaux
confinsdu Boulonols.( D.J.)

VIGO, (Gtog.mod.)villedEfpagnedansla Ga*

liee, fur la côtedel'Océan» à3 lieuesau fud-ouet
de Rédondillo & à 106aunord-oueft de Madrid

avec imbonportde mer,dans lequelles Angloi^
prirept ou coulèrent fand les galions d'Efpagne
en 1701. La campagne des environs eft desplus fer*

VIGOGNE f. £ cameltts t fe»tamtto

Ray» ovispefuénd

%t Mare, animalde la grandeurd'une, chèvre U df
la figure d'unebrebis »quife trouvé dans les monta:

LesEfpa,*

enok l'appellent ordinairement vicunitfi dont nou;

avons Il ne faut pas le confondre avec

le lamas du raTpague> deux autres animaux qui lui

rcfcmblcnt aflez.
La vigogneale piéfôurchu comme le MBÙf,ilport;

ia tête comme le chameau qu'il a affei ftmblable à

celle de cet aoûnali 11 vaaflezvite> et Vappnvoife
facilement.. ,y,

Les plus grands^ qui quelquefois le deviehnénf

de gran*
fe>yem au » deé

marchandifes te autres fardeaux pouvant porter

Ce font des tuunuux ils voojt

toujours ou par troupeaux cm par caravanes ilf

gouacllt qui etl do
on fe fert pour engrauter les terres dansle Pérou.

La laine brune ou *çndrée quel»

Lorfque les Péruviens

ces animaux

qu'ils

ont auparavant reconnus »&Oùils tint tenduleurs

filets. Ces filetsne font que deiùnples corde»au.

chées à
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haut, desquels pendent

de ditbnce en diftance des

morceaux dé drap ou de laine. Lts vigognes etfrayés

1 cette vue s'arrêtent fans penfer
à forcer ou fran-

chir ce
léger

obftade moins quequelques
lamas

plus
hardis ne leur montrent l'exemple

& alors les

Péruviens ou les tuent coups de flèches ou les ar-

rêtent en vie avee des laa de cuir. Prêter, voyage

d$lamtrd*Sud.{p.J.)

VIGOGNE, laine, f. m. ( Lainage. ) eue vient du

Pérou qui eft le feul lieu au monde où l'on trouve

ranimai qui la
porte,

fit dont elie
emprunté

le

nom. Les rois d'Efpagne
ont (auvent tenté inutile»

ment d'y faire trantporter de ces forte;s d'animaux

dans Fefpérance
de les faire peupler

& de rendre

par-là leur laine plus commune &moins chère, en

épargnant les frais ce évitant les risques de la mer;

mais fait faute de pâturages qui leur conviennent

^bt^que4e
climat ne leur foit pas propre ils y

font

toujours morts en forte que depuis long tems les

Efp agnols ont abandonné ce deflein.

La laine de vigogne eft de trois fortes, la fine, la

carmeline ou bâtarde, fie le pelotage
la dernière

eft très-peu eftimée eUe s'appelle
de la forte parce

qu'eue vient en pelotes.
Toutes trois néanmoins en.

trent dans les chapeaux qu'.on appelle vigogne mais

non pas feules; il faut nécenairement les mêler avec

du poil de lapin ou partie poil de lapin Se partie

poil de lièvre.

VIGORTE, f. f. ( Artillerie.)
c'eft un modèle fur

lequel on entaille le calibre des pièces d'artillerie.

0>J) JL
VIGOTS DE RACAGE, ( Marine. ) Voye{ Bl-

COTS..

VIGUERIE f. f. ( Gram. 6
Junfp.) ricana eft

ta jurifdiâion
du vieuier elle a pris

fon nom du ti-

tre de viguier qui
en un mot

corrompu^du
latinw-

tarius. Ces vicaires ou viguiers, qui etbient les lieu-

teaans des comtes,
furent par fucceffion de tems ap-

pelles dan,s certain pays vicomtes f ailleurs
ils redo-

rent le nom de 'Vieil' ce en rrançois viguiers d'où

leur office Se jurifdiâion a
été appellée

viguerie.

Il y avoit pourtant, ce que 1 on croit, quelque

différence entre les viguiers oc vicomtes en ce que

les viguiers n'ayant pas le commandement de» ar-

mées, ce ne s'étant pas rendus feigneurs
ce proprié-

taires de leur Viguerie ou diftrîô ils demeurèrent

fimples officiers de manière qu'ils ne tiennent d'au-

tre rang que ctlui des prévôt et châtelain.
i

II y a encorè plufieurs vigueries
dans le reflbrt du

parlement de Touloufe. foyrç Ragueau, Pâfquier

Ducangé 5c te mot ViGUiER. \A)

VIGUEUR f. ( Gramm. ) grande force; il fi

dit des hommes, des plantes, & des animaux de

l'ame fit du corps, des membresfie. des qualités. t|eft

dans la vigueur de l'âge. Bacon eft plein d'idées vigou*

r«/«i. Lorfque tes lois font fans vigueur, les mauvaifa

actions fans châtimens les bonnes fans récompense;

il faut que ranarchie s'introduire, 8c que les peu-

ples tombent dans l'aviliffement ficle malheur. <£ueU–

quts
aâions de vigueur de la part d'un prince intel-

ligent
& ferme, (urnïent pour relever un état chan.

celant. H y a peu d'auteurs qui aient plus de vigueur

dans le ftyle que Montagne. Lès plantes fur ra
fin

«le l'été font fans vigueur. La vigueur du corps fit de

l'écrit eft rare fous les climats très-chauds.

VIGUIER;, m. ( Gram. & Jurifp.) vicarîus, ce

par corruption eft le lieutenant dCafi^comte.

C'eft le même office qu'on appelle ailleurs vicomte

prévôt
châtelain. Les titres de viguier & de viguerie

font ufités principalement dans le Languedoc. Voye\
Viguerie. {A)

VIHERS ( Glogr. moi. ) petite ville de France,

dans l'Anjou
avec titre de comté, fur un étang, à

VIK1L, f. m. (Commerce.)
nom que les Persans

donnent aux commis qu'ils tiennent dans les pays

étrangers pour la facilité de leur commerce. C'eft

ce que nous appelions commiffîonnaires ou facteurs*

t'oyei Commissionnaire & FACTEUR. DiSion.

ds commerce.

VIL, adj.{Gram.) c'eftceluiquia quelquemau*

vaife qualité, ou qui a commisquelquemauvaife

aâion quimarquedansfonamedelapufillanimité
del'intérêtfordide de la duplicité,dela lâcheté

ily adesvicesquifefontabhorrer maisqui fup-
pofant quelqueénergiedans le caractère, n'avili

lent pas. Commecefont lesufages, les coutumes,
lespréjugés,lesfuperilitions,lescirconftances^mê-
mesmomentanéesqui décidentde la valeurmoV^
ledesavions;il y a telleaftionvitechezun peuple,
indifférenteou même peut-êtrehonorablechezun

autre telle aâion quiétoit vilechezlemêmepeu-

ple dansun certaintems, & qui acéué de l'être;
lamoralen'e!i guèremoinsen viciffitudechezles

hommes,&peut-êtredansun mêmehomme quela

plupartdesautreschofesde la natureou de.l'art;
multarenafeenturmuUacecidirecàitntquequanune

funt inhonore.Ceft ce qu'onpeutdire desvertus8c

desvicesnationaux, commedesmots. Tacitenous

apprendque lesRomainsregardoientles Juifs le

peupledeDieu celuiqu'il s'étoitchoifi pourle-

quel tant de miracless'étoientopérés commela

partie la plusviledeshommes.

VILAIN adj. laid in-

commode, qui a quelque qualité qui.caufe du dé-

goût ou du mépris on dit un vilain tems un vilain

chemin un vilain animal une vilaine action, un

vilain difcours -on dit auffi quelquefois un vilain

tout court, d'un homme poffedé d une avarice {or..

dide.

Vilain en Fauconnerie on appelle oifeau vilain,

celui qui ne fuit le gibier que pour la cuiûne qu'on
ne peut affaiter ni dretfer, tels que font les milans 8c

les corbeaux i^uijwj&aJTent que pour les poulets.

VILAINE LA oblaVilUINK, (Gtogr. Moi.)
en is & par Ptoloraée VidUna n·

viere de France. Elle prend fa fource aux confins du

Maine &C après avoir baigné Vitry, Rennes, U

autres lieux, elle fe perd dans la mer vis-à-vis de

Belle-Hle.(2).)

VILANELLE f. f. forte de danfe ruftique dont

rair doit être gai & marqué d'une mefure très-{en-

fible. Le fond en eft ordinairement un couplet affrs

fimple, fur lequel on fait enfuite plufieurs
doubles

fie variations. Voye\ Doubles Variations. {S}

VILEBREQUIN £ m. {Outil d'ouvriers. ) outil

qui fert à percer, trouer ou forer diverfes matières

dures comme le bois le marbre & la pierre, mê-

me quelques métaux.

Le viUbrcquin eft compofé de quatre pieces, delà

poignée
du fuft ou de la manivelle de la boite, &

de la mèche; la mèche eftde fer acéré, unpeu creu-
8c amorcée par le bout. La

boîte eft de bois ou e fer Suivant que la monture

du vilebrequin eft de run ou de l'autre elle eft percée

par en-bas pour y mettre la queue de ta mèche le

fuitou la manivelle qui a la figure d'un arc eftat-

tacbé d'un bout folidement à la boîte & de l'autre à

la poignée du vilebrequin mais par cette dernière ex-
trémité elle eft mobile* Une grande quantité d'où-'

vrierrfiCTl'artifanrfe fervent du vilebrequin mais en-

tre autres les charpentiers les menuifiers, fie les fer-

ruriers la monture de

(et cette des autres'eil de bois. ( D. J. )

yiLEBREQUlNf. mi (outil a" Arqutbuficr. ) ce Wr

ïtbrequin fert aux arqueb'ufièrs pour pofer une mèche

fie pour forer des trous dans du bois/11 n'a rien de

particulier &c reffemble aux
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VILEBREQUIN, f. m. ( Charpenterie. ) c'eft un 0%.

til qui fert à percer le bois, & à autres
chofes^k

par le moyen d'un petit fer qui a un taillant arrondi

appelle mèche, & qu'on fait entrer en le tournant

avec une manivelle de bois ou de fer.

Vilebrequin, f. m. (flWop.) outil propre.\

faire tourner les égaliflbirs.

VltEBREQUlN f. m. terme de Layetier, les vilebrc-

quins dont fe fervent les maîtres layetiers leur font

particuliers.
Ils ont un manche long & finiflant en

pointe, en forme de tarière un peu creufe en-de-

dans. La commodité de cette forte de vilebrequin

confifle en ce que avec la même mèche qu'en enfon-

ce plus ou moins, on fait des trous de toutes gran-
deurs. (D.J.)

VILLA, (Glog. anc.) nom latin qui fignifie une

maifon de campagne une ferme une métairie. Les

anciens s'en font aufu fervispour défigner une bour-

gadc ou un villagt. On lit dans Aufone

Villa lucani tum potieris aco.

Ammien Marcellin écrit melanthiada villam eefa-

ùnnam en parlant de Mélanthias, village à cent qua-
rante flades de Conftantinople Eutrope en parlant

-de la mort de l'empereur Antonin Pie, dit qu'il mou-

rutapud Lerium villam fuam à doute milles de Ro-

me. Aurélius Viôor, Eutrope & Cafliodore ap-

pellent Acyroium
villam pnblicam le lieu voifin de

Nicomédie, dans lequel mourut rempereur Conf-

tantin. Or Metanthias, Lorium, Atyrct,6i Lucania-

,CI/ni, étoient des villages. Ils s'étoient fans doute

formes auprès de quelque maifon de campagne, dont

ils avoient retenu le nom.

Dans les titres du moyen Age on
remarque qu'il

1

y avoit fouvent dans un petit pays ptufieurs de ces

villa & dans une villa plufieurs parties nommées

aloda ou aïeux qu'on louoit aux payfans. Ces

villa ou maifons de camptene, ont donné commen-

cement à une infinité de villes de bourgs, & de

hameaux, dont les noms commencent ou finiffent

par ville. C'eft ce qui a donné pareillement l'origine
au mot françois village comme fi on tût voulu défi

gner par ce mot un nombre de maifons bâties au'

près d'une villa ou maifon de campagne. ( D. J. )

Villa ( Lang. lat. ) villa chez les Romains,

fignifioit une métairie, une mailon de
campagne pro-

portionnée aux terres qui en dépend Oient, une

maison de revenu'; villa parce qu'on apportoit là

les fruits, dit Varron; mais dans la fuite, ce non

pafîa aux maifons de plaifance qui loin d'avoir du

revenu coutoient immenfement d'entretien.

On
changea

les près
en jardins

En
parterres fes champs fertiles

Lcs arbres fruitiers en fliriles
Et les

vergers
en boulingrins.

(Z>)

Villa FJVSTINI lien de la

grande-Bretagne l'itinéraire d'Antonin le marqué iur"
la route de Londres à LugUllum entre Colonie &

Iciani à trente-cinq milles de la premiere de ces

ptaces & à vingt-quatre mitles de la féconde. On

croit communément que Bury, à fept milles à l'o-

rient de Neumarket eft le lieu que les Romains

nommoient Faufiini villa. Le roi Edmond y ayant
été inhumé, ce lieu prit le nom

& depuis on s'eft contenté de dire amplement Bury.

Il y a néanmoins quelques écrivains qui
veulent que

Dummow foit Villa Faufiini. ( D.

Villa Hadriani, (Géog. ant.) maifon de plai-
tance de

Yempereur Hadrien fur le chemin de Ti-
voli à Frefcati on en voit les mâtures en fe dé-

tournant un peu à la gauche & c'eft ce que les pay-

fans du quartier appellent Tivoli vecchîo.Vcmpertut

Hadricn avoit bâti cette maison de campagne d'inrc
manière des plus galante, Payant imité en divers en-

droits le lycée, le prytanée le portique, le canope
d'Egypte <yc. Il y avoit auffi bâti une muraille vh
l'on avoit le foleif d'un côte & l'ombre de l'autre;
c'eft-à-dire qu'il l'avoit diipofée du levant au cou-
chant. Ily avoit ene<5re dans ce lien deux ou trois

temples; tout cela eft détruit. Les ftatues d'hîs de
'marbre noir qu'on voit au palais°de Maximis à Ros-

me, ont été tirées de ce lieu. (Z>. /.)

Heplai-
Aneeen Italie à deux milles de Rome, & qui prend
fon nom de la famille à laquelle elle appartient. On
la nomme auffi quelquefois vigne- Borghijè. C'eft un

lieu très-agréable quiferoit digne d'être habité par
un grand prince.

La maiion eft presque toute revêtue en dehors de

bas-reliefs antiques,difpofés avec tant de fymmetrie,

qu'on les croirait avoir été faits exprès, pour être

placés comme ils font. Entre le grand nombre de fïa-

tues, dont les appartemens de ce pe.it palais font,

remplis, on admire principalement le gladia'eur,
la Junon de porphire, la louve de Romulas., d'un

fin marbre d'Egypte les buftes d'Annibal de Si:=

neque, & de Pertinâx l'Hermaphrodite & le

vieux Silène qui tjçgt Bacchus entre fes bras: le Da-

vid frondant Goliath fEnée qui empone Anchife
& la métamorphofe de Daphné, f©nt trois pieces mo-

dernesdu cavalier Bernin., qui méritent d'être miles

au
rang

des premières.
On fait auflTque ce palais eft rempli de peintures

rares des modernes. Le S. Antoine d|i Carache &

le Chri1t mort de Raphaéel font regardés comme

les deux principaux morceaux. Si
toutes magni-

ficences qu'on peut voir ailleurs ne font pa*» fi

fplendidetnent étalées, on y trouve des beautés plus
douces & plus touchantes des beautés tendres ëc

naturelles, qui font plus naître d'amour fi elles

n'infpirent pas tant de refpett. Enfin comme Rome

eft la fource des ftatues & des fculptures arri';u?s
il faut que le refteilu monde cède en cela ;>u pai 's
de la famille de Borghèfe.)n ne peut rien ajnuer à

la beauté de tes promenades il y il un parc des

grottes, des fontaines, des volières des cabinets de

verdure & une infinité de ftatues antiques Se mo-

dernes. ( D. J.)
VILLA de Condé (Gîog. mod) pnitî ville de

Portugal, dans la province d'Entre Duero-e-Minho,
fur la'droite & à l'embouchure de la rivière d'Ave,

entre Barcelos ce Porto avec un petit port. Ses ha-

bitans vivent de la pêche. Long. q. 20. htir. 41. 10.

AD.J.)

^Lt.À
DU SPIRITV SANTO ( Gio°.mod. ) ville

de l'Amérique feptentrionaie dans la nouvelle Et:'

pagne » prpvince^de Guaxaca
à 90 lieues d'Ante-

quera, à lieues de la mer; elle a été bâtie en 1 5 iei

par Gonfalve de Sando val.

Villa DI SAN

^naftere^^dominiquains au
roy aulne ,dé Naples

dans la terre ae d'Arpino, Jans

une île que forme le Fibrino avant quede<cjoin»
dre au Garigian.

L'article des couvens n'entre
point

dans ma geo-'

graphie mais il faut favoir que c eft ici le lieu natat

deCicéron, k que le portique de l'orateur de Rômt*

a pafl'é à des moines
qui ne

le connoi'Jcnt pas. Des,

inquîfiteurs ignorans, luperftitieux inutiles au mon-

de, habitent donc aujourd'hui la maifon de plaifan*

ce du conful qui fauva
la république du beau gfoié

qui répandit dans l'univers les lumieres de la raifon,
de la morale & de la liberté.

C'étoit une des maifons de campagne où Cicéront

fe retîroit volontiers pour s'y delifler du poids des

grandes affaires de l'état. La clarté lie la. rspîdrfé ïfë
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cade dans, le Uns l'ombrefit laverdure du terrein

pêtre des la vît pour

deplauance les plus vantées de fltaKe, déclarant

qu'il en préférait tes beautés naturelles ,la maenifi-
cence de leurs dorures deleurs marbres, le deléurs

canaux' artificieU. Voukx-vous difoit cet ami à G»

céron, que nous.allions nous entretenir dansltle.de

Fibrinusqui fait met délices? Je le jveuxbien ré-

pondoUCicéron;j'aii»e, commevous, cet endroit,

parce que c'eft mapatrie fiecelle de mon frère
Nous en forâmes(ores, fy vois un peuple vertueux,

desfacrifices (impies, le quantité de chofes qui me

rappellent la mémoire de mesincttres. Je vousdirai

a pris foin de rebâtir
cette maifon de campagne ,&£ que

c*eftici qu'il a

paffé presque toute fa vie dans 1 étude fie dans le

•repos que requeroitPetat.de fa fanté valétudinaire.

commun a

quelque* villes dxfpagnc.
i°. Ville d'Efpagnc dans la CalHllevieille fur

la Tonnes au voifinage de Pegnaranda. Il fe fabri-

que de bons draps dans cette petite ville que quel-

ques géographes prennent pour Fancienne hUn~

i*. Ville d*Efpagrfe dans le royaume de Léon
aux confins de la Galice. Cette ville médiocrement

grande eft fituée dans une vallée .-eu de hautes

montagnes.

3 °. Petite ville d'Efpagne dans le Guipu&oafur
rOria entre Ségura 6c Toloûu {D. /.)

VlîXA-ï RANCADE mod.) ville

rie à quatre lieues au nord-eft de Terrtgone. EUe

eft fermée de murailles. C'eft la Patûntm

des anciens. Elle fut bâtie par les Carthaginois qui
fervirent en Efpagne fous la conduite d'Amilcar.

Dont Pedro, roi d'Arragon, y finit fes jours l'aa

i iSy Long. i$. 41. 1. ( D. J. )

VtiLA-FRANCA, (Giog. nuJ.) petite place de

Portugaî, dans l'Eûramadure fur la rive gauche du

Tage
entre Santaren Ce Lisbonne. Son territoire eft

fertile en pâturages ce
nourrit

une grande quantité
de troupeaux. (2?.

Villa -franc a (Giog. mod.) petite ville de Fîle

côte méridionale de l'île. (x>. /.)

dans la nviere de Milas I 5 lieues au nord de Va-

lence. Elle a titre
de duche^érigé

Tan
1470. Long. 17.

{D. jf.)

fance en Italie au
yoifinage

de Rome. Elle eft fi-

tuée fur une hauteur, Se appartient a la mai(bn Lu-

dovilio, dont elle aflris le nom. Elle en fort connue

par une bette collection de tableaux des grands mai-

très, du Caide, du Titien; de Raphaël, de Michel-

Ange
& du Carache. On

y remarque en
patdculier

les ttatues de Junius Brutus de Néron de Domi-

çéron; mais la* pièce dont les conncûtteurs font te

plus de cas, eft

admirable morceau

Gladiateur expirant. (/>)

petite

pagne, au royaumed'Arragon près deSarragofle
dans uq terroir fec&arid».

tance't enIulie au bord de Ja mer, prêt de la ville

Chiai*. Frédéric, roi de Naples, en fit préientau

rw.il» folfiçttatKMide (on amiJovianus Pontanus.

Sawuzar aimoit fort cette maifon,« il eut tant dt

prince

d'Orange gênent! de rames de Parla V. quril

une églife (bus Pinvocadonde b (âinte Vierge.

tel de cette il eft t,outentier de marbreblanc

choifi. Son bufte qui eft au-deflus te qu'on dit être
couron-

ne de laurier.

figures de fatyres Se de nymphes qui jouent. Ce ba%
relief eft accompagné de deux grandes ftatues de

marbre, l'une a Apollon & l'autre de Minerve.

Comme quelques peribnnes ont été feandalifées de

voir des ftatues prophaoes dans uneégliie, & fur le

tombeau d'un poète chrétien leurs noms ont été ri-

diculement changés; Ton a donné Apollop celui de

David, fieà Mioervecelui de Judith. Ce» ftatues fie

le refte de ce maufolée,quipaffe pour une des belles
chofë» du royaume de Naples font de la main de

Santa Croce.On croit queSannazar n*eftmort qu'en

1 5 }o. Elle eft con«
çue en ces termes

ùntrifiorts ;hltilù Monta

Sanna^arui mufd proximut
ut tùmulo*

Villa de Mose ( Giog. mod.) petite ville de

F Amériqueftptentrionale, dans lanouvelle Efpagne,
au gouvernement et fur la rive droite de Tabalco
à environ douze lieues de fon embouchure. EUe eft

Mecquetoute habitée par des indiens. D.
Villa-noya-o'Asti ( Giog. mod.) petite ville

d'Italie, dans te Piémont au territoire de Quiers i

entre Turin &Aài.fJ7.jL)

bourg (.oppidum )

naiâànce A 1f 00.
Ce fâvant homme méritoit de jouir d'une gloire par
6ble, pour avoir connu long-tenu avant Tiarvey la

il négligea l'étude d'un art

qu'on exerce (ans crainte pour embraner des opi-
nions dangereuics 'fie qui par l'intolérance de toa

fiecfc peoferentluicoûter la vie i Vienne en Dau*•

phioé, fie teconduifirent àGenèvefur le bûcher où
a la pouriuite directe et indirecte deCalvin il ex-

pira aumilieu des flammes le 15)3, (ans

parler fit ianj$}»raâer fes opinions;
Il feroit fupêrflu de donner, la vie de Secvet* &

fultér la bibliothèque angloife de M.de UKOchl«|
tom.Il.

par M.d'AUvordeni^
dus la bibl. raifon. tom. d'Arbgni,nouv. méaoiri

d*hift. de critiq. &t. tom. II. Nicéron mémoir. des
homm. iUuft.tom. XL

Xir.6cH.4e

Maisla requête préientée par Servet dans f*pri-

petiteconfeil de,

Genève, nous a paru une

conçue en ces termes:

& Michel

invention ignorée des apôtres & âifciptës»

•V > > . '
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» pour la doârinft^tfe l'Écriture ou pour questions

& renvoyé*
aux églifes,

» 40* questions de lareii*

»- tantin le grand, des

du coté

de côté 4e Anius» ledit en*-
toutes le*

9 teics n'avtont poiat de lieu voyre.

i» qusadonferoyt un
comme eftoyt Ap.

i» nus. Maisque toutes leur» queftioas feriont déci-

» vencu ou condamné par iteltes, n ne fe voloyt

» réduire par repeotaoce (ecovt butai. La quitte
9
» ne églifecontre les hérétiques comme le'preuve

» par nulle mitres aothorité* des doc-

tetu^lWq^p, fuivantb drébi-

» eues tieles accusations, 6c ïuyvant la dotais* de

bqt&fe rein aceufations ne

pqyn$ adakifes requiert lediâ àippliant

m

» fidéreî, que n'a ctt voflre terre ni

» ailleurs, n'a point Mîedkteax ni perturbatew.
Car les queftions quelui traâe font difficiles &

dirigées pas Içavans et que de

tout le tefnps que a été en Allemagne n'a ja-

n [luçerus, 4c Cvpito. Auflt en France n'en
hai ja*

» niais home. Envoltre que les Anabaptines
» fédiocuK contre les magidrat» 8ê que voliont

» faire leschofes communes, il les a toujours ré-

» preuve ôc répreuve. Dont il conclut que pour
n avoir fans fédkioa .lame; niies einvant èer-

taines quêtons des ancieas doâeurs de
l'Eçlife,

que pour tel» ne doyt aukunemeoi être détenu

» en açcutation «rinuoeUe.
» pouf ce qu^l eft
étranger fc.ne fait lit coftumes de Ce pay» « ni

4c procéder en jugement
vous fuppbe humbderaeat lui donner un procu*

r^ur.lequiel parle pour luy. Cffeiânt, âu-etbien,
& nôtre feigneur profpérera votre république
f*t en votre chédeGenève, le il d'Aoft i jyj #.

MUhtlStryttus d*

l«» péta. quittent d'une grande, force il eft

certainqu'il «voit ratfon de & plaindre de ce qu'on

république; iln'avoit point violé les bis, et

BiNueaani nefileurs de au.

pas de leur re fc ils

arrêter un étranger leur ville il
qui

$Vtenoif tmnqùilk enFn il étoit-équitable d'ac-
corder à un tel priiocuùer un avocat jtour défendre*
iâ taufe.

'

:

QuiJéfoloitxoBtt&ithuut

Voiciles ouvragesdeServet;fonProloméep^ruk
Lyonen 1 5 )f enun il yi fait

descorrèftionsemportanttsdansla verfiondePirck.
heyaihe*, avecle fccoursdesanciensmanuferitsi
.maisil n'a pasrevuaveck mêmefoinlès defcrip-
tionsquiaccompagnentlescartesgéographiques,il
donnauoe fteondeéditiondefunPtoloméeen1^4 1
cettefecondeéditionqüi eueofeveuedansl'oubli
a été impriméea VienneAarGafpardTrechfel,&
l'auteurla dédiaà Pierfe Palmier archevêquede
cettevills quil'honoraitdefaproteftion cettefe*

éd60km unfuramJiligcnurtxpofù*&c.Michaelé
Villanpyano<nww»1j }7»in- S0.Venife 1545ôt
Lyon; 1546.4

En 1541, il prit foinà Lyonde l'éditiond'une
bibleimpriméepar Huguesdela Portet à laquelle

fous LeaWde Filla-NovAntu.Cettf bible cû très-
rare,&4pour titre BiblUf&cra.exfanSisPaguùti
tnvtflotiaiufid 6 ad htiraitetliagaatunuffùnita r*-

tàgnitA &ftkal'ùsiUmfirAt*aupùtniaovatditiov;-

dtri pofitt Lugduni,154X,infol. On voit ans la

préfacequeServeteôunoitque lesprophétitsont
leurferapropre& direô dansl'hiûoire dutemsoù
ellesont été prononcées.& qu'eUesne regardent
Jefus-Chrift qu'autantquelesfaitshiftoriquesqui
y fontmarqués,figuraientlesaâionsdenotre Saui
veur ou mêmeque ces prophétiesne pouvaient
s'appliquerà Jefus-Çhriûquedansun feasfublims
& relevé.IlprétendauffiqueLefameuxoracledes
Ixx. femâinesde Daniel,regardt Cyrus, fesfuc-i

cefTeursritAmiochiis.j
Servetavôit

publiéen15 ) 1
ur petitouvragefut

laTrinité ce1 annéeSuivante,itunmitaujour un
fscondfar la mimeMatière.Ces deuxouvragesfq

trouva tacot* joints,dansquelquesexemplaires
1

quien relent; le premierétoitintitulé di frinitmj
usenonh*s%tibriftpuai^pariMicbaelemServetb
mluuRêves', «i ArtgoaidJK#u«i*vft,année1531.u

contient119feuilletsi**t*.le lieu de l'iiapreflioa
n'eâ pasmarqué maisonikit quec'eâ Haçuenau^

(Cet ouvrageeft fortrare, parcequ'onquantitépat*

xemplairesà Francfort &çailleurs.En recueillant
ceuxqoi relent encoreaujourd'huidansles biblio-

thèquesdel'fuMBe jecroisqu'onn'en irouverott

tond tiasté contéelaTrinité fousce titre D'uUo*-

gontmd*Triaiutt liiti dm» it JuAiùàrtgniOuijU%

fementpkiâeurs avok
miertraité 1 cen'eâ pa*4)0^1air changéàiwv»far
la doûrinede la

fon premier Nonqui*alid

font • Q"0 ô* <U*l

Cependantceuxqui ont yû ce fécondouvrage con-
viennentqu'il pasmieuxécrit ni plusclair, ni

ptus méAoàjqoequele pemier.L'opiniondé étà-
vwt,

digérée
d.e.LxUus&>cin.âc dem difciples*

sonouvrageintitulé jpv^7/a/ii/«/



v il 'v '
en 1553 c'cft .un in-8°. de 734 page», qui s'impri-

ma très-fècretetnent; lés uns ditent qu'on en tira

800 exemplaires & d'autrts rooo qui furent trânfr"

portés à Lyon en partie, chez Pierre Merrin, & en

partie
chezJean Frellon. Celivre eu 6 rate, qu'on en'

trouveroit à peine trois exemplaires
dans le monde.

M. de Boxe en polfédoit un at j'ignore où font les

autres j'ai vu cet ouvrage manuïcrit en un, gros

volume in-40. dans la belle bibliothèque de M. Tron-

chin, le fis érite cet éloge par

fes lumieres en Médecine-; forais le détail que M. de

Chauffepié a donné de ce manufcrit dans fondis

ûionnatre hiftorique eft d'une exaûitude qui ne

laide rien à délirer fur la connouTance de cet ou-

vrage j'y renvoyé le leûeuf La chevalier De Jau-

COUAT.)
Villa-Nova DECERVERA,( Géog.mod.) ville

de Portugal dansla province d'entreDuero-e-

Minho,farlâ rive gauchedu/Minho,vers foneriv

bouchiire,auxconfins.de la.Galice elle eft très-
fortifiée.( D.J. )

VtLLA-NUEVADELOSINFANTES,( <*«£"•mod.)

petitevilled'Efpagnedansla nouvelleCaftjlle à

troislieuesaunord-oueftdé.Montiel.D. J. )
Villa-Pozzi;( Giog.mod.) bourgd'Italie,dans

,1!le deSardaigne fur larivièredeSepus, à douze
lieuesaunord-ettdeCagliari.onpreÔ4cettebour-

gade pourlaSaralapisdePtolemée L c. iïj.

Villa;Real ( Giog.mod.v̂illed'Efpagne au

royaumede Valence,fur le bord de lariviere de
Millesou de Mï;arès à unelieuedelamer -& à

quatreaunordd'Alménara.Cettevidea-été facca.

gée, brûlée & raféepar le généralde lasTorrès

en 1706,' parcequ'elleavoit embrafféle parti de

l'archiduc-Long.tj. 4S.Util. 40. ( D. J.)
VILLA-RÉAL,{Giog.mod.)villed'Efpagnedans

laprovincedeTra-los-Montesauconfluentdesri.
viéresde Côrgo& deRibera,avectitre de,tnarqui-
iat. Ellen'a quedeuxparoiffes.(Z).)
iViLLA-RuBiAj(Gtog.mod.)petite ville d'Efpa-

gnet dansla nouvelleCaftilk,près duTageaumidi,
au nord-eftdeTolède.'Long.«4. 18. lat.$g. SS.

(Z?.)
VILLA-RUBIADELos-Ojos (fit'og.mod.')pe-

tite villed'Efpagnedansla nouvelleCamlle.Lefur-
nomde Los-Ojosluia étédonnéparcequ'elleeft6-
tuéeprèsdesOjosde laGuadiana,c'eti-à-direprès
despetitslacsquecette rivièreformeen fortantde
deûouslaterre, aprèsavoirdifparudurantquelque
espacedechemin.

Villa-tViciosa (G4oi.mod.)ou plutôt Vllla-

Vifi> c'eft-à-direv*Ui*agréablemugirvUledePor-

tugaldansla provinced'Alcntéjo^m8 lieuesau fud-
«ueftd'Elvas & à 3 aufud-cftdeLisbonne..Cette
vilieeftfortifiéeà làmodernè,& adroitdedéputer
auxétats ellerenfermedeuxéglifesparoif&aleshuit

cojfreh»,&iàà peinedeuxmilleanies.Lesducsde

Bragancey ontautrefoisriéfidé,& par cette raifon

&enun propredu rqidePortugal.Ilyadanslefaux*

bottrg.decettevilieun temple,qui étoit ancienne-
wentoonfecréàPtofefpinè,commeilpuoîtpari'in-

feriptionfuiwantequ'on ya trouvée.

' v" ' C.^ett^ Ŝyyinui,'' Pro.Eunoide.Plautilla

y. St À., t. P.

Ces dernières lettres fignifient, votumfolrtns anime

Ixhtm pofiiit. Le terroir de Villa-Viciofa a des carrie-

lestEun beau marbre/verd & eft très-fertile en tou-

tes fortes de denrées. lotit. 38. 37,

VILLAC petite ville

danslaCarinthie, fur là droitede la Drave à 6 lieues
au fud-oueft de Clagenfu Il y a*près de cette ville

deuxbains naturels » en réputation. Gefont des eaux
à demi chaudes, d'un goût aigrelet qui n'eft pas dé-
fagréable. Ils font couverts &ons'y baigne avec û
chemife & fes caleçons commeen Autriche. Long,
sl.23.lat.4<ï.4Ç).(D:J.)

VILLAGARCIAy(Géogr. mod.) petite ville dît

pagne dans le -royaume de Léon. Les
jéfuite^ont

un collège & un noviciat; & les
bénédiâin s/vont un

prieuré conventuel. ( D. J.) r^

VILLAGE, f. m. {GUmm. & Hifi. mod.)
aflem-

blage de maifons fituéés à la campagne, qui pour la

plupart font occupées par des fermiers & paytans
& où fe trouve ordinairement une paroiffe, & point
de marché.

Le mot etl. françois, & dérivé de vil, vilis, bas;

chétif, m^prifable; ou plutôt du latin villa ferme

ou métairie. i

La privation d'un marché distingue un village d'un

bourg, comme la privation d'une églife paroiffiale

diftingue un hameau d'un yillag ». Poyt^BovvLG &;
Hameau.

Village chez les Anglo-Saxons figni6oit la même

chofe que villa chez les Romains, c'eft-à dire une

firme ou métairie avec les bâti mensqui en dépendent,

pour ferrer les
grains

& les fruits. Dans la fuite il

commença à ugnifier un manoir; enfuite une partie
de la paroifle, oc enfin la parouTe même. Voyt{ Pa-
roisse.

Delà vient que dans plufieurs anciens livres de

droit, les mots aevUlag*6c deparoijfe font employés

indistinctement, & c'éft en conséquence que Forte-

fene, de laudibus leg. Il''8' dit que les limites des vil-

lagts ne fo'nt point marquées par des maifons, rues,
ni murailles, mais par un grand circuit de terre dans

bois terres. labourables vers 'la vignes, &c.

Rett met cette différence entre une manf ion ou ha-

bitation, unvillage^ Un marioir, que
l'habitation peut

eau plufteurs maifons; maisil faut qu'il

n'y ait qu'un feul domicile, &qu'it n'y en ait point

> dvautresdansleToifinage;carloHqu'Uyad'autresmai-
fons. coptiguës à ce domicile on doit V appeller vil-

tagty 8c qu'un peut confifter en un ou pk-

fieurs villages. Voy*\ Mansion & Manoir.

Afin que les villagts fuirent mieux gouvernés on

a permis aux feigneurs fonciers de tenir toutes les

trois femaines, une affile, de tenir une cour fonciere.

VoytiCoMU FONCIERE. '-

Villages te* quatre, (Géog. mod.) communauté

du pays des Gril'ons dans la ligue de la Càddée. EUe

eft au midi de; Coire ,8c tire fon nom de a usurevilla-

gei paroifltaUx qui la compofem. Chacun de ces qua-
Ire vidages a une juftice inférieure pour le civil mais
les appels & les causes criminelles fe portent devant

le tribunal des douze juges,

Villain (/i/>r««.) du latin vilbùms figttine
nttuier. Cette qualité eft oppofée à celle de noiiey
c'cft pourquoi Loifel ea fes mfiamus, dit que villains

Quelquefois y«//aia fe prtaÀ pour. feiftmonaUléh-

bk, homme de Jerve condition.

–Fief^illainvgm&eacterijemettt ou tenue en roture.

Vayc{ Cens, Fief, Noble, Roturier.
Homme

Rente viUaine eft celle qui noble-'

ment 8c en fief.. f<y«{ le
de Lauriere..

Ftllain ferment c'eft ainb que les blafphemes font

appelles dans les anciennes ordonnances.

Villùn fervice eil la teoure roturière ou ferve»



vit m

Vjllain iijHifi.fjinghu) fous le règne des An-

glo-Saxons j il yavoit en Angleterre deux fortes de

villains ies uns qu'on nommoit villains en grop,

étoient immédiatement affujettis à la perfonne de

leur feigneur,& de fes héritiers; les autres étoient

lesvdUinsdu manoirfeigneurial, c'eft-à-dire apparte-

9an$ &étant annexésà unmanoir. Hn'y a préfente-

meat aucunyillain dansla grande-Bretagne, quoique
la Xé\qui les regardé n'ait point été révoquée. Les
iùccefleursdes villains font les vaSaux (copy-kol-

.,dors),ou plutôt ( copy-kobders) qui malgré te tems

qui les a favorifés à tant d'autres égards, retiennent

encore une marque de leur première fervitude la

voici. Comme les villains n'étoient point réputés
membres de la communauté,mais portion & accef-
loire desbiens du propriétaire Us oient ar-là ex-

clus de tout droit dans le pouvoirlégiflatif or il eft

arrivé que leurs fucceffeurs font encore privés du

droit de fuffragedans les élections en vertu de leur

vaflelage.(Z>)
VILLAIN,(ancien termede monnoie.)autrefois la

placedu remede de foi & du remède de poids ;,il y
avoit une ordonnance qui permettoit de faire fur le

poids d'un marc un certain nombre d'espèces plus
ou moins pefantes que le poids réglé par fordon-

nance. Celles qui peioient plus étoient appelléesv/7-
lains forts & celles qui pefoient moins, éroient

nommées villains foitlts. On trouve des ordonnan-

ces qui felon les cas, permettoient un remède de

quatre villains fQrts, & de quatre villains foibles par

VILLALPANDA (G&g. mod.) ouVILLALPAN-

DO, ville d'Efpagne au.royaume de Léon, à 4 lieues

au nord de Toro entre Zamora & Benavente, dans

une plaine agréable & fertile. Il ya dans cette ville

un vieux palais des connétables deCaftille. Long. a.

VILLARICA, (Giog.mod.) ville de PAmérique

feptentrionale, dans la nouvelle E(pagne, fur la

côte du golfe,.duMexique, dans la province de Tlaf-

cala, avec un port. C'eft en partie l'entrepôt du
commerce de L'ancienne& de la nouvelle Efpagne.

VillariCa, ( Giog.mod. ) ville de l'Amérique.
méridionale dans le,Chili, fur le bord du lac Mata-'

hauquen, à 16 lieues au fud-eft de la ville impériale,
& 15 de la mer du Sud. Long. 308. 12.iat. mérid.

39-33'
VILLE, f. £ civil.) auembtage de

plu-
fieurs maifons difpofées par rues, &fermées dune

clôture commune qui eft ordinairement de murs &C

de folfés. Mais pour définir plus exactement,

c'eft une enceinte fermée de murailles, qui renferme

plufieurs quartiers, des rues des places publiques
8c d'autres édifices. > j:

Pour qu'une w//< foit belle, il faut que les princi-

pales rues conduifent àux portes; qu'eues foient per-

pendicûlaires les unes aux autres, autant qu'il eft

pofuble afin que les encoignures des maifons foient

à
angles droits; qu'elles aient huit toifes de large,

&
quatre pour les petites tues. Il faut encore que la

dulance d'une rue à cette qui lui eft parallèle, foit

telle ({u'entre l'une fie l'autre il yrefte un efpace pour
deux ritaifons di bourgeois, dont l'une a la vue dans

une rue ,ôc l'autre dans celle quilui eft oppose; Cha-
cune de ces maifons doit avoir environ cinq à ûx
toifes

delarge fur fept à huit d'enfoncement avec
une cour de pareille grandeur ce qui donne la dis-

tance d'uaerueâ l'autre de trente-deux à trente-ttois
toiles. Dans te concours des rues, on pratique des

places dont la principale eft celle ou les grandes rues

^^abô^utaTel^oToB^lecore ces places en conservant

une îiniformite dans la façade des hôtels ou maison*

qui
tes entourent &c avec des ftatues & des fontai-

nes. Si avec cela tes maifons font bien bâties ,& leurs

façàdes décorées il y aura peu de chofes à defirer.

M. Bélidor donne dans fa Science des ingénieurs
ir. c. viij. la maniere de.diftribuer les rues dans les

villes de guerre; diftribuùqp qui étant Subordonnée

à la fortificationde la place, eu un ouvrage d'archi-

teâure militaire que nous ne traitons point ici; mais

Vitruve mérite d'être consulte, parce qu'il donne fur

I'architeclure des vi//« d'excellens confeils. Cet ha-

bile homme, A/.kr.v/. Veut qu'en les bâtiffant on ait

principalement égard à fept enofes.
i°> Que l'on choififfe un lieu fain qui pour cela

doit être élevé felon lui afin qu'il foit moins fujet
aux brouillards. i°. Que t'on commence par conf-

truire les murailles & les tours; 30. qu'on trace en-

fuite les places des maifonsa & qu'on prenne les ali-

gnemens des nies; la meilleure difpofition, félon lui,
eft que tes ventsn'enfilent point les rues. 40. Qu'on
choiiifle la place des édifices communs à toute la vil-

le, conime les temples, les places publiques, & qu'on
ait égard en cela a l'utilité &à la commodité du peu-
blic. Ainfi fi la ville eft un port dé,mer il faut que
la place publique foit près de la mer fi la ville en:

étoignée de la mer, il faudra que la place foit au mi-

lieu que fa grandeur foit proportionnée ait nombre

des habitans, & qu'elle ait en large tes deux tiers

de fa longueur. 50. Que les templesfoient
difpofés

de telle torte que l'autel foit tourné à l'orient;

qu'ils ayent en largeur la moitié dé leur longueur.
6°. Que le tréfor public,

la rifon & l'hôteKde vil-

le, foient fur la place. f°. Que le théâtre foit bâti

dans un lieu fain, que les foudemens eh foient bien

folides que la hauteur ne -foit point exr.eflive de

peur que la voix ne -fe perde.; que les entrées 8c les

iorties toient fpacieufès & en grand nombre que
chacune ait undégagement, & qu'elles ne rentrent

pas l'une dans l'autre toutes ees remarques font fort

judicieuses. (D. V.)
Villes, fondation des; \Antiq, grtc<i.&tont,) De-

nis d'Halicarnafle obfervé", que les anciens avoient

plus d'attention de choifif-des fnuations avantageu-
ses que de grands-terreins pour fonder Ifars villes.

Elles ne furent pas même d'abord entourées de mu-

railles. Ils élevoient des tours à une diftance réglée ;•

les intervalles qui le trouvoient de fune à l'autre
tour étoient appelle* ptovrip-yerou ju»T«*v»>»r&c

cetintervalle éfoit retranché &défendupar des cha-

riots par des troncs d'arbres & par de petites lo-

ges, pour établir les'corps-de-gardes.
Feitus remarque,, que les Etruriens «voient des li-

vres qui-comenoiént les cérémonies que l'on prad-

quoh àla fondation des villes des autels -r dés tem-

ples des murailles &desportes; oc Ptatarque<l«t

que Romulusvoulant jetttr les
fondement de la v*A

le deRome fitvenir de fEJfurie des hommes qui lui

enfeignerent de point *npoint toutes les cérémonies

i oientpour cela auffi reiigi«ufementque ceux qu'ils

avoient pour les myftereï & pour les facnfice*.

Denis d'Halicamaffe rapporte encore^ qu'au tem»

de Romulus avant quede rien commence^qui eût

Xfjrapportà la fondationd'uni ville onfaifoit unfacri-

T^ficeaprèslequel des feu* au>dcvamdes

tentes, & que purifier, les homme»qui de*

voient remplir quelque fonûion dans la cérémonie,

fautoient par- deflus>ces îfeux ne croyant' puque-

s'il leur fettoit quelquefouillure ils puffentêtreen»

on creufoit une foffe roUdcv dans jettbu
enfuite quelques poignées wdeta terre /iû pays d'où

14-toit.venu chacun de ceux qui
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&onmitait le toutenfemblev

pretoientquelétait le devoirdeceuxquidévoient
avoirle commandementdanslaW#».Ilsétoienten-

gagé*à donnertoltteleurattentionà procureraux

citoyenswt feCoursde1*vie » lesmainteniren

paixavectouteslesnationsdonton *voitraffetnblé
la terréditescettefoire 0ou4n'enfairequ'ut feul

Onconfoltoîten mêmetemSlesdieuxpour(avoir

roieBtle jour quel'on cnoiûuoitpour It mettreà

exécution.Aprestoutes-cesprécautions ontraçoit
fenceihtcde la NouvellevUUpar une traînéede

terreblanchequ'ilshonoraientdu nomdeurnpurt.
NousliionsdansStrabon qu'audéfautdecetteef-

pece de terre .Alexandrele grandtraçaAVecde la

farine,l'enceintede la vilUdeTonnomqu'ilfit bâ-
tir en tzypte. Cette premièreopérationachevée,
lesEtrunensfaifoientouvrir un fillonsuffiprofond

qu'il avecunecharruedontle focétoit
d'airain. Onattelaitàcettecharrueuntaureaublanc
& unegéniffedemêmepoil. LagénuTeétoit fousla
maindu laboureurqui étoit lui-mêmeà côtéde la

yilU a6nde renvetterde cemêmecôté les mottes
de terre quele focde la charruetourneroitdu côté
deU-campaene.Tout l'efpacequela charrueavoit
ouvertétoitinviolablê fiaSam. Onélevoitde ter-
rela charrueauxendroitsquiétoientdeilinésamet-

tre lesportesde la villtt pourn'en pointouvrir le

Veici ce queces cérémoniesavaientde myfU-
rieux.La profondeurdu fillon marquoii4vesquel-
lefoliditéondevoittraVaillefAlafondationdesmurs

pour enaffurerla fiabilitéla durée. Lefocde la

charrueétoitd'airain,pourindiquer̂ abondance&
la fertilitéque l'ondeUroitprocurer la nouvelle
habitation»Ceuxqui fontinitiésaux myfteresde la
cabate faventa quellitre lesdefeendansdesfreres
de la Rofe- Croixont confacrél'airainà la détifle
Vénus.On atteloità la charrueune gétùfle& un
taureaula génifleétoit,ducôtéde la vilU pourfi-

goifieraue lesfoinsdu ménageétaientfurle compte
des fcmmcs,dontla féconditécontribueà l'agran-
diffementdela républiquey &le taureau» fymbole
du travail&de l'ftbondance.qu.étoittournéducôté
de la campagne,appteooitauxhommesquec'étoit
a euxdt cultiverlesterres »Ude procurerla fute.

té publiquepar leurapplicationà cequite pouvoit
palierau-dehors.L'unfiel'autredecesanimauxde-
voit erre blanc, pour engagerlescitoyensà vivre
dansl'innocence& dansla fimplicitédes moeurs
dont cettecouleuratoujoursété le fymbole.Tout
le terreinoù le fillonétoitcreufépanottpourêtre
inviolable« fc lescitoyensétoientdansl'obligation
de combattre,jufqu'àlamortpourdéfendrece que
bousappelions(eimuroiU&tSe il n'étoitpermisà

personnedeCefaireunpafiâgepar cet«ndroit-lâ.Le

prétendre
c'étoitun acted'hoftilité ôçcefutpeut-

etrefouslefpécieuxprétextedeCetteprofanation,
queRomulusfe défîtde fosifrère qu'ilne croyait
pas homme luipaflerla rufe dontil s 'étoitfervi

lorfqu'itsconuilterentlesdieuxl'un&l'autre pour
(avoirfous lesaufpicesduqueldeadeuxla vilàtfe-
toit fondée»

Lesfterificesfe cenouvelloientencoreen diffé-

rens endroitt &l'on marquoitles lieux okUsLs'jé-
Ktientfait¡,pardespierresquel'ony.

il y apparencequec'étoità cesendroits-làtnémè

que l'onbâtifloitéquité lestours. Ony in voquoit
lesdieuxfous la protectiondesquelson mettoit la
nouvelleyiUt,8c lesdieuxdupayl,jpM>nindigttu,
connuschetlesGrecsfouslenomde%l«r<*ttwiyuu,
ï\X"f*"» «**<•Le nomparticulierdecesdieux
tutélairesdevoitêtreinconnuauvulgaire*

Ovidenousa confiervéen termesmagnifiquesla
formulede la prièrequeRomulusadreaaauxdieux

qu'ilvouloitintéreaerdansfonentreprif«

Fox fait hac
regis fondtntit Jupiter t urfom.

Et
genitor Mavors ) ftflaaut mat*r ajts,

Quosqut pium t[i
adhibert

dtos aâ'vmiu €UnHii

Aufpiàbus vobis h»c
mihifurgat opu$.

Longà fil
huit atas

Sitqac fub
hdc

ûriens Q<çiduufqut dits.

Lorsque la charrue étoit arrivée au terrein qui étoit

marqué pour les portes» on élevoit le foc, comme

s'il y eût eu quelque chofe de mystérieux & de facré

dans l'ouverture du fillod qui eût pu être profané.
Ainfi les portes n'étoient point regir-dées

comme

/aima parce qu'elles étoient deltinée» au partage
des chofes néceflaires à la vie & au tranfport même

de ce qui ne devoit pas refler dans la ville.

Les lois ne permettoient pas que les morts fiiflent

enterrés dans l'enceinte des villts.
Sulpicius

écrit

Cicéron qu'il n'a pu obtenir des Athéniens que Mar-
cellûs fut inhumé dans leur ville & cette feule con-

fidération fuffifoit alors
our

faire regarder les portes
comme funeftes. Cet uuge ayant changé, les portes
de ville dans la fuite furent regardées comme Maintes,
même dans le tems que l'on enterroit encore les

morts hors des villes.

On a déjà obfervé que l'on avoit foin de renver-

fer du côté de la ville, les mottes que le foc de la

charrue pouvoit avoir tournées du côté de la cam-

pagne: ce qui fe pratiquoit pour apprendre aux nOU4

veaux citoyens qu'ils dévoient s'appliquer à faire en-'

trer dans leur viîlt tout ce qu'ils trouveraient au4

dehars qui pourroit contribuer à les rendre heureux,
& à les faire refpecter des peuples voîtine fans rien

communiquer aux étrangers de ces chofes, dont la

privation pourroit apporter quelque dommage d
leur

patrie. Voyt[ PomJcrwm.

Après les cétémonies pratiquées à ta fondation
des. murailles des villes oa ciroit dans leur enceinte

toutes les rues au cordeau ce que les Latins
appel-

huent JcgrUmart vins. Le milieu du terrein renfermé
dans l'enceinte de la ville étoit detliné

pour
la place

publique, & toutes les rues y aboutiflbient. On mar.

quoit les emplacemens pqur le» édifices
publics,

comme les
temples, tes portiques, les palais &c.

Il faut obferver encore que les Romains celé*

broient toits ks ans la fête de \i fondation dt UurvilU

le 1 des calendes, de Mai
qui

tit le tems auquel on

célébroit la fête de Palis. Ceft fous l'empereur Ha-»

cieufe qui en fut
frappée, comme la légende 1«prouve

l'an 874 de la fondation de Rome, c'clVà-dire la 1 » 1*

année de l'ère chrétienne & qui fert d'époque aux

jeux plébéiens du cirque inflhués en cette même

année ta par ce prince. On ne peut mieux omet
Cet article que par les vers d'Ovide, ou! décrivent
toute la cérémonie dont on

vient départe en prou*

Sacra Palis
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îl y avoit enfin des expiations publiques pour pu-

rifier les villes. La
plupart

avoient un jour marqué

pour
cette cérémonie elle fe faifoit à Rome le 5 de

Février. Le facrifice qu'on y offroit fe nommoit am-

burbale ou amburbium felon Servius, & les viâimes

que
l'on y employoit amburbiales au rapport de

Fefliis. Outre cette fête, il y en avoit une tous les

cinq ans pour expier tous les citoyens de la ville

& c'eft du mot lujtrare, expier, que cet efpace de

tems a pris le nom de luftre. Il y avoit encore d'au-

tres occafions ou ces expiations folemnelles étoient

'employées
comme il arriva lorfque les Tarquins

furent chaffés ainfi que nous l'apprenons de Denis

d'Halicarnaffe. Ce n'étoit pas feulement les villes en-

tieres qu'on
foumettoit à l'expiation,

on l'employoit

pour
des lieux particuliers lorfqu'on les croyoit

fouillés celle de carrefours fe nommoit compitalia.

fbyeç.tous
ces mots.

LesAthéniensavoientpoufféauffiloinquelesRo-

mainsleurscérémoniesen ce genre. Outrele jour

marquépour l'expiationde la ville, ilsavoientéta-

blidesexpiationspourlesthéâtres& pourleslieux

où fetenoientles affembléespubliques.
Vantiquitéportoitun figrandrefpeExauxfonda-

teursde villes queplufieursfurentmisau rangdes

dieux.Lesvillesétoientaaffitrès-jaloufesde leurs

époques.Cellesqui étoientconstruitesautour des

templesétoientdévouéesau fervicedu dieuqui y
étoitadoré.

Lesvillescélèbresde l'antiquitéqui ont fourni

desmonumensauxpremiershittoriens,fùrentThè-

bes, Memphis,Ninive Babylone Sidon Tyr

Carthage,6c.
Silespoëtess'étoientcontentésde nousappren-

dre le nom des grandshommesqui ont fondéces

premieresvilles & les cérémoniesreligieufesqui
s'obfervoientdanscesoccafions on auroitfouvent

apprisdestraitsd'hiftoireque les annalesdespeu-

plesn'ontpastoujoursconlervés & on préféreroit
de fimplesvéritésaumerveilleuxqu'ilsont fouvent

répandufurcefujet.Lesprodiges,lesoracles& les_
fecoursvifiblesdes dieuxaccompagnenttoujours
dansleursrécitscesfortesd'entreprites.Cene font

pointde amplesouvriersqui bâtiffentla citadelle

deCorinthe;elleeft feloneux l'ouvragedesCy-

clopes,&la lyred'Amphionmetfeulelespierresen

mouvementpours'arrangerd'elles-mêmesautourde

la villedeThèbes.Nousavonslaiffécemerveilleux

quicarattérifela poéfie & nousavonscherchéfim-

plementdansleshiftoriensquellesétoientles céré-
moniesquela religion& la politiqueavoientintro-
duiteschezlesRomainslorfqu'ilsjettoientlesfonde-
mensde leursvilles.La religionavoitpour objet
d'entretenirl'unionentreles nouveauxcitoyenspar
le cultedesdieux & lapolitiquetravaillaità les

mettreen furetécontre la jaloufiedespeuplesvoi-

fins à quilesnouveauxétablùTemensdonnenttou-

joursde l'ombrage.( D.JJ.)
Ville (Jurifprud.)on diftinguerelativementau

droitpublicplufieursfortesdevilles.
VILLESabonnées fontcellesoù la tailleeftfi-

xéeàunecertainefommepourchaqueannée.Voyv^
ABONNEMENTS TAILLE.

Villes anséatiques d'Allemagneoudela banfe

Teutonique,fontdesvillesimpérialeslibres& d'au-
tresmunicipalesd'Allemagne,alliéesenfeinblepour
le commerce.Voye\ANSE.

VILLESd'arrêt, fontcelles dontles bourgeois
&habitonsjouiflentduprivilègede fairearrêtfur la

perfonne& lesbiensde leursdébiteursforains,fans

obligation,ni condamnation.Paris,parexemple,eft

villed'arrêt,fuivantl'article175.dela coutume.

^llk^K-baptice^baJUche batUke.oabateiche,bafle-

bauillccht c'étoit une ville qui

n'avoit point de commune ni de murailles de pierre,

& qui n'étoit
défendue que par des tours & châteaux

de bois qu'on appelloit baldrefcha & baflrecha en

françoisbretefche breteque. Quelques-uns croient que

ce nom de villes baftichts vient de bajiite bafl'tde ou

baflille qui fignifioit- autrefois une tour quarrée flan-

quée aux angles de tourelles le tout en bois d'au-

tres que
ville bateiUeche étoit celle qui étoit en état

de batailler c'eft-à-dire de fe défendre au moyen
des fortifications dont elle étoit revêtue. Voye^ la

coutume de Guife de l'an 1 179 le glojfaire de Thau-

manière » à la fuite des coutumes de Beauvaifts, & le

mot BRETECHE.

Bonnes VILLES, c'étoient celles qui avoient une

commune & des magiftrats jurés & auxquelles le

roi avoit accordé le droit de bourgeoifie, avec affran-

chôment de taille Se autres impofitions. ^«>y«{Bruf-

felles vfage des fiefs. On trouve des exemples dé

cette qualification donnée à plufieurs villes dès l'an

13 14. Le roi la donne encore à toutes les grandes

villes dans les ordonnances, édits, déclarations

lettres-patentes.
VILLE cApitale eft la première & principale

ville d'un état ou d'une province ou pays. Paris eft

la capitale du royaume, Lyon la capitale du Lyon-

nois, &c.

Ville chartrée eft celle qui a une charte de

commune &affranchutement. foye^ VILLE DE COM-

MUNE & DE LOI.

Ville DE COMMERCE, voye\ ci-apris.

VILLE DE COMMUNE eft celle qui a droit de

commune, c'efl-à-dire de s'auembler. Yoye; Ville

DE LOI.

VILLE ÉPISCOPALE eft celle où fe trouve le fiege

d'un évêché.

VILLES FORESTIERES on a donne ce nom à qua-

tre villes d'Allemagne à caufe de leur fituation vers

l'entrée de la Forët-noire {avoir Rhinfeld, Sckin-

gen, Lauffenbourg & Waldshut.

VILLES IMPÉRIALES font celles qui dépendent

de l'Empire. Voyt{ EMPïRE.

VILLE JURÉE, quelques unspenfent que l'on don-

noit ce nom aux villes qui avoient leurs magiftrats

propres élus par les bourgeois et qui avoient en-

fuite prêté
ferment au roi en effet en plufieurs en-

droits ces officiers s'appellent jurats, jurati à cauf.

du ferment
qu'ils prêtent.

D'autres tiennent que ville jurée eft celle où il y a

maîtrife ou jurande pour les

arts & métiers parce

qu'anciennement
en rance il n'y avoit que certaines

bonnes villes où il y eût certains métiers jurés, c'eft-

à-dire ayant droit de corps 6c communauté, en laquelle

on entroit par ferment, lefquelles villes à cette occa'

bon étoient appellées villes jurées mais par édit

d'Henri 111. &renouvellé par

un autre édit d'Henn IV. en 15 97, toutes les villes du

royaume font devenues villes jurées. Voyc^ Loyfeatt

Arts, Jurande, Maîtrise » Métier /Réception,

SERMENT.

VILLE libre voyt^plushaut.
•

Ville DE LOI, eft celle qui a droit de commune»

une confirmatioft

des privilèges de la ville de Lille en Flandre, du mois

de Janvier 1391 on voitque le procureur des éche-
de cette ville obferva

que cette ville et,* ville dt loi & qu'ils avoieat

corps &commune, cloche, feel ferme (ou authen-

tique), lois, coutumes libertés & franefaifes an-

ciennes appartenans à corps et commune bonne

y'Utt.Voyft\ tomeFIL Hes ordonn.de la troifthat race.

Quelquefois par vill*
J, loi on entend un%villt

où il y a maîtrife pour le commerce ôc les ara,fic

métierSyCe qui fuppofe toujours une vUlt dt commun*»
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VILLEMARCHANDE,villa

ria n'efïpasfimplementcelleoù le commerceeft

{brûlant maiscellequi jouit du droit de foire Il

demarché.f<y<î/*«"
Ville DE COMMERCE inlU Marchande

une ville ou il fe fait un
-grand

trafic & négoce de

marchandises & denrées loit par mer, foit par terre,

foit par des marchands qui y font établis foitpar

ceux qui y viennent de dehors. On donne suffi le

même nom a\wt ritftf où il fe fait des remifes d'ar-

gent & des «flaires confidérables par la banque & le

change..paris, lyon Rouen Bordeaux .Orléans,

S. Malo Nantes la Rochelle, Marfeille font des

villts les.plus marchandes de France. Londres d'An-

leterre Amilerdam &. Rotterdam de Hollande

Cadix d'Efpagne,
Lisbanne de Portugal Dantzik

de la Pologne Archangel de la Rude Smyrne &

le Caire du levant &c.

VILLE D'ENTREPÔT, c'eft une ville dans laquelle

arrivent des marchandifes pour y être déchargées

mais non pour y être vendues, & d'où elles patient

fans être deballées aux lieux de leur destination en

les chargeant
fur d'autres voitures par eau ou par

terre. foyt[ ENTREPÔT.

VILLE FRANCHE, fe dit en général d'une vilU

libre & déchargée de toutes fortes d'impôts mais

par rapport au commerce il s'entend d'une ville

aux portes, ou fur les ports de laquelle toutes les

marchandées, ou feulement quelques-uns ne payent

aucun droit d'entrée ou de fortie ou n'y font fu-

jettes feulement qu'en entrant ou feulement qu'en

fortant. Voyt[ Port franc.

VILLE fignifie quelquefois
nontous les habitans,

mais feulement les magiftrats municipaux qui com-

pofent ce qu'on appelle le corps de ville, & qui veil-

lent 3 la
police,

à la uanquillité & au commerce des

bourgeois, comme les bourguemeitres
ea Hollande,

en Flandres & dans prefque toute l'Allemagne les

maires Se aldermans en Angleterre les jurats & ca-

pitouls en
quelques

villa de France les prévôts des

marchands Sréchevinsà^aris St àLyon. Vay tatous

les noms de ces
dignités

& autres femblables fous

leurs titres particuliers. Dicl. decomm.

VILLES LIBRES ou VILLES IMPÉRIALES ( Hi/L

mod.) en Allemagne ce font des villa qui ne font

foumifes à aucun prince particulier, mais qui fe gou-

vernent, comme les républiques par leurs propres

magiftrats. Voye^ EMPiRE.

I y avoit trois villes libres, libère civitatts, même

fous l'ancien empire romain telles étoient les villes

auxquelles l'empereur de l'avis ou du confeme-

ment du fénat donnoit le privilege de nommer leurs

propres magititats,
& defe gouverner par leurs pro-

pres lois. r<y*l Cités.

Ville sac* ee {Littéral.) les princes ou les peu-

ples confacroient à une divinité un pays une ville
ou

quelqu'autre
lieu. Cette confécration aynfunt

fe faifoit par un decret folemnel :une vilU ainfi fa-_

crée étoit regardée comme facrée «p«? Se on ne

pouvoit fans crime en violer la consécration.

Souvent une partie du territoire d'une ville étoit

deftinée fentretien du temple de la divinité & de

fes minières, & ce territoire étoit facré %tèp<t'•?»'•

Les princes
ou

les peuples, pour augmenter
l'hon-

neur 8f le culte de la divinité déclaroient que la

ville étoit non-feulement facrée <tpa, mais encore

qu'elle étoit inviolable, agvXtt. Ils obtenoient des

nations étrangeres que ce droit ou privilège «»*<«,

feroit exaâeraent obfervé. Le roi Selcucus Callini-

<us écrivit aux tois, aux princes aux villes & aux

nations, Se leur demanda de reconnoitre le temple
.de Vénus Stratonicide Smyrne comme inviolable,

Les monumens de la villtiz Téos en lonie pu-

bliésparChishuIl dansfesantlqmthafiaihjucs,flous
donnentdes détailsintereffansfur la manièredont
ce privilège xnu* étoitreconnuparlesétrangers,
LavilledeTéos rendoitun culteparticulieràBac-

chus & là fait repréfènterfurun grandnombrede
fesmédailles.LesTéïens versFan559deRome,
195 avant Jefes-Chrift déctarcrentpar un decret
folemnelque leurville,avecionterritoire étoitfa-
cree& inviolab!e.Ilsfirentconfirmerleurdecretpar
lesRomains par lesEtoliens& parplufieursV/ar
deKle de Crète. On rapporte, d'aprèsles irifetip-
tions, les décretsde confirmationdonnéspar Ces
différenspeuples.

SemblablemeritDémétriusSoter, roi de Syrie,
dans fa lettre au grand-prêtreJonathas& à la na-
tion desjuifsdéclarala villede Jérufalém,avecfon

territoire, facrée inviolable& exemtede tributs.
Vaillanta donnélaliftedesvilles(acriesde l'antiqui-
té, on peutle confulter.(D.

Ville métropolitaine chez les Romains,
c'étoit la capitaled'uneprovince parminous, c'eft
unevilleoùeftlefieged'unemétropoleouéglitear-

chiépifcopale.foye^ MÉTROPOLE6-ARCHEvâCHE.
VILLESMuNtCIPALES,muairipia étoient chez

les Romainsdesvillesoriginairementlibres,qui, par
leurs capitulations s'étoientrendues& adjointes
volontairementà farépubliqueromaine quantà la
fouverainetéfeulement,gardantnéanmoinsleurli-
bertéenceque le fondsde ces villesn'appartenoit
pointà larépublique & qu'ellesavoientleursma-

giftrats& leurs lois propres. Poyi{ Aulugelle&

.Loyfeau desfeign.
Parminous, on entendpar villemunicipalccelle

qui a fesmagittrats& fesloispropres.
VILLEmurée on entendpar cetermeunevillt

'quieftferméedemuraittes,ou dû-moinsquifa été
autrefois cesvillesfontà certainségardsdiftingùées
des autres par exemple pour poflederunecure

,dansuneville murée,il fautêtregradué.foy^CuRE.
Dans lesvilles& bourgsfermés on ne peut1em-

ployer aux teftamensquedestémoinsqui fâchent

igner. Ordonnancedestejîamens.
Ville DE PAIX, c'étoit celle où il n'étoit pas per-

mis aux filets d'ufer du droit de guerre
ni de Ce

venger de leur adverfaire. Paris jouiiïbit de ce pri-

vilege., .& étoit une des villu de paix, comme il pa-
rort

par
une commiliion du 16 Mai 1344. foye^ le

gtojjaire de M. de Lattriere.

Ville DE refuge eft celle où le criminel trouve

un
afy le.

Dieuavoit établi fix villes de refuge parmi
les UraélitesTThèbes Athènes & Rome jouiflbient
I auffidu droit d'afyle. Il y

a encore des villes en Al-.

I lemagnequi ont confervé ce droit. foy«{AsVLE.
VILLE royale eft celle dont la feigneurie &

juftice appartiennent au roi, & dans laquelle il y a

luftice royale ordinaire.

VILLE seigneuriale eit celle dont la feigneu-

rie^£jnftke ordinaire appartiennent à^Jn^eigTieW

particulier, quand même il y auroit quelque lurif
diûion royale d'attribution, comme une clecuon,'

un grenier à l'et.

ViLLE-COMf AL ( Ge'ogr. mod.) miféxable bico-

^cue^rqtie quelques géographes nomment petite ville
de France, dans le Rouergue, à quatre lieues de

Rodès. (DJ.y -r- .,.•

ViLLE-DiEU^Céo^. mod. nom commun à plu-
fieurs bourgs de France mais le principal eft un etoS^

bourg de ce nom en Normandie au diocèfe de Cou-

tances, dont il eft à fepï lieues. Il eft
remarquable

par une commanderie de Malthe fondée par Richard
III. roi d'Angleterre &par fon commerce en poële-
ries commerce ancien. Cénalis, évoque d'AWan-

ches au xvj. fiede, écrit dans un de fes ouvrages-
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Thtùpolim gallitè Ville-Dieu municipium in fahri-

candii antii vafiSy fabrili ont ornai ex parte <ddiBum.

Çaldarios artifices votant.
(D. J. )

VILLE-FORTG( Géog.mod.) bourgqueno*géo-

graphesappellentvilledansleLanguedoc,audiocè-
ie d'Uziscebourgeftnéanmoinsungrandpacage
la clédesCévennes&duLanguedoc.( D. J. )

Ville-Franche; (Géog.moa.) villedeFrance

capitaledu Beaujolois,entreLyon'&
.lieuesdelapremiere &à 6delafeconde;elleeft
iurleMbrgon,quifeperddanslaSaône,à unelieue
au-deffous.CetteviUefutfondéeparHumbertIV.
tiredeBeau)eu,versle commencementduzij.fie-
cle;ellecil aujourd'huifortifiéedemurailles& de
foffésc'eftlechef-lieud'uneéleâion& d'ungre-
nier-à-felelleaunebonnecollégialeérigéeen1681.

jjang.2».24.laùt.46.58.
Morin( Jean-Baptifte)né à Villt~FrancktenBeau-

jolois,l'an158}s'entêtadel'aftrologiejudiciaire
ce quilui donnaaccèschezlesgrands& chezles
miniûres.IIobtintune chairede jprofeffeurenma-

thématiquesà Paris, & unepenuondedeuxmille
livresducardinalMazarin,UpubliaplufieursonVra-
eesfurlavainefciencedontilétoitépris;cependant
iln'eutpaslafatisfeâiondevoirimpriméetonafiro-
logiagallicaquiluiavoitcoutétrenteansdetravail,
&quineparutqu'en1661.Ilattaqualefy ftèmed'E-

picure& celuideCopernic;toutlemondefemo-

quadelui,& leregardacommeunfou; c'eftle.ju-
gementqu'enporteavecraifonGuiPatin.Onfit
voiràMorinqu'ilCetrompoitdans(eshoroscopes,
&qu'iln'avoitpointtrouvéleproblèmedeslongi-
tudes,commeils'enflattoit.Onavaitraifon mais
ilfuttropméprifédesgensdelettres carilneman-

quoitni degénienid'habileté.Ilmourutl'an1616,
à 73ans. (£>)
Ville-Franche ( Géog.mod.)petiteville ou
plutôtbourgadedeFrance,dansle Bourbonnais,
éleâiondeMontluçohà quatrelieuesdeMontlu-
çon,furlesruiffeauxdeHaùterive&deBeffemou-
lin.Ily aunchapitredanscettebourgade.(D. /.)
• Ville-Franche, ( Giog.mod.) petitevillede
France,danslehautLanguedocaudiocèfed'Alby;
c'eftmaintenantunebourgadequifubfiitefeulement

partesfoires.(D.J.)
Ville-Franche, (Géog. mod. ) petite ville de

France, dans le Rôuuillon, capitale du Conflant
au pié des Pyrénées fur la Tet, à 9 lieues au fud-

ouetl de Perpignan, à to au nord-eft de Puycerda
& à 180 de Paris. Elle fut fondée en 1091 par Guil-
laume Raymond, comte de Cerdaigne. Sa pofition
eft entre deux montagnes très-hautes, & fi voifines

l'une de l'autre, qu'il n'y a entre-deux qu'ün chemin

pour le palfage d'une charrette.LaTety coule com-

me un torrent. Cette place a été cédée à la France

avec tout le Rouffillon en 1 659 par la paix des Py-
rénées. Louis XIV. y a fait élever un château où

l'on tient uncommandant & Un état major. Long. 10.
latit. 42. 23. (D. /y

Ville-Franche, ( Géog. mod. ) petite ville de

France dans le Rouergue, capitale
che, fur l'Avéiron à 8 lieues au couchant de Rodès,
à 1 au fud-eft de Cahors. Elle a été bâtie au xij. fie-

cle, à-peu près dans le même tems que Montauban;
c'en aujourdhui la deuxième ville du Rouergue, le

chef-lieu d'une éleâion & elle contient environ

cinq mille habitans eUe a un college dirigé par les

pp. de la dodrine chrétienne un chapitre une char-

treufe & quelques couvens. Son commerceconfifte

en toiles de chanvre qu'on débite à Toutoufe & à

Narbonne. Long. 1$, 47. latit. 44. aa. (D. J.)

Ville-FrancheW* {Géog. mod.) petite

-= *JUe-Ottrboutgde=France dans le Rouergue, furie
ruiffeau d'e Dordon près du Tarn à 4 lieues au mi-

di de Rodés & h au nord-oueft de Milhau. Long.

Ville-Franche (Géog.mod.) petite ville »ou

pour mieux dire, bourgade de France, dans ta Cham-

pagne, aupays d Argonhe furla Meufe, une_lieue

au-deBus de Stenay. François I. l'a voitfortifiéecom-

meirontiere maison a rafé depuis les fortifications.

(D. J.)
Ville-Franche (Glog. mod ) petite ville du

comté de Nice ffur la côte de la Méditerranée, au

Diéd'une montagne & au fond d'une baie quVpeut
avoir deux milles de profondeur. Cette petrte villes
eft à demi ruinée. Elle eA à 4ine lieue au rord-eft de

Nice., tt. à trois aufud-oueft de Monaco. Long. zS.

4. latit. 43. 40. & la variation de fix dfjrés nord-

oueft. J.)
Ville-M aur ( Géog.tno/.) petite ville de Fran-

ce, en Champagne éleâion de Chaumont, avec un

-chapitre. Elte a été érigée en duché en i6^o.(D. /.)
Ville-M un, ( Géog.moi., ) petite ville de Frag-

ce, dans le haut Languedoc aux confins de l'Albi-

geois, fur le Tarn, à quatre Iiëités de Montauban.
lfe livra un grand combat près de cette- ville l'an

1591, entre les royaliftes &le parti de la ligue. Sci-

pion, duc de Joyeufe ,y périt dans le Tarn. Long.

iip. z.latit. 44.7. (Û.f.)
Ville-Neuve, (Géog. mod. ) petite ville, ou

plutôt bourg de Suiffe dans le canton de Berne au

pays Romand, dans le bailliage de Vevay, ancien-

nement Pcnni-Ltuus. Elle eft fituée à la tête du lac

de Genève, & près de l'endroit ou le B&ônefe jette
dans ce lac. Scheuchzer cite une infcription à demi-

effacée qu'on voyoit
fur un marbre cette inferip-

tion portoit ViSori. Aug. Nitio. Gtm'nà. Tullta.

Niri. Il y a dans ce bourg un hôpital fondé par Ami

V. comte de Savoie, en i 146.Les Bernois y entre-
tiennentunhofpitalier. (D. J.)

Ville-Neuve ffiéog. moi.)nom commun à plu-
fieurs petites villes ou bourgs de France voici les

principales.
i°, fille-neuvei1 Agénois^utitpetite ville de Fran-

ce en Agénois, fur le Lot. Elle a une juftice royale,
& un pont qui eft le foul qu'il y ait fur la rivière de
Lot dans la généralité de Bourdeaux.

i4. tf Avignon petite ville de France j
dans le bas Languedoc, recette d'Uzès au bord du

Rhône au pié
du mont Saint-André, &à l'oppofite

de la ville d Avignon..

1° ViUt-ntuvt de Bergut petite ville de France,
dans le Languedoc, recette de Viviers,fur letorfeat

d'Ibié. Cette petite ville eft le fi eged'un des baillia-

ges & de ta maîtrife particuliere du Vivarais.

40.VilU-ntuveSaint- Gtorge,bourg de l'île de Fran-
ce fur la Seine dans la Brie françoifl, quatre
lieues au deffus de Paris, 6c à trois de Corbeille en-
tre l'une & faune ville.

<t°.petite ville deFrance,dans
}a Champagne,éleOion

lieuesau-denusdeSens,& àquatreaunordde Joi-

gny.Onnommeautrementcettepetiteplace,VUbr

Stvin( François),de l'académiedestnferiptions.

y pritnaiffanceen 1681. Il entradansl'état eccléfiaf-

tique, &fit en 1718,parordre duroi, un voyagé
Conftantinoplepoury rechercherdes

Il en rapportaunebelle colleâion,&obtintlaplace
degardedes manuscritsdela bibfiothequeduroi r
dontil a donnédeuxvoluines.il étoitdepuislong-
temsde t'académiedestnferiptions& belles-lettres.
Cette académiea fait imprimerdansfiesmémoire»
touslesouvragesqu'ily Mbit &prefquetousen-

tiers te nombreen eu confidérable.il eft mortft

6°. en 1741- yilte deFrance,dansla
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Vmois.CettepetitevîUeeftfiméeiurrYonneyoù
telleaunpont.VitlEWàritiMe,((î^.iBtfS.)onnommev/
ro4nV«)n<j,'c«llÉ$quifontfituéesfurleborddehâter,
ou à'unedulancepeuconsidérabledelamer.Platon
prétendquelahoiriefoinerègnepasordinairement
-Clamtesvfltiimariants,8c"ilenapportelaraifon
marisvkiaitaseammer<ibus&ptcuniiscauponando
xivitêirtplutur,dolojia'nimiinjlabiUs&injidosmo-
nrsparuundipàrùm&ipfaadftipfam,&adgauts
-nluùjidtnt'Gr moeursnefontdoric
"plustellesquedansleftecledePlaton;cariln'ya

'négoceSeuritparcequeladroiture&laDonnefoi
fontrameducommerce.(D.J.)

VnxESTORESfiERES {Giag. mod.) vities d'Al-

lemagne au cerde de Suabe fur le bord du Rhin,

il y en a quatre deux a la droite de ce fleuve &

deux à la gauche, entre le canton de Schaffoufe à l'o-

rient, Je Canton de Berne au midi & le canton de

Bâte au couchant. Ces quatre villes fpnftitres font

Waldshutt LaUffenbourg Seckingen & Rheinfeld.

Villes impériales d'Allemagne {Giog. mod.)

Voyt{ IMPÉRIALES VILLES,

Villes impiriala du Japon ( Giog. mod,) on en-
tend fous ce nom dans le Japon les Gokojto c'eft-à-

dire les cinq villesmaritimes qui font du domaine de

J'empereur, & appartiennent à la couronne.

Ces cinq vïlUsfont MUco, dans li province dé

ïamafyra & la demeure de l'empereur ecctéfiafti-

que héréditaire Jtdo, dans la province de Mufafi

Ofdcca dans la province de Setr Sahn dans la

province de Jaûumi: & Nagasaki dan5 cette de

rifen.

Les quatre premières font fanées dans la grande
Ne de Niphon, & la derniere dans Ne de Kinsju.
Toutes ces villts fotitconfidérabtespar leur abondan-
ce & par leurs richelfes ce qui provient de la-fer-
tilité de leur terroir, de leurs manufactures,desmat-
«handifes que t'intérieur

du pays leur fournit, et de
Divers autres avantages confiderables comme de la
réfidence des deux cours impériales 8c de l'affluence

-desétrangers,
entre lesquelson remarque une gran.

de tjuanuté de princes & de feigneurs qui s'y ren-
dent avec une nombreufe fuite.

Chacune des villes impiriàlts a deux
gouverneur

ou iieutenans généraux que leurs inferieurs nom-
ment tonofitma, c'eit-à-dire fiigntur Mrimr ou

prime. Us commandent tour-à-tour; & tandis que
run eft au lieu de foingouvernement l'autre fait ion

féjour à Jedo à la cour de l'empereur, jufqu'à ce

ou'il ait ordre de s'en retourner, & d'aller relever
on collègue,.Ce dernier va alors à la cour d'où fon
fucceffeur eft parti. La feule villede Nagafaki a trois

gouverneurs. Onl'a réglé ainfi depuis l'année 1688,
pour la fureté d'une place auffi importance & pour
mieux veiller fur la conduite des nationslétrangeres
(quiont la permiffiond'y trafiquer, deux de ces gou-
vemeurs réfident à la ville, tandis que le troiûeme
eft à la cour. Les deux gouverneurs qui font à Na-

tafaki, y commandent conjointement mais ils pré-
fident tour-à-tour de deux mois en deux mois.

Kxmpfer, hifi.du Japon, IF.t.j. & ij. (D. J.)
VILLENA, ( Giog,mod.) petite ville d*Efpagne

dans la nouvelle Calhlle & chef-lieu d'un marqui-
fat qui comprend encore les bourgades de Chincil-
la&d'Albacete. (D.J.)

VILLENAGE, droit DE, ( Bift. mod.) c'était
un droit que les feigneurs s'étaient arrogés dans les

fiecks de barbarie de vendre les uns aux autres
leurs villains ou payfans qu'ils regardoient comme

uneefpeced'efclave?.Ce 'droit regnoiten Allefna-

ne, enFrance enAngleterre enEcoffe & ail-

eurs.Kfouslifonsqa'enAflgleterre.dansl'annéeuo2.
fouslerègned'Henri1. le concilenationalfulmina,
..parle xixcanon des anathemescontrecetufage;
qui nebiffa pas de fe maintenirencorelong-tems.
lien redeencoredestracesdansquelquescoutumes
deFrance. (À/.1).,

Villenage f. m. Urne *U Coiaumt tenue dé

rentes ou d'héritages fous Servitude ou Service ab-

]e£k. Yitttnagt n'en point maruipatio pui&Ju'on voit

danspiufieurs
auteurs que l'onappeHoit viUmagium^

quand
une perionne de condition ierve étoit mile en

llberté & devenoit vilain ou roturier & quand de

lbre il devenoit ferf. Ainfi le terme latin cû villena-

Ônàppétloit vilïtnàge ta tenure fous un fervice

vil &able&, comme de porter & charroyer les fiens

hors du manoir ou de la cité de (On Seigneur dit

Tenir en v'UUnàgt c'efl 9 (elon Galand dans fo*

Iraitl du franc-aleu tenir en cenfive & en roture
8c M. du Cange a remarqué que le libre comme lé

ferf pouvoit tenir,en yilUnagt\

c'étoit tenir du prin-
ce & être attaché à l'héritage fous un certain 1er vice»

.fans pouvoir en être chafié.

ttnir
tnp*rvilltMg€% c'étoit pofleder un héritage

fous un fervice arbitraire» & à la volonté du feigneurs
enforte que le tenant ne favoit pas le foir ce qu'il de-
voit faire le lendemain. Voilà quels «trient nostemt
de barbarie. -f

mod.) petite ville ou bourg
de France, dans la Champagne, élec^od de Troyes.

VILLEP1NTE (Gdog/mod.) bourg dépeuplé;,

que nos géographes nomment petite ville de France*
dans le haut Languedoc au diocèfe de

(D. 1.)

VILLEPREUX.CC/oj-.morf.) petite
ville ou plu-

tôt bourgade de l'île de France, dans'le Hurepois » i
deux lieues de Verfailles. ( D. J.)

VILLERSCOtERETS ( Glog. mod. ) en latin
du moyen âge VMtri» ad totiam bourg de l'île de

France, dans le Valois à 6x lieues de Soiffons
ic à trois de

Crefpy.
Le nom de Coteras corrompu

de cou dt Rtts lw eft venu de Çafituation dans la
forêt de Rets. Ce lieu dépend de la maifond'Or-
léans. Il eu remarquable 1°. pour La paroiue, que
douer vent des religieux prémontrés, qui y ont une

abbaye en-regle
1*. par le château que les ducs de

Valois de la maifon
royale y ont bâti 3 °. par la

forêt qui a environ trois heues d'étendue & qui
contient plus de

vingt-quatre mille arpens. La prei
vôté de VilUn-tourits reflbrt

au bailliage deCrelpy,
& c'eft un gouvernement particulier du gouverne*
ment de file de France. ( D. J. )

VILLEUSE, tuniaut des inuJ!ins on.

rappelle autrement cette
membrane des inteftins la

luniaat vdotuit. f«y«{ VELOlTTiE uuùqut {Anat.'}

de Juvénal expliquent le mot
par celui de

même que pntfiSia ou gouverneur. Les

autres prétendent que Juvenal emploie fatyrique-
ment le terme de vi/iieeu, dans a quatneme iàtyre.
pour marquer que la cruauté 8e la tyrannie de Domi*

tien, avoient rendu la ville de Rome 6 déferte 8c 6

dépeuplée parle meurtre d'une infinité de perfonnes
de qualité que

fan pouvoit alors la regarder plutôt
comme une ferme ou maifon de campagne de ce prin-

ce, que comme la ville capitale du monde & il

paroît que ces derniers entrent mieux que les autres
dans fefpnt dece poète.

Il cil vrai cependant e viUicmtQ. un '.traie là-
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tin vague qui veut dire gardien Intendant moi-

tre gouverneur mais ce terme vague eft détermi-

né par ce qui fuit ainfi Catullç a dit villicut aratiiy

pour le garde du tréfor ou l'intendant des finances.

Juvenal appelle vitticu&mrbis le gouverneur de la'

ville. Horace villicus fylvu.um maître des eaux &

forêts ou intendant des bois. On trouve même

dans lés anciennes infcriptions villicus ab atimentis,

intendant des vivres & villicus a plumbo celui qui
a foin de fournir le plomb pour un bâtiment mais il

n'eft pas moins vrai que le mot villicus mis feul fi-

gnifie \Mfermier un métayer ainfi que viltica veut

dire une fermière. De villicus, les Lattns ont fait le

mot villicor, avoir une ferme, ou métairie, ScviUi-

catio l'adminiftration d'une ferme ou d'une mé-

tairie tous ces termes font dérivés de villa ferme,

métairie maifon de
campagne. "(D. J.)

VILUNGEN (Giog. mod.) ville d'Allemagne
dans la foret Noire, entre les fources du Danube &

du Necker bâtie par les comtes de Zéringen; elle

obéit enluite à ceux de Furftemberg, & préfente-
ment elle appartient à la maifon d'Autriche. (D. J.)

VILLOUNA f. m.
( ftifl.

mod Culte. ) c'en1 le

nom que les Péruviens avant la conquête des Ef-

pagnols donnoient au chef des prêtres ott fouverain

pontife du foleil il étoit du fang royal, ainfi que
tous les prêtres qui lui étoient fubordonnés fon ha-

billement étoit le même que celui des grands du

royaume.

VILLUZKA ou VÉLICA (Giog. mod.) lieu fa-

meux dans la Pologne au palatinat de Cracovie à

fix milles de la ville de ce nom, & d'où l'on tire une

quantité fùrprenante de fel. Cette vafte faline fut

découverte en 1252. & a été creufée très-profondé-
ment pour en tirer le fel. M. le Laboureur a fondé

dans cette mine une efpece de ville policée, avec

des rues, des maifons des habitans des prêtres,
des juges; cette prétendue ville eft toute fabuleufe;
il

n'y
a dans cette carrière qu'un petit nombre de

miferables qui y travaillent à taille^ du fel que les

Polonois, les Siléfiens, lesMoraviens, les Hongrois,
les Autrichiens &c. viennent acheter.?. J.}

VILOTTES, f. f. ( Jardinage. ) ce (ont de peti-
tes meules dans lefquelles on ramage d'abord le foin

après être fanné pour en former enfuitede grandes
meules.

VILS LA, (Giog. mod!) rivière d'Allemagne au

duché de Baviere elle prend fa fource au voifinage
de Landshut & va fe perdre dans le Danube, au-

deflbus de Vilshoven. {D.J.)

VILUMBRI {Giog. anc. ) peuples ditalie que

Ptolorriée 1. c. j. dit être plus orientaux que
les Umbres & plus occidentaux que les Sabins.

Leur pays doit être aujourd'hui le duché de Spolet-

te. ( D. J. )

VILVORDE (Glog, moiA ville des Pays-Bas,
dans le Brabant, au

quartier de Bruxelles, à deux

lieues de cette ville fur le canal & à la même dif-

tance de Malines. Elle eft traverfée par la riviere de

Senne. Il y a un
hopital unbeguinage, un château

où le châtelain fait la demeure, & quelques couvens.

Les dominicains y enfeignent -les humanités. Long.

22. 4. latit.

VIMAIREf. f.( Gram.ÇJurijpntd.)vieuxter-
medérivédulatin,vismajor, qui ûçnificforcema-
jeure il fe trouve dansquelquescoutumesae an-
ciennesordonnances,& eftencoreufitéenmatiere
d'eaux& forêts, en parlantdes arbresabattuspar
vimaireouforcemajeure.FbyeiFORCEMAJEURE.

VIMEU, le ou le VIMEUX{Géog.mod.)en
latinVimtmacuiou PagusVimacenfiscanton de
France dansla Picardie & quifaitpartiedu Pon-
thieu.Ils'étenddepuislaSommejufqu'àlaBrefle.Il

compTendSFValëryrGamaches Crotroy}6c quel-

ques autres Weux. La prévôté de rfmcux établie à

Oifemont eft comppfée d'un préfident d'un pro-
cureur du roi d'un fubftitut fit d'un greffier.

VIMINACIVM,(Çi&g.aitt.) ville
dte t'Efp_agne

tar-

ragonoife; félon Ptolbmée /c. vj. qui la | place
dans les terres, & la donné aux facetti. L'itinéraire

d'Antonin dont les manuferits

ou Viminatium marque cette ville fur ta route d'Af"

torga à Tarragone entre Palcntia &Laeottriga à 14
milles du premier de ces lieux & à 3 milles du fé-

cond.

vmiNATlVM-, (Géog. anc. ) ville de la haute
Mxfie Ptolomée, c. ix. qui ta nomme Pï*

natium Legio la,met fur le bord du Danube. D'an-

cienoesmédailles de l'empereur Gordien donnent

à cette ville le nom de colonie on y lit ces mots, Col.

M. S. Arc. & dans d'autres An. Il.

lr. Le même titre lui eft donné dans une ancienne

infcription trouvée à Gradifca & rapportée par

Gruter,/». j7».«°. i.

Aurelio Conflancio.Eq. R.
Del. Col. Vim.

L'itinéraire d'Antonin dont la plupart des martuf-

crits lifent Fiminacium place cette ville fur la route

du montd'Or à Confiàntinople, entre îdenminacitth

& Munkipium à 14 milles du premier de ces lieux,'
& à 18 milles du fecond.

Procope, ttdif. l. IV. c. v. dit que l'empereurJufti-

nien fit rebâtir une ancienne vilfe nommée Pïmîna^

cium, qui avoit été ruinée. Elle fe trouvoit au-delà

d'un fort, que le même empereur avoit fait élever à

8 milles de Sigedon Se quand on étoit forti de f/«t

minatium on rencontroit fur le bord du Danube

trois forts, Pleine, Cupe, & Nova, qui 'ne confie.

toient autrefois qu'en une tour. Niger veutque le nom

moderne foit Vidin. ( D. J. )

VIN, 6; Fermentation vineuse, (Chimie.) M

fermentation vineufe ou fpiritueufe eft.regardée com-

me la première efpece de fermentation. Les autre*

espèces font la fermentation acéteufe & là putré-
faàion.

fojet
Vinaigre 6- PuTKÉFActioN.

Perfonne n a mieux éclairci que Stahl les phéno-
mènes de la fermentation il l'a définie un mouve-

ment intestin imprimé par un fluide aqueux à un

compofé d'un tittu lâche qui divife les parcelles du

ce
compofé les expofeà des chocs très-multipliés

& les refout en leurs principes, dont il forme de nou-
velles combmaifons.

Il faut d'abord confidérer dans la fermentation pro-

prement dite les parties falines huileufes & terref-

tres des fucs muqueux des végétaux qui fermen-

tent.

On eft fondé à croire que les parties ratines de

ces fucs font acides, parce que
les fruits qui ne font

pas murs, ont une faveuracide auftere, qui s'effaça

torfqué l'acide s'enveloppe

queutesfruits murrffent parce qu'il n'exige point
ffalkali naturel qui ne fort le produit du feu, ou de

la putréfâûion enfin parce queles fucs difpofétà là

fermentation vineufe donnent par la difftllation une

liqueur acide d'autant plus abondante, que la partie

gnrffe de ces ucs aura été plus foigneufement' ex-

traite.

Le principe gras ou huileux de ces tues peut fe

-démontrer-non feulement par leur odeur & feur fa-

veur mais encore parce qu'on en diftille une-plus--

grande quantité d'huile à<mefureque ces fucs bnt

acquis plus de maturité, donnent plus de fubftan-

ce ipiriweufe par la fermentation. Cette huile eft te-

nue & volatile mais elle ne doit pas l'être trop.
Les aromates & les plantes balfamiquesne font pas

propres à la fermentation fpiritueufc » parce que leor
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huile déliée & expanfible ne fe combine pas affez

étroitement avec les autres principes.

Les Tels acides ne peuvent
être intimement unis

avec les huiles* qu'au moyen
d'une longue digeftion;

mais il s'y tient beaucoup plus facilement par l'in-

termède des terres, avec lesquelles
ils font des fels

cry ftallifés » ou dé}iquefcens;'en même tems, ces aci-

des embarras par l'addition des huileux retiennent

moins fortement les terreux; & ce mélange forme

une fubftance muqueufe ou gluun qui
eft beaucoup

moins vïfqueux dans les fulets de la fermentation

proprement dit»-» que dans ceux de la putrétadion.

L'ordre fuivant lequel les différentes efpeces de

fermentation fe fuccedent dans les matieres qui en

font fufceptibles né peut avoir lieu pour les corps

dans la compétition defquels .un principe l'emporte

extrêmement fur les autres. Ç'eft ainfi que les fucs

des citrons, & ceux des fruits acerbes dégénèrent

d'abord en moififfure. L'excès du principe terreflre

dans les parties ligneufes des, végétaux s'oppofe à ce

que leur mixtion foit diffoute. Les aromates pour

être propres à la fermentation vineufe ont béfoin d'ê.

tre depouil.lés par la diftillation de leurs huiles fura-

bondantes.

On voit par les exemples des réfines artificielles

& du favon pu fel huileux de Starkt f, que les.mé-

langes des huiles avec le fel approchent de la confif*

tance folide comme l'acide pur adhere bien plus for-

tement à la terre qu'à l'eau il doit fe lier prcfque

fous une forme feche avec Je principe terreux qui

exifte dans les huiles, fuivant les expériences
de Kun.

kel. Ces raifons & l'exemple des grains, prouve que

l'eau n'entre pas effentiellement dans la mixtion des

corps qui peuvent fermenter mais elle cft l'inftru-

ment du mouvement de fermentation. Eile s'attache

à la partie faline du mixte ou à la partie terreur

iubfi qui a leplus d'affinitéavec l'élément falin; elle

les'fépare
des parties plus groflieres & purifie de

plus en phw la liqueur qui
fermente.

Le flutde aqueux qui produit cet effet par fon rap-

port avec! les corpufcules falins & par l'agitation

que lui imprime un degré de chaleur modéré, ne doit

pas être trop fubtil. C'eft pourquoi l'efprit-de-vin

très rectifié ne diffout point le fucre, & lorfqu'il agit

fur le miel & les grains,
il extrait plutât une portion

de ces fubfiances. Les huiles n'excitent point la fer-

mentation, parce que les molécules huileufes qui leur

font analogues font retenues dans le tiffu des mixtes

par un plus grand nombre-de molécules terrefires & ta-

fines, & d'ailleurs ne peuvent entraîner celles ci, qui

font plus & moins mobiles.

La fermentation ne demande pas abfolument le

contaft immédiat de l'air libre. Elle a lieu quoique

plus tard & plus difficilement dans des vaiffeaux bien

fermés & même, fuivant Stahl dans des vahleau*

dont on a pompé l'air, pourvu qu'ils foient atfez

grands. Boerhaave dit cependant qu'il ne peut feu

faire de mouvement de fermentation dans lattnachi-

ne pneumatique, lorfqu'on en a retiré l'air éïaftique.

Il n'eft pas douteux que l'air a beaucoup d'influen-

ce dans la fermentation car les variations du chaud

& du froid extérieur accélerent ou affoibliffent beau-

coup le mouvement de fermentation. Ainfi, il eft

avantageux pour l'égalité des progrès de la
fermenta-

tion, que la maffe qu'on fait fermenter foit confidé-

rable & on obferve que les liqueurs
fermentées

font plus fortes & plus pénétrantes lorfqu'elles

ont été
préparées

dans des grands tonneaux.

Mais il paraît certain que t'eau feule :eft l'inftrument
immédiat de la fermentation. Celle-ci eft également

arrêtée par l'excès ou le défaut de fluide aqueux. On

fait du vin doux en rempliflant de mout auflitôt qu'il

ineft-fbuléi^un-tonneau-bien -relié, qu'on_ bonddnne

& qu'on met pendant quinze jours dans l'eau,qui doit

baigner par-deflus
de même une humidité furaboi1-

dante
empêche

la putréfaction. Voyt{ Putréfac-

TtON. D'un autre côté, Stahl rapporte, qu'une

concentré fe conferva pendant plufieurs années, quoi-

que le vaitfeau où il étoit contenu rie fut qu'à demi-

plein.
Les liqueurs qui fermentent jettent des vapeurs

très-fubtiles dont il faut modérer l'éruption pour

rendre les liqueurs plus partîmes. Ces vapeurs fe ré-

pandent avec un effort qui fe fait fentir dans des ef-

paces beaucoup plus grands que
ceux que remplit

l'expanfion
des vapeurs de l'acide vitriolique fulphu-

reux de l'eau-forte, de l'efprit dt fel fumant qu'on

retire du mercure fublimé. Ces éxhalaifons forment

dans les celliers, comme un nuage qui éteint la flam-

me des chandelles. Les effets pernicieux
de cette va-

peur fur les animaux qui la reipirent, font plus fu-

neftes, fuivant Boerhaave, que ceux d'aucun autre

poifon. Elle leur caufe une mort foudaine ou de«

maladies très-graves du cerveau & des nerfs fans
ap-

parence d'humeur morbifique
ou de léfion des vtf

ceres.

Comme les animaux font affeâés de la même ma-

nitre par la fumée des corps gras à demi-brûlés ou

des charbons allumés dans un lieu étroit Stahl en

a inféré avec vraisemblance, que
ces vapeurs font

des parties grades de la
liqueur qui fermente ex-/

trémement atténuées, & jointes des parcelles d'e

Il a fort.bien connu que
l'élafticité de ces vapeurs,

n'eft point inhérente à leurs fubftances fulphu ufes,

puisque
l'aûion même du feu ne peut

la développer

dans
cette fubftance. Mais il a .prétendu que cette

fubilance devoit fon reflort au commerce de l'air

extérieur 3c il s'eft jetté dans une explication
va-

gue &infurrifante-

Beccher avoit penfé que ces vapeurs ne font ni fa-

lines, ni fulphureufes, parce ou il ne put les con-

denier en appliquant
au bondon d'un gros tonneau

plein de moût qui ferment It un alembic avec fon

réfrigérant. Il
a comparé/«e«

efprits à ceux qui riaif-

fent du mélange de 1huile de tartre avec'des efprits

corroûfs durant le ems de l'effervefcence. ?<&»{

Gas. •

En réflechiflWt fur cette analogie proposée par

Beccher on porté à croire que pour achever la

belle théori/de
Stahl fur la fermentation il faut y

Suppléer par celle de M. Venel fur les effervefeences.

L'eau qui diffout les Sujets

de compofés d'huile, de

ici de terre, fait une précipitation de l'air combiné

chimiquement avec ces principes. Cet air, à mâture

Au'il fe dégage étant intercepté par les

queutes de la liqueur, y produit une ébullition d'au>

tant plus forte, qu'il rencontre plus de terre muqueu-

se mais s'il trouve des parties huileufes, pures, il

les atténue prodigieufement, les entraîne, & les éle-

vé en vapeurs élaftiques. On voit pourquoi les fu-

jets de la fermentation fpirituëufe^tant expofés à un

feu nud, ne donnent point de vapeurs
femblable?.

Si Stahl eût connu les expériences de Haies, il n'eût

pas parlé de ces vapeurs d'une manière fi obfcure &

fi incertaine. txp. ii

par l'air principe

de la compofition des corps dont il èft détaché par

neJbntJpasitéunies en de trop grandes mânes. Ainfi,

les vins qui ont trop bouilli font aubères, fie moinC-

fent bientôt parce qu'il s'y eft développé trop
d'a-

cide. L'addition des terres maigres comme la craie,

par exemple arrête l'ébullition d'une liqueur qui

fermente parce qu'elles embarrauent les acides &

font très-peu analogues aux parties graffes & huileu-

fes de la liqueur pour fe féparer avec tes fèces; l'é-

bullition a toujours lieu dans la bierre forte & dans
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tant que ces liqueurs fe confer-

vent lorfqu'on les verfe on voit furnager une écu-

me légère qui eft la marque d'une fermentation (a-

bite, &lorfqu'elles. coulent aufn tranquillement que

l'eau ou l'huile pure. elles font fur le point de fegâ-

ter/ Les corps gras &
huileux ne renferment pas af-

fez de fel & de terre dans leur mixtion. C'eft pour-

quoi les vins qui
font plus huileux en Èfpagne & en

Italie bouillent beaucoup moins que les vins tics pays

feptentrionaux. y
9

Le fermentation ne produit de chaleur fpontanée

que dans ces corps terreux dont la fubftance graife

eft pour la plus grande partie épaifle & bitumineufé.

Maisle mouvement intéltin dont èfl agitée une liqueur

qui ferniente,quetqùe
fort qu'il foit, n'eflpas plus

fa-

vorabfeàl'atténuation des moléculesde cette liqueur,

q leur complication.
Il refle donc à confiderer les

nouvelles combinaisons que la fermentation fait naî-

tre des principes qu'eUe a divifés:

La partie graffe réfineùfe d'une liqueur qui fer-

mente, comme plus mobile,, forme d'abord à la fur-

face une croute ou naiffent de tems-en?tëms des

crevaffes qui font auffi-.tôt réparées. Cette croûte

contribue à rendre la fermentation plus parfaite. Elle

en enfin entrainée au fond par l'écume & les floc-

cons de pouffiere qui s'y attachent durant la forte

agitation de la liqueur après que le bouillonnement

en a diffout les parties huileufes, La fubftance grafle

& la tartareufe entrent dans la composition des le-

ces, qui font néanmoins formées principalement des

parties les plus terreflres de la liqueur qui fermente,

lorfque ces parties terreftres font féparées des parties

falines, & empêchées de s'y rejoindre par I'efprit vi-

neux.

Cet efprit à-mefure qu'il fe forme par l'interme-

de de fes parties graffes, enveloppe les parties ter-

reufes de la liqueur, & émoufle les acides. Ainfi le

w/j,qui en commençant à fermenter a une acidité auf-

tere, étonne les dents & ronge même les métaux

les moins folubles,s'adoucit dans la fuite,& il eft bien

lutôt mitigé par l'addition de
l'éiprit-de-vin pur

( en obfervant néanmoins. avec Beccher qu'une trop

grande quantité d'efprit-de-vin ajoutée, arrêteroit la

fermentation). Dans la
préparation que faifoit Bec-

cher de ce qu'il appellent la fub fiance moyenne dû vin
le tartre étoit précipité par le même principe. On

fait que les acides minéraux dulcifiés par l'efprit-de-
vin ont beaucoup moins de prife fur les terres &

que cet efprit reâifié étant verfé fur une diffolution

de vitriol précipite un très-grand nombre de
parties

vitrioliques fous une forme cryllalline.
Il eft remarquable que la lie a une confidence

épaiffe& mucilagineufe, tant qu'elle renferme dans

fa mixtion le vin ou la fubftance fpiritueufe mais dès

que cette lubftance eft détachée par coôion ,nuire-

devient affez liquide
& après avoir été

exprimée
elle donne par la diftillation de fefprit volanl, ou du

fel urineux, &beaucoup d'huile. Par une féconde

coûion on en retire jm tartre fort blanc & fort

pur.
La mixtion vineufe eft accomplie dans le moût

qui a fermenté par la précipitation dé la lie:' La fépa-
ratiôn de ce marc falin gras

& limoneux laine une

liqueur qui a un goût légèrement acide, pénétrant,

qu'on trouve moins épaule au goût & au taû &

qui a
acquis beaucoup de trantparence & de flui-

La
tranfparence des vins en aflure la durée; étant

trop épais, Us moiuffent facilement, fur-tout lesvins

nouveaux, qu'on riefoutire pas affez tôt au printems
de la lie

qui
s'en eft féparée pendant l'hiver. D'un

autre côte les vins qu'on foutire trop tôt dégénèrent

aifément y s'ils ne font aflez forts parce que la lie,

qura rlesTnêwpJrincipes que
le vin eft urf fédirBënt

ménage par la nature, pour que cette liqueur en y

puifant répare lesrpertes qu'elle
fait par t'évaporation,

tandis qu'elle fermenté encore.
La lie ne

donne point de Tel volatil urincux qu'a-

près avoir été expose à l'action du feu, ou à la pu-
tréfadion. Ce tel urineux ne pourroit fubfifter dans

la lie féparément de l'acide dutartre leur union for-

meroit un fel foluble, qui
feroit entraîné par l'eau

mais on ne retire de ta lie du vin qu'un fel acide tar,^

tareux, dont la fermentation dégage une grande quan-
tité dans les fubftances végétales ou il exiftoit déjà
tout formé. De plus Stahl rendu très-probable,que
la fermentation en

produit beaucoup de tout pareil;

puifque la combinaifon d'eau & de terre qui a pro-
duit ce fel naturel dans les raifins, voyti SEL, lem-
ble avoir été le réfultat d'un mouvement de fermen-

tation. En effet, il ne paroît pas que ce fel ait été

rapporté dans le fruit par les racines de la vigne,

puisqu'il auroit été plutôt absorbé par ta terre po-
reufe du vignoble. Il n'eft pas vraifTemblable qu'il y
ait pénétré en forme de

vapeurs, ni ftu'il ait été reçu
de l'atmosphère parimbibttion, puisqu'on voit fou-

vent paroître après un mois de

prodlgieufe de raifins qui font très acides, avant que
d'être mûrs..

On ne peut douter que. ce fel n'ait pénétré par les

racines delà vigne, malgré la ;qualité poreufe & ab-

fbrbante du terroir qu'oppofe .Stahl puisqu'il y

apparence que i'hujle fuit cette route quoiqu'elle
foit un mixte plus compofé & moins pénétrant que
l'eau. En effet on a obfervé que la trop grande

quantité de fumier
dans un vignoble rend le vin

mol & fade 6c facile à graiffer. On eft parvenu à

faire prendre à un lep de vigne l'odeur de fanis. Un

bon vin de Mofette doit avoir le
goût

parce qu'on engraiffe les vignes mitonnent ces vins

avec des ardoifes, qu'on a laine t'air

jufqu'à ce qu'elles fuffent réduites à une espèce d'ar-

gile ou de terre graCe. Les vignobles d'Hocheim au-

près de Mayence enferment dans leur fein des char-

bons fofulles, qui peuvent être caufe que les vins dé

ce terroir approchent du fuccin par te goût oc par
l'odeur. Lonman, dijf. de natura vini Rhenani n9.

24. Les braffeurs ont trouvé que l'orge venu dans*
les champs couverts de/rumier de brebis produit

une bière dont Ja^fcnteur & le goût font extraordi-
naires & vicjttfx, principalement fi le fumier de

champ a çtéinêlé avec des excrémeds humains, com-

me on le pratique en quelques endroits. Poy*{ là-

detfus Kenkct de appropriation p. 8q. l'acide du

tartre dont la continence eft feche & qui eft diffi-

éilement foluble dans l'eau, eft le dernier produit

que développe
la. fermentation vineufe. Le vin du

Rhin ne poie du tartre fur les
parois

des vaifleaux

qui le contiennent, qu'après qu il a laifle tomber au
fond la lie muqueufe & terreftrè. Les vins d'Efpagne
ne laiffent point de tartre dans leurs vaifleaux par-
ce qu'il eft enveloppé dans

ces vins d?une trop^gran-

de quantité de fubftance huileuse & tenace.

Le
degré

de confiftance qui eft propre à chaque

liqueur rernïentce dépend de l'union de ces princi-

pes, & du concours du principe aqueux qui fe com-

bine intimement avec eux tprès avoir été l'instru-

ment de la fermentation. C'en pourquoi on ne pour-
roit enlever toute l'humidité que renferment le vitt

&levinaîgre,faris altérer extrêmement ces liqueurs,

quoiqu'on pût
erFfelirerehfuite de la lié du tartre,.

de l'efprit ardent avec fonphlegrne eflentïel,
Les vins des pays humides font charges d'une eau

plus abondante, qu'il n'eft néceffâire pour étendre

leurs principes. On les dépouille de cette eau fuper-
ficiclle en les concentrant par la gelée. par ce pro-
cédé dont Stahl paffe pour l'inventeur mais qui eft

connu depuis long-tems comme on peut voir dans
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Vanhelmdnt eu commencement du traité tartan vint

kiflori*:on donne tu vin ainfi qu'a* vinaigre une

odeur très-pénétrante
& une faveur très.torte &

en garantinant
ces lkp»éUrs

concentrées d'une cha.

leur ou d'une agitation violente elles réftifént aux

changemens des faïfoni & .peuvent
durer des fie-

Dans une année plovieufe
non-feulement le vin

eft plus aqueux,
nuis çtacore rhumidileiëxcefllve du

moût en augmentant la fermentation, produit un vin

plus auftere &
plus

acide. C'eil par une raifon fem-

blable qu'on fait cuire le moUt des vins de Malvoi-

ïie & de Crète, comme Bellon nous l'apprend
ceux

dont on n'auroit pas fait ainfi évaporer l'humidité fu-

perflue, ne pourroient paffer la mer fans s'aigrir. De

même en Efpaghe «t dans les pays chauds, pour mo-

dérerla fermentation du moût on en prend une par-

tie qu'on teduit par la coclion au tiers ou au quart,

évitant qu'elle ne contracté une odeur de brute, &

on la diftribue fur le refte du moui, pour y diminuer

la proportion de l'humidité. Ceft ainfi que les- vins

d'Hongrieontune qualité fpiritueufe
moins piquante,

lie coMervént très-long-tems
leur douceur parce

qu'on t'extrait avec des raifins qu'on a laifle à demi

fécher fur leurs louches par l'ardeur du foleil ou

qu'on
en fait chauffer le tnout, jufqu'à le faire bouil-

hr. Hofinan, diJfM vint Hungnrici muur^&c. n°*ù.

& in ûbf. tkim.

Les vint gras fe confervent beaucoup plus long-

tems que les vins clairs mais ils
peuvent

être trop

gras dans les années feches & hâtives par la trop

grande maturité du raïfih. Il arrive alors que le vin

fe graine c'ett-à-dire
file quand

on veut le vuider

comme s'ily avoit de l'huile c'eft une maladie du

vi/i qui patfe au-bout de quelques mois même fans

le déplacer fans doute parce que la fermentation

qui fe renouvelle quand l'eau èft
féparéf de l'huile

porte à la furface de la liqueur les parties tèrreftres

& falines 8c les recombine de nouveau avec les

parties grades;
ce qui confirmé ma conjecture, c'eh

que
le vin fe

déçraiffe plutôt lorfqu'on le met à

1 air qu'en le tamant dans la cave & qu'on edt-

ploie pour
le

dégraiffer
de l'alun du fable chaud

& autres ingrédiens qu'on ajoute avec le vin en

remuant & tournant le tonneau.'

Rien n'eft plus
décifif pour la qualité des vins

que la rapidité
ou la lenteur des progrès de la fer-

mentation lorfqu'elle eft trop impétueufe
ce qui

arrive fi la faifon de la vendange eft plus chaude

qu'à l'ordinaire, il fe forme dans la liqueur beaucoup

de concrétions grofnerés
ou de feces elle devient

fôible & acide. Lorfque le vin a fermenté un tems

convenable il a un piquant fans acidité qui eft

moins l'objet du goût, proprement
dit que du tact

fin dans la langue, qu'il fait comme frémir légère-

ment. Beccher confeille pour rendre le vin plus

fort de le faire fermenter long-tems c'eft-à-dire

lentement ;xe qu'on gagne par une fermentation len±_

te, c'eft d'empêcher l'éruption des
vapeurs futphu-

teufes élaftiques, qui s'exhalent de la liqueur. Staht

imagine que
ces vapeurs enlèvent beaucoup de fub-

ftances fpiritueufes parce qu'elles apiïrochent
de la

nature de fair, de la même manière que les vapeurs

aqueufes, qui en fortant des éolipiles, peuvent
iout-

fier le feu mais il eu plus fimple de penfer comme

il le dit auffi que ces vapeurs fulphureufes
font né-

cefiairés pour Lamixtion des efprits du vin. En effet

pour rendre le vin plus fpiritueux on y ajoute,

tandis qu'il fermente, des aromates qui font propres

réparer fes pertes par leurs parties volatiles fali-

nes & huiteufes.

On fe fert de différens moyens pour modérer la

fermentation on-place le moût dans des lieux fou-

terrains où le froid cil tempéré on le met dans des

tonneaux dont la courbure Ma forme contraighettt

les vapeurs fulphureufes
à retomber plufieurs fois

dans la liqueur qui tes abforbe avant que dé ttott-j u

par le trou du bondon, 8c les
oblige

à fe combiner avec l'eau c'eft par le même principe

qu'avant
d'entonner la bierre lorfque le levain eft

mûr, on frappe avec une longue perche fur la groffé

écume qui fe forme
à la fuperheie ÔCbh la fait ren-

trer dans la liqueur
ce qu'on appelle battrt U&àt*

loir*. 'Poyet BRASSERIE. 1

Boerhaaveaflureque le mélangedublanc<Tdeuf

empêchel'éruptiondesefpritsduvin, & le fait fert

menterpluslong-tems.Onparvientau mêmebut
en couvrentla furfacedumoûtd'efpritde vin ou

d'huilercemoûtdonneunvinbeaucoupplusfott &.

plus agréable pour arrêterta fermentationdesli-

queurs, il fumt d'environnerles vaiffeauxquiles1

contiennentdevapeursfulphureufes;quipénétrent
danscesvaiffeauxparlesporesdu bois on n'àurt

pasdepeineaie perfuadercettepénétration, fil'on

èonfiderequeletonnerrefait tournerle vin 8cque
lecidrefefaitmieuxôcfe confervepluslong-tems
dansles futaillesouil y a eudepuispeude l'huile

d'olive.
Il nenousrefteplosqu'àparlerd^efprit devin

dontnousn'avonspasencoreaité pourne pasin-

terromprece quenousavionsà direfur le vin.Les

principesexposesplushaut, femblentCuffirèpour

l'explicationdesdétailsoù nous ne pouvonsentret

furle vin nousajouteronsfeulementquefionvoû-

loitreproduireuneliqueurfermentéeenmêlanttous

lesprincipesqu'onenretire, on n'y réuffiroitpas
cequi prouvequecesprincipesont fouffertenie féà

parant une altérationqui ne leurpermetpasdéfè*

combinerde nouveau.

£/}>rit-Jc-rin.De\xxfentimençpartagentteschi-

miftësfurl'originedeXtfpnt-dt-vin.Boerhaavecroit

qu'uneportiondéterminéede chaquematièrequi
fermente,nepeutdonnerparlafermentationqu'une
certainequantitéd'efpritardent ilremarquequele

réfidud'unematieredontona enlevérefait ardent,

quoiqu'ilaitconfervébeaucoupd'huile,nÇpeutfer-

menterunefécondefois,nidonnerde
nouvehefprit,

6cqu'onnepeutretirerdesefprits ardentdu tartre,

quoiqu'ilrenfermebeaucoupd'huileinflammableSc
très-pénétrante.Cesobservationsfontautantd'in*

duûionscontrelefentimentdeBeccher& deStahl,

qui regardentYtfprit-dt-vincommeunproduitde la

fermentation.
Beccherpréparoitavecdu limon& descharbons

unefpritinlipide,quiétant mêlésàunecertainepro-
portiond'efpritde vinaigre fe changeoiten efprit
ardent. Stahla regardéVejprù-de-vincommeunré-

fultatdela fermentation danslequel l'eau eft inti-

tnementmêléeà l'huileparl'intermèded'unCelaci-
de très-fubtil.Ufefondefurcequelesbaiesdege-
nièvreécrafées dont on aramolliletiffumuqueux

dans^une^cauchargéede fel commun,étant expo-
féesau feu donnentaffezd'huiletenue & point

d'efpritardent au-lieuqued'uneégalequantitéde

cesbaiesqu'on a fait fermenteravec lalevure de

bierre on ne retireplus par la diftillationque

fortrpeud'huile maisbienunequantitéconfidéra-
bled'efprit ontrouvela mêmechofedansle moût
& danslafarinedefromentexpoféeau feuavan^8t

aprèsla fermentation.Aprèsavoirféparél'huiledes

grainesaromatiques on en retirebeaucoupmoins

d'efpritardent la préfencede l'acidedans
de-vineftdémontrée parcequetous les rcompofés
qui nepeuventtournerà l'acide,nedonnentpoint

d'efpritardent 8rparcequeVtfpr'a-dt-vinétantre-

dîftilleplufieursfoisfurdufelde tartre, ou descen-

dresgravelées,leréfiduaprèsl'évaporationfournit
lesmSmescfyftauxte leici detartrejointà l'efpnt
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dolatil de vitriol:

cryftàllîfation unique, par laquel-

ie Stahl a déterminé bien plus précifernent la ïfciture

de ce fel que les auteurs qui le difent une terre fo·

liée de tartre. Van-Heïmoht, & Boerhaave après

lui ont retiré le principe aqueux de Yefprit-dt-viÀ

en le diftillant fur du Tel de tartre*

Les chimiftés modernes ont fuivi le Sentiment de

Stahl fbr lamixtion de rfj|J>/w-vj«, & M. Baron

bien refuté Cartheufer qui prétend que Vefpnt-Je-
rinn'tû que de l'eau unu au phlogiftique &

qu'il
ne contient ni huile ni acide.

M.Vogel (i«/?. ehim.p. 1 8*7.) dit que fans l'auto^

rijédeGmelih-, qui le, rapporte, ildouteroit fort que
les Tartares en Sibérie, retirent un efprit aident

du lait de vache fans y ajouter de ferment mais

Stahl (Jund. chim.part. allemart.pag. 188.) dit qu'il

n'y a point de doute que lé lait aigre qui tert à faire

ie^eurre, ne puiffe donner un eipnt, puifqu'il eft

d'une nature moyenne ehtré.les fubftances végétales
& animales, & puifqu'il eft le feul parmi celles-ci

qui fubiffe la fermentation acéteufe..

On n'a vu encore perfonne qui pùt retirer de l'ef-

prit ardent d'autres fubffances que de celles qui font

préparées par la nature; mais Stahl
remarque que ce*

n'elt point parce que la végétation fente peut pro-
duire des concrets qui font propres à la fermentation

ipiritueufe, mais feulement parce que leur tifiu doit

être intimément pénétré d'une huile tenue.

Il cil remarquable que le caràôere fpéctfique de

l'huile végétale peut fe faire appercevoir dans l'ef-

prit ardent; c'eü ainfi qu'on retrouve l'odeur de fu-

rcau dans l'efprit qu'on retire de fes baies, après les

avoir fait fermenter.

Il e(t très-probable qu ilfeforme une grandfr^rudn--
tire d'cfprit ardent dans les fermentations fpiritùeu-

fes, d'autant plus qu'il eft difficile
qu'il

fefàfie aucune

(iiiTolution qui ne foit bientôt fuivi.e d'une nouvelle

recomposition cependant Heft vraisemblable qu'il
exiftoit un principe fpiritueux dans les ra'rfins ptiif-
c u'on a vu qu'étant pris avec excès ils caufoient

une
efpece

d*ivreffè aux
perforées

d'un tempéra-
ment foible.

Il paroît que l'efprit ardent ne doit fa qualité eni-

vrante qu'à ces vapeurs fulphureufes expanfibles,
dont nous avons beaucoup parlé. Il faut attribuer à
la même caufe Paffoupifiement qui fuit l'ufage des

eaux de Spa comme l'allure de Heers, & M. de

Leinbourg c'eft aufli ce qui rend la boiflbn des eaux

a.cidules, pernicieufe dans les maladies internes de
la tête comme Wepfer4'a observé plus d'une fois.
M. le Roi, célebre profefleur de Montpellier a

oSfcrvé qu'ill'eft alîez dans la
vapeur des puits mé-

phitiques pour teindre en ronge la teinture de tour-

netol qu'on y expofe. Voyn MoFffTES.
Le premier efprit ardent qu'on renie du vire, s'ap-

pelle tathdt-vi* & ce n'eft que par une nouvelle dit

«iliation qu'on obtient Yefprit dt-vin pris félon l'ac-

ception vulgaire qn retiré des lies de vin beaucoup

titfprit-dt-vin ? flans lequel leprincipe huileux eft plus

abondant, fuivant la remarque de M. Pott. On peut
voir dans la Chimie allemand* de Stahl un procédé
qu'il a imaginé pour faire cette dïftillation plus avan-

tageufement.

nprès qu'on a retiré Yefprit-de-vin la diftillation

continuée donne une attez grande quantité de phleg-
me acide légèrement foiritueux, & laiffe une huile

épaiffe d'une odeur défagréable on trouve dans le

(aputmortuum brulé de l'alkali fixe.

prend le nom i'a/cohol, après avoir
été

reâifié ou dépouttté de fon phlegme par plu-
fieurs diftillations on le regardoit autrefois comme

très- pur jlorfqu'il fe
confumoit entièrement par Pin-

•fl-rnmanoji,&ii5laiffer d'humidité, ou lorfque à la
fin fa cotûbuftion jl mettoit feu à la poudre à ca-

nonfur laquelleonl'avpitveffe maisM.Boerhaave
a remarquéque la flamrnepeut châtier danscés
épreuves lesparcellesd'eauque l'e/prit-de-*inren-

ferme c'eft pourquoiil apropoféUnmoyenbeau-
coupplus fur de recortnoîtrela ptirèté àeTe/priidf
vin c'eftdélemêleravecle feldetartrefortement
defféché,6t defairechaufferce mélange,aprèsl'a:' Il
voir fecoué unechaleurunpeuinférieureaudegré
quiferoitbouillirVtjprit'dé-vinfi l'alkalin'eft point
humectépar-là, c'eit-une preuvecertaineque l'sf-
prit-dï-vineûtrès-pur.foyt{la chimiedeBoerhaave,

Non-feulementon rectifie par dei
diftillationsrépétées,'maisencoreen le'faifafîtdigé.
rer furde l'alkalibien'fec. Il meparoît remarquable
que alkalifé a une une
odeur beaucoupplusdoucequeceluiqiti eft'teÔifié"
parladiftillation.Celaneviendroit-ilpoint de ce
que'lespartieshuileufesitj'e/pnt-dt'vin fontbeau-

coupphisrapprochéesparlapremièreefpecederec-
tification?onpeutencorerectifierVefpiit-dervinen
le fâifentdigérerfur du felmarin

décrépite
&bien

^fec onlerendd'abordbeaucouppluspénétrant,en
le reôifîantfurdelachauxvite maisfil'onrépète
tropfouventcettederniererectificationondécom-
pofeVejprit'dc*via& on le réduitenphlegme on
connoitla propriétéqu'alachauxdedécompoferen
partietouteslesfubftancerhuileufes.
Utfprit-dt-vinextraitla partierefineufedesvégé-

taux, & donneoutrelesteinturesdesréliires& des
bitumes,diverfesteinturesmétallique^»falines af
tringentes,6c.' il eft undesexcipientsdesphfsufi-
tésdespréparationspharmaceutiques.Voyt{Tein«
TURF-Ii nepeut difloudrelesgraifles nileshuile»
exprimées maisil dhTouttrès-bien fur-tout\ott-
qu'ileftrectifié,lesbaumes&leshuileseflentielles
celadépend,fuivantM.Macquer{Mïni. dttocàd,
desSciences,ij^S. il du

principeacideqùtçftfur-
abondantdansles huileseflentielles 6c beaucoup
plusenveloppédansleshuilesgraffes.

La folubihtérefpeâive desdifférehteshuilesef-
fentiellesdans\efpnt-dt-vin dépendde,laténuité
despartiesintégrantesdeceshuiles,,commeHoyf£
manl'éprouvédansfesobservationschimiques,1.1.
obf.2. Lemêtneauteura fort bien remarqué' que
fi l'ondiftillelesdifTolutionsdeceshuilesdaasVefi
prit-de-vin ellesdonnentà cet efpritleursfaveurs
& leurs

odeursfpécifiques niabquela rneilleure
partie deceshuilesrefte aufonddu vaiueau& ne
peut enêtre chauléequ'aprèsavoirpris une qualité
empyreumatiquecequidoits'entendrefur-toutdes
huilespluspefantesque l'eau; parconféquentil y a
un delavantageconhdérableà dittiller lesefpeces
aromatiquesavecYt/prit-dt-vinyqu\par favolatilitéa
beaucoupmoinsde proportionque l'eauavecles
huiles.idem.ibi.obf./a.

i

L'efprit-de-vinaiguiféavec le fel ammoniac ou
ayeclefelfecretdeGlaubert,peutextraireles fou-,
fresdesmétaux.HotrmanaffurequeVejpnt-Je.vindi-

geré& cohobéfur le précipité du mercurediffout
dansfeau forte eftun très-bonmenflruedefubf-
tancesmétalliques.SuivantlesexpériencesdeStahl

couleur ne fauroitêtre développéemêmepar
espritsvolatils.

On peutconfultcrfurlesfelsquife diflblventen

partiedansYefprù-dt-m'nqu'ona faitbouillir ladif-
fertationdeM.Pottfurla « 0 descorps Il.
ù<M10.maisM.Pott n'auraitpas dûdirefansrit.
tion que Vefprit-dt-rindifibut)esdifférentfelsam-

moniacauxcarfuivantlaremarqued*Hoffman(Obf.
ckim.l. Il, obf. 5.) 1Yefprit-de-vùtdjflbutpartaite-
mentlesfelrneutresformésde Puni'ondufelvolatil
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ammoniac,rocl'elpmiemue,c^Mpri*defel;

On

endiffiUantun avecpré-

Me
fi Ton

£ûtdigérerle mélangedel'acidevitrioliqneavec

autre

Ethee.D'autresdhujuftespenfentquel'éthercft
formépu*la ccwnlnnaifondel'acidevitriolique&
ànXtfprii-it-vïnJ}A.Vogel;( <*«.$.̂6".)
veutprouvetcedernierfemimeottparceque6

unmélanged'eau&d'éther,onenreti-

de qu'onrépètecetteopération

une très-âcre»&unefubûâncequi
àl'airgypfeuxmaiscesphénomeaeipeuventêtre

enpartie» parla

QwpdonareqrétoutfétherparPopérationdé-

pluspelantequelxther ronappellekaileJouet

binajfon.det'aidevitrioliqueavecl'huiledel'jprit-
acquiertdela

peianteurens'yuniflantfonvoitquecettehuilea
beaucoupderapportaveclateinturequ'Angelâlàa

Ilrefleau.fonddelacornueUneliqueurbi^imi-
neufeépaiflequeM.Reauméa anauYéeparune
très-longuefilcration,àtraversunebouteillede
grèsmoinscuitqu'ilnéi'eftordinairementfeul
moyenparlequelda

puÇéparer
lamatièregraflede

Ytjprit-dt'vintenueendiflbhinonparunefurabon-
danced'acidevitrioliqueil enaretlrifucceffive-
jnentdiverfesliqueursdontl'examenluiafiutvoir
qu'unepartiederaddevitriotiqueeutellementai-
térée,qu'elleferapprochebeaucoupdesacidesvé-

prochedelanaturedel'acidemarin.Leréfidude
J'étheraprèslafiltration,étantmêléavec*desalka-
lisfixesoudelaleffivedefavopniers,donnetou-
joursdubleu.dePrune,quiparoîtau£quandonfait
dutartrevitrioléaveclefeldetartreatavecce
mêmeréfiduprisavantlafiltration.M.Beauméa
prouvequecetteféculebleuen'exaucectwfeque/' laportiondufer.quecontienttoujoursl'acidevitno-
lianeconvertieenbleudePrufle.le mémoi-
redeM.Beaumédansletroifianttom*iumimoin*
itranztrs\approuvéesparAcadémiedesSciences.

Alafindel'opérationdel'éther,il (efuWimeauf'
ftfiuncorpsconcretanalogueauïeùfre^niaUquipeut
n'êtrequunfeivitrioliqueiulphureux.M.Portpré»-

en a dégagé par l'eau un

ble parfaitement au rendu de l'huile. vitriol, trai-

Eneffet il eft aès-vraifleinblable

qu'à la fin de l'opération de l'éther les principes
mêmesde l'acide vitriolique;

toit qu'il fe fubli-

me en véritable ioufre,foit par la feule produâjon
de l'acide fulphureux.

On purifie l'éther en y venant un peu d'huile de

tartre par déâùllancet quiabforbe l'acide fulphureux
contenu dans les liqueurs, qu'on retire avec l'éther.

Lorsqu'on fait l'éther finvant le procède de M.Hel-

ne voit paroître ni le fulphureux ni l'huile

douce de vitriol ni le rendu bitumineux.; M Pote

croit avec beaucoup de yraiffemblance quedans te

procédé de M. Heuot la terre bolairé n-'e»attaquée

par l'acide vitriolique, que parce qu'eue s'alkaÙfe;
il a ohfervé que les lotions de cette. terre après

qu'eue a fervi à l'opération de l'éther donnent des

véritables cryftaux d'alun. Yoy^J* u. I,

il me femble qu'on
eu d'autant plus fondé a pen-

fer que Téther n'enlevé l'or ce le mercure de leurs
diflbUitions, quepar(on affinitéavec l'acide nitreux,

depuis que M. Beaumé a tint voir dans fa differta-
tion fur l'éther, pagt $43 que l'éther

vîtriotiquefe décompofe par fon mélange avec l'a-

&forme une efpece 3e faux éther ni.

treux. kcryn fur le véritable éther nitreux f*nitl*
Etuer lur l'éther marin faniclt MARIN(fil) &

fur l'éther acéteux l'orticl*Vinaigre.

Àuttts principesdts \in%.Nous nous commet aflei

étendus fur Facidetartareux fie fur l'esprit inflam-

mable, qui foat les principaux produits de la fer-

menution yineufe; mais pour connoïtre parfaite*
ment la nature du vin il eu à-propos d'y confidérer

encore avec. Hoffinan, &»"• abf.dùm. xS. outre le

polegmiç, le le principe aérien qui y eft contenu,
une lubftance iulphureufe, & comme yifqueufei

qu'on obferve fur-tout dans les vinsde Frontignan,

a'Efpagne', & d'Hongrie ce principe huileux t&

d'autant plus abondant que les vinsfont d'une cou-

leur- plusfoncée.
Les vins rouges reçoivent leur couleur des en-

veloppes des grains de rajfc» dontl'acide du moût

extrait & culte la paro^olorante. 4b doivent

leurs qualités àftringentes à ces enveloppes ce aux

ils Séjournent long*
tans.

Les vins rouges diftiUés ce évaporés jufqu'a con-

fiflence d'extrait acquièrent une couleur très-duv

gée, & une faveur très-aftringente au'ils peuvent

communiquer une grande quantité d'eau. Quand
on verte une fusante quantité d'huile de tartre par
défaillance fur uav<« rouge, ou fur {on extrait ob-

une couleur brune

prouve que la beauté de fa couleur rouge dépen-
doit en grande partie de l'acide qui l'exaltoit. De

plus quand on mêle de l'huile de tartre par défail-

lance avec la partie acide du vih du Rhin qui refis

3c l'évaporation, il refait-une

effervefeence violente & écumeufe occafionnée

parce que cet extrait renferme beaucoupde feutra

6c de principe vifqueux que les parties aérienne!

qui y font contenues élèvent en bulles pour fe dé-
gager.'

> •- . :• -

L'air
qu'on voit s'échapper en formede bulles du

vin que Tontranivafe ett contenu en grande quan-
tité dansles vw qui ont fermenté librement; il»

donnent à ceux-ci plus de finefle plus de légèreté,
ce il tesrend plus ialubres que ceux dont on a ar-
rcté à deflein la fermentation en bouchant exaôe*

ment
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Wént lesvaifteaûx qui les renfermoietit

ne fanent qo'à demi-pleins.
B eft aifé d'imaginer

après, ce que nous âvote dit au commencement de

cet article que bfennentatioïi n'eft «frétée ators

que patte que. fait renfermé- dans tes vaiâèaux à

demi-pleins Perd ttop
de fi>n élafticité par les va-

peurs de Il UqXieui" mufermetire, pour pouvoir
en

favorifer tong-fent$4a fermentation. Ce qui
eft

ery

core plus clair* i* l'o? Ôit attention à unfatt top»'

porté parHôffihan;
ig>

que le foufre &l'efprjt-de-w»«e peùvenfi'enflam-

mer daosun air qui (ejonrhejians
un tonneau où if

eft corrompu
& chargé de: exhalaifons d'ua tilt

éventé.
? On ne s'attend pas que nous

rapportions tous
lés

otages pharmaceutiques
dù fin & de i'efprit-de Vin

on peut trouver une longue lifte de ces ufages dans

taTabte des médicamens fimptes qui eft à la tête de

la pharmacopée de Paris: nous non$*rrêtefons feu-

knient aun ulâges diététiques de ces liqueurs.

On peut confulterfuf deux de I'efprit-de-vi7i,
I *t-

,¡deLiqueuAs spiRiTVEUSES en observant toute*

fois que dans ces liqueurs,
fans

compter
la corre-

ûion du fucre il eft à peine par fa dilation en état

.d'eau-de-vie le kyt^eh wàftr cependant ed prefque

un efprit-de-rm pur.
Les liqueurs qu'on appelle taf-

fia riw»j hwA &c. font des efprits-de-vto tous les

tarifs atrdens font les mêmes lorfqu'ils font bien dé-

purés,
foit qu'on

les retire du vin du arment, du

fùcre &c. ainfi efprit-de*vi«
eft fynonyme à efprit

ardent.
M. Haies explique la nature pernicieufe des li-

queurs fortes diftillées parce qu'il a obfervé que la

viande crue fe durcit dans ces
liqueurs effat,

qu'il attribue à des fels caûftiques 6c mal-fàifaiis qui

ont une />»/<jw^particuliere
ne feroit-ce points

pour le dire en
pautât

ces parties falines de t'et-

Sritde-vi», <nfil
faudroit attribuer Taugmentation-

de chaleur indiquée parle thermometre, qui
réfuhe

du
mêlange de t'eau avecTefprit*de->vwi f uivant les

obfervations de Boerhaave & de Schevenké

Vin (Dieu & Mat'urt méJicah.) Hoffinan a don-

né à la fin de fa differtation de pt*ji. vint rhen. in'

mii. de détails très-inftruûifs fur futilité du vin dans

plufieùres maladies. Il a enfeigné même en plus d'un

endroit à varier l'efpece du vin, que l'on prefcrit,
fuivant la nature des maladies qu'on a à traiter.

On lait que le vin étoit la panacée d'Afciépiade

& que cet enthoufiafte auffi célèbre qu'ignorant,

ordonnait '.également l'ufage du vin aux phrénéti-

ques pour les endormir, & aux léthargiques poar

les réveiller; quelque mépris que médite Afclépia-

de, on ne
peut qu'approuver un précepte que Ga-

Baf. pag. 3 aj c'e!t de donner du vin pour dâfipëf

les
roideurs qui

fefont fentir après les grandes éva-

cuations. C'etoit (idflsla même vue qu'Hippocrate

conïeilloit de boire.,du vin pur de tèms-en-tems, &

même avec quelque excès pour le remettre d'une

grande fatigue.
Diofcoride & Avicenne après Hippocrate ^ojit

t

dit qu'il étoit utile pour la fanté de boire quelque-

fois jufqu'à s'enivrer d eft affez naturel de penfer,

que pour affermir fa conftitution on pourroit fe per-

mettre, quoique rarement) des excès autant dans le

boire que dans le manger, fi
l'on n/confidéroit

ces

dérégtemens que d'un coupd'œil tmilofophique la

feue
rigide des

Stoïciens» regardoit
l'ivrefle comme

nécenatre pour remédier à rabattement & aux cha-

grins qui font des maladies de rame.

L'ufage du vin 6r des liqueurs fpiritueutes eft beau*

coup plu»falutaire dans les climats chauds, que dans

les pays froids. On a fort bien remarqué à l'article

Climat que les pay fans des provinces méridion»'

lès quiïotàoccupésdestravauxlesphtspénibles
netrempentpointleursvinsenété maisfeulement
enhiver cequien contrairea lathéoriereçue
quiprétendquelespertesquete fangfait,doivent
êtreréparéesparunebbuTonaqueuse.IlmeSemble
qu'unethéoriemieuxfondéedemontreroitquec'eft

à
la chaleurduclmiàtîcde(afaTfohquveftdûeia

tionquelescorps&le fangfur-toutontparleurmix-
tion mêmeà quelaboiJSTonabondante
del'eauIfepeu)êtrealorsquetrès-dangereafc,en-
tantqu'elleÉivoriftWfermentationputride;rbais
tmecette fermentationeftpuiflammentprévenuepar
l'arideduvin.

Diversauteursanciensavoientécritdestraités
entiersfurl'articlede préparer& d'améliorerles
fins.Pournepasrendrecetarticîttroplong,nous
n'avonsrien dit des moyensqu'ilsemployoïcnt
tnaisonpourras'eninftruireenlifantColumelle,
Pline & lesGéoponiqueson,y trouveradespra-
tiquesfirtgUlierés,propresà fournirdesvuesutiles,
&mêmeà confirmerla théoriede la fermentation
vineufe.

VIN, {&!$' &* lotffons fpiriiutufts. )
fuc tiré du

raisin après a fermentation» La qualité propre du

vin, quand on en ufe modérément, eft de réparer
les efprits animaux de fortifier Peftomac, de puri-

her le fang, de favorifer ta transpiration, &: d'aider

à toutes tes fonctions du corps & de l'cfprit ces

effets falutaires fe font plus Ou moins fentir, félon te

caractère
propre

de chaque
vin. Là confiftance la

couleur, 1 odeur, ie goût, fâge, la fève, le pays

l'année, apportent ici des différences notables.

Dts qualités âts vins th confiâànct y toulur odtur

faveur âgt,ftvi. t°. Quant le vin

eft ou gros ou délicat, ou entre* les deux; le gros

vin contient peu de phlegme,
& beaucoup de foufre

groflier, de terre & de fel fixe ;en forte que les prin-

cipeilqui le comppfent, font
portés

avec moins de

facilité au cerveau, & s'en
degagent

avec plus de

peine, quand, ils y font
parvenus.

Cette forte
d^

m/» convient à. ceux qui ment facilement ou qui

font un grand exercice ceux qiie le

ce qui ont peine
à fupporter l'abftinence.

Le%vï/J délicat renferme beaucoup de phlegme f

peu de foufre, & quelques
fels volatils ce ui le

rend moins nouriffant mais plus capable dé délaye.!1

les fucs de fe diftribuer eux différentes parties dit

corps & d'exciter les évacuations néceffaires c'eft

pourquoi il en propre auxContalefcens, & à ceuv

6ions; pourvu toutefois que ce vin n'ait point trop

de pointe, comme il arrive à quelques-uns.

Le vin qui tient le milieu entre le gros &Clé défi.

cat n'eil ai tropnourriflarit
lit trop diurétique &

il convient à un très-grand
nombre de perfonnes.

1°. Quant la couleur, te v'n eft oublanc ou rou-<.

ge, & le rouge eft oh
paillet

ou couvert.

Les yins blancs contiennent un tartre plus fin; les

rouge**<i»nt un plus groffier; les premiers font plus

aôiraTles fecondlle (ont moins, et nourriffent da-

vantage
en un mot, les W/mblancs picotent plus

que les autres; ce qui eft caiu^ qu'ils pouflertt pa>)

l« urifti*» ""»'« «>« peuvent la ldrigug incommoder

l'eftomac &.les inteftins en les dépouillant trop des

leur enduit. 1_ t

d'efprifi ils font

aAringens & plus capatles de refferrer que d'ouvrir/

Açvin

3°. A l'égard de l'odeur t les vins qui en ont tttttf

agréable, qui eft ce qu'on appelle ftniir Ufr»mhoijit

font plus Spiritueux que tes autres, ils réparent plu*

promptement les forces U côjtoibaent ph» étt«F^
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cementàladigeftion

:aufli conviennent-ils mieux aux

vieillards. Il y a des
vins qui ont une odeur ce fut;

d'autres qui fentent le pouffé
d'autres le bas tous

vins mal-faifans.

4«. Pour ce qui eft de la faveur, les uns tpx*

doux les autres aufteres les autres
participent

de

fun & de l'autre U y en a enfin, qui font acides

d'autres qui
font Icres.

Les vins doux foat tels parce que dans le tem$

qu'ils ont fermenté, leurs
parties iulphureufes ont

été moins fubtiltfées parfaaipn
des fels; en forte

que ces foufres gïoffiers êmbarraflant les pointes de

ces mêmes fils les empêchent de piquer fortement

lalangue;c'eft pourquoi
lés vins, douxcausent moins

d'irritation, & conviennent par conséquent à ceux

qui font Sujets à touffe! ou qui ont des chaleurs de

teint Ils nourriffent beaucoup; ils humeâent, ce ils

lâchent; mais il en faut boire peu; fans quoi ils font

des obftruûions par leurs parties groûleres
le vin

bouru fur-tout, eft de cette nature. Ces fortes de

vins au rené n'enivrent
guère;

ce qui vient de ce

que les efprits
en font trop concentres mais il y en

a qui avec cette douceur, autrement appellée li-

queur du vin, ont beaucoup de piquant;
& ceux-là

font plus apéritifs parce que leurs foufres ont été

plus coupes, ce plus divués par les
pointes des

Les vins rudes & aufteres ont des fels groffiexs,

plus capables d'embarraffer les parties
où ils font

portés, que de les pénétrer ce qui eu caufe qu'ils

font fort ailringens,
& qu'ils retrerrent l'eftomac &

les inteftins. Ces vins nourriffsnt peu, & n'attaquent

guère la tête; mais comme ils font extrêmement

tliptiques,
il y a peu de constitutions auxquelles ils

conviennent. _

Les vins qui tiennent le milieu entre le doux Sf.

l'auftere, font les plus agréables, 8c en même tetns

les plus tains ils fortifient l'eftomaç &fe distribuent

aifémenr.

Il y a desvinsquin*ontquedupiquant Et dont

cepiquanttirefurl'amertumeceux-làfontà crain-

dre auxbilieux,&^tousles tempéramenstecs.

5*.Parrapportà l'âge le vineftvieuxQunou-

veau.,ou demoyenâge.Le nouveauparminous,
eft celuiquin'a pasencorepaffédeuxoutroismois
levieux, celuiquiapaiféun an; & levindemoyens

âge, celuiquiayantpafféle quatriememois,n'a pas
encoreatteintla findeTannée.^

Le vin nouveau ettde deux fortes, ou tout uou-

vellement fait, ou fait depuis un mois ou deux. Le

premier
étant encore verd, & fe

digérant
à eine

produit des diarrhées 8c quelquefois des vômiffe-

mens, & peut donner lieu la génération de la

pierre le fécond a les qualités du. premier dans un

moindre degré.
Les vins de moyen âge, c'eft -à-dire qui ayant

plus de quatre mois n'ont
pas

encore un an, font

boas, parce que leurs principes ont eu affez de tems

pour fe mêler intimement les uns avec les autres

& n'en ont pas eu ajfez pour fe défunir c'eit en

cela que conMe leur point de maturité.

Le vin vieux qui avance dans la deuxième année,

commence à dégénérer plus il vieillit alors, & plus

généralement
if perd de fa bonté. Celui d'un an,

autrement dit d'une feuille, eft encore' dans Ja vi-

gueur;
mais les vins de quatre & cinq feuilles que

quelques perfonnes vantent tant font des vins uifis,

dont les uns font infipides les autres amers, ou ai-

gres ce qui dépend de la qualité qu'ils avoient au-

paravant
car les viasforts deviennent amers en vieil;

Chez les anciens un vin paffoit pour nouveautés

cinq premières années;
il 'étoit de moyen âge jf s

cinq autres, & on ne le regardQit comme vieux que

encore,s. eabuvon-Uquitte
commençoitàêtredemayenâgequ'à

avoientcçn.t&déuxcensfcu^les.Maisilfautfeww?
querquetelsanciens,pourçpnferverleurs
long-tems,lesfaifoientépaiflitjufqu'àconfiftançft
demielautlquefoismêmejafqu'l̂eurUjiEçrpfen^
dreunetelledureté,enlesexpp&ntàlatuméedan»
desoutresoupeauxdeboucsqu'onétoitobligé,
pourfeServirdecesvins,detesrâperayeeunçç?u-
teau.Souventauffiparunecertaine
donnoitpourlesempêcherdekgâterquandi4
étoientencoreaifezclairson s'épajfl&r
d'eux-mêmesavecletems.Touscesvinscpaiçcon*
traftoiejitdanslafuiteuneamertumeinfupportable
maiscommeens'épaifliilàntilsCeréduifoie^tàun*,
fbrtpetitequantité,&qu'enmêmetemsUsétpieni
fifortsquons'enfervoitpourdonnergoûtauxau-
tresilslevendoientextrêmementcher.Leuramer-
tume&leurépaitfeurétoientcaufequ'il cm«
ployerbeaucoupd'eau,tantpourlesdélayetque
pourrendreleur.Bouttupportable,

lleftfaciledejugerqu'uneoncedeces.vinsdé-

favertuaniBy enavoitdanslefquelsil'f*Uoit
mettrevin;tpartiesd'eaufurunedevin.

6°.Quantàlafèvequicilcequifaitlaforcedu
vin,ondiftipguelevinenvineux&enaqueux,Le
premiereftcefuiquiportebien,del'eauÔÇlefécond:
celuiqu'unpeudeauafîpihUt.Levievineuxnpurrit
davantagel'aqueuxnourritmoins.Lepremiereflt
fujetàtroublerlatêtelefecondeftplusamiducer-
veau,&convientmieuxauxgensdelettres.

Al'égarddupaysnousavonslesvinsdeGrèce
d'Italied'Efpagued'Allem;gne&deFrance.

VavinsdoGrtcttflutlitd'JEfpagnt*<£AU*m*-
gncfrdtFrance.LesvinsdeCrète&deChyprefont
lesdeuxvins,deGrèceleplusgénéralementeftitnés.

Lemeilleurvind'Italieeftceluiquicroîtau.pié
dumontVéfuve&quieftvulgairementappellel4r
aima.Çhrifii.Ueftd'unrougevit,d'uneodeuragrea-
4le,une iaveurunpeudouce&ilpafleaifement
parlesurines.

Un. des plus renommés après celui-là eft le via

d'Albano il y en
a de » rouge 4 de blanc. Us con-

viennent l'un oc l'autre aux tains aux infirmes ils

ràcilu.'nt la refpiration & excitent les urines.

Le via de Monte-Fiafcon,e ne c«de point à celui

Le vin de Vicence, capitale d'un petit pays appel-
lé le Vicuuin dans l'état de Venise, eft un vin inno-

cent dont les
goutteux

boivent uns en refleatir au*

cune incommodité.

Les vins de Rhétie, qui croiflent dans la vallée Té-

li vienne font riches & délicieux; ils font rouges

comme du lang, doux, & laiflent un goût quelque

peu auftere fur la langue. »,

Les vins qu'on
nous envole d'EfpagngTfontnon*

feulement différensdes autres par U qualité qu'ils

tiennent du climat, mais encore par la manière dont

on les fait; car on met bouillir tur un. peu de feu le

fuc des raulns dès qu'il a été tiré, puis on le verfe

fermenter mais

comme il a été dépouillé par le feu d'une partie cou*

fidérable de
fon.pb.egme ,çe quia empêché les fels

la enta pour pou-

les pointes des fels ils ne leur

laiflent que la liberté de chatouiller dauceroeat N

langue ce qui eu caufe que ces fortes de vias ont

une cpndftance de firop & un goût fott doux; nuis.

l'nfage fréquent ,en eft dangereux.Ces vin* ne fe doi-

vent boire qu'en paflant Se en fort petite quantité
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feulement pour remédier à certaines îndîfpofitions

d'eflomac que l'ufage commun
des vins ordinaires

eA quelquefois incapable
de corriger.

On compte entre les excellens v**j d*E(pag»e le

vin de Canarie ,,qui
croît aux environs dePalma. Le

fin de MalvoiGe eu fait avec de gros raifins ronds,

& fe conferve filong-teras qu'on peut le transport

ter dans toutes tes parties du monde. Le vin de Ma-

laga eft beaucoup plus gras que celui de Canarie. Le

vin d'Alicante dans le royaume de Valence eft rou-

ge, épais, agréable au goûf; & fortifie l'eftomac.

Celui auquel on donne communément le nomde

tinto ou de vin couvert, ne diffère en rien du pré*

cèdent.

L'Allemagne
n'eft pas également fertile en bons

yins, il n'y a que la partie méridionale & l'on voit

même en consultant la carte, que toutes les régions

ifituées à plus de 5 degrés d'élevatipa du pole ibnt

ûériles en bons vins, parce que
dans les pays voifins

du feptentrion, l'air ell moins fubtil la terre moins

remplie de foufre, ce le foleil trop foible.

Entre les. vint d'Allemagne, ceux du Rhin Se de

la Mofelle tiennent le premier rang. Ils renferment

un foufre très-fin & un acide très-délié beaucoup

d'esprit éthéré une iufnfante quantité de phlegme

& très-peu de terre ce qui les rend fains fie diuré-

tiques.
On dira peut-être qu'ils contiennent beaucoup

d'acide tartareux comme on le reconnoit par la

diftillation, *e que par conféquent ils doivent être

ennemis des nerfs; mais il faut remarquer que l'aci-

de du vin du Rhin n'eft point un acide greffier, un

acide fixe & corroûf mais un acide de toute une

autre
nature par

le mélange d'un foutre fubtil qui le

cozrige car il n'y a rien qui adoucifû & qui modifie

plus les acides que le fourre. D'ailleurs, s'il y a de

l'acide dans le vin du Rhin, cet acide même en fait

le mérite car il fert à en brifer les
foufrt^aui

fans

cela fe porteroient avec trop de violence dans le

fang &
pourroient

troubler les fonctions. Les vins

de Hongne contiennent au lieu d'acide tartareux, des

parties extrêmement fubtijes & fpiritueufes, qui lont

propres rétablir la forces, & à détruire les hu-

meurs crues du corps ce fontdes vins Cngulierement

eftimés.

Les principaux vins de France font ceux d'Orléans,

de Bourgogne de Gafcogne de Languedoc de

Provence, d'Anjou, de Poitou de Champagne, &c.

Les vins d'Orléans font vineux & agréables;
ils

ni trop ni trop peu de corps ils fortifie ht l'ef-

tomac; mais ils portent à la tête fit ils enivrent ai-

fément. Pour les boire bons, il faut qu'ils foitut dans

leur feconde année.

Les vins de Bourgogne font la plupart un
peu

gros, mais excellens. Ils ont pendant les precHers^
mois quelque chofe de rude, que le tems corrige
bientôt. Ils font nourriflàns ils fortifient l'eflomac,

& porient peu à la tête.

Les vins de Gafcogne font gros Ce couverts, peu

afiringem néanmoins. Ils ont du feu fans porter à la

tête, comme les vins d'Orléans. Ceux de Grave qui
croitfent auprès de Bordeaux, fie qu'on nomme ainfi

à caufe du
gravier

de leur terroir, font fort eftimés,

quoiqu'ils ment un gojkl un peu dur. Le vin rouge de

Bordeaux eft auftere il fortifie le ton de l'eftomac

il ne trouble ni la tête ni les opérations de refprit il

foufre lestrajets de mer, & fe bonifie parle tranf-

port c^ft peut-être^fêTû* de l'Europe le plos falu-

Les vais d* Anjou font blâncV^oux
oc fort vineux.

Ils le
gardent

aflez long-tems fie\jytf1ineilleurs un

peu vieux.

LesvinsdeChampagnefont très-délicats cequi
*&caufequ'ilsne portentprqfquepoint d'eauy &

nonrrbTentpeu. ils exhalentuneodeurfubtile'qui
réjouit lecerveau.Leurgoûttient lemilieuentrele
doux &l'auftere.Ils montentaisément la tête, &

pa<Tentfacilementpar les urines.Ceux de la cote
jd'Aifontlesplusexcellens.

LesvinsdePoitouont dela réputationparle rap-
port qu'ilstint avec hi-vinsdu -Rhin;maisils font

pluscruds.
LesvinsdeParisfontblancs, rouges,gris > pail-

lets, foiblesfie portantpeul'eau.

Lesv'fns deRoanneflattent le foût^ils cronTeHC
fur descoteauxdontlaplûpartregardentoul'orient
ou le midi:ce qui nepeutquelesrendreexcellens.

LesvinsdeLyonquicroiflentle longdu Rhône,
connusfouslenomde vinsderivsgt fontvigoureux
fie exquis.Ceux de Condrieuxfur-toutfont loué»

pourleurbonté.
LesvinsdeFrontignandeylaCioutat, deCante-

perdrix, de Rivefalte fo/it comparablesauxvins
deSaint-Laurent& de Canarie.Ils neconviennent

pointpourfufageordinaire,fieilsne fontbonsque
lorfguil s'agit de fortifieruneftomactrop froid,ott
dedifliperquelquecoliquecauléepar dosmatières
crues &indigeftes.Onenufeauûlparrégal,comme
on ufedesvinsd'Efpagne.

Cesvinscontiennentunegrandequantitéde fels
beaucoupde foufre& peu dephlegme ce qui
vientdela façonqu'ondonneau raifindont on les
fait.On en tordla grappeavantde lacueillir,& on
la laineainûquelquetemsfecuireà l'ardeurdu fo»

leil quienlevéunebonnepartiede l'humidité;en-
fortequeleurfuctropdépouilléde fon phlegmene

peut enfuitefermenterentièrement;d'où il arrive

qu'ilretientunedouceurfie uneépaifîeurà-peu-prèt
fembUbleàcelledesvinsd'Ëfpagne.

Pource quieitde l'année, il fauty avoirbeau.

coupd'égard,fi l'onveutjugerfainementdelaqua-
litéd'unvin.CeluideBeaune,parexemple,deman-
deunefaifontempéréefie celuide Champagneveut
une faifonbienchaude.Le premiereftiujetà s'en-

gniffer quand les chaleursont été grandes & le
féconddemeureverdaprèsun été médiocre il eifc
eftdemêmedesautresvins}mai»le détailen feroit
inutile.

Dtt pruuipu du vins.Lesvies différentles uns
desautresparrapportau goût à l'odeur& auxau-
tres vtrtus Mon la proportion& lemélangedes

élémentqui les condiment.Ceuxqui contiennent
unegrandequantitéd'efpritinflammableenivrent

fie échauffentmaisceuxenqui lespartiesphlegma-
tiquesoutartareufesaigrelettesdominent,fontlaxa-
tifsfie diurétiques& n'affeftentpasaifémentlatê-
te. Lesvinsqui contiennentunegrandequantitéde
fubftanceoleagineufe& fulphureufc,commefont
tous lesvin vieux, font d'un jauneextrêmement

foncé,d'ungoAt &d'uneodeurforte & commeils
ne transpirentpas aifément, ile reftentlong-tems
dansle corps, & ledeflechent.

1
fammentfermenté,fur-toutdansceuxdeFrontignan,
de Canaries6c de Hongrie,un autre élementon

principeeflemiet.favoirunefubftancedouce,oléa-

Ieineule, tempérée
fit vifqucufe,qui lesrendnon*

leulementagréablesau goût, maisencorenutritifi
Seadoucifljans.

Il a desvinsquicontiennentunfoufreoux fie

fubtiiT^au^ieuT|ueles autresn'ontqu'unfoufregroP-
fiermoinsagréableau goût.Lesvins de Hongrie

par exemple,& duRhincontiennentunefprit beau-

coupplusagréable SeunfoufreplusdouxSelits
fubtil queceuxdeFrance; de-là vientquel'odeur
feuleduvinduRhin lorfqu'ileftvieuxSedebonne

qualité,ranimeles efprits..
Leprincipetartareuxvarieauffi félon-les-w/M-
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lesuns commeceuxdeProvence,contiennentune

grande,quantitéde tartre groffiér,& les autres
commecelui du Rhin,un tartreplus délié; quel-

ques-uns commeceux deMàrfeille contiennent

un tartrenitreuxlégèrementamer ce quilesrend

Jftxatifs &diurétiques.
Lacouleurdesvimdépendduprincipeoléagineux

& fulphureuxqui feréfout & te mêleintimement

avecleursparties à l'aidedumouvementfermen-

tatif inteftin;d'où11fuit qu'elledoit être d'autant

plus foncée, que le vincontientuneplusgrande

quantitéd'huile.
Touslesvinsrougesengénéralont ungoût8eune

vertuaftringente eon-feulementà caufequ'onles

lainelong-temsinfuleraveclespelliculesrougesdu

jrajûn maisencoreavecleurspépins,dontle goût
eft manifeftementaftringent auffiextraient-ilsle

principeaftringentde ces deuxfubftancespour fe

l'approprier.
Du climat y foleil & autres caufts qui contribuait à la

tonte du vins. Les pays fitués entre le 40 & le 5 o de-

gré de latitude comme la Hongrie l'Efpagne le

Portugal, l'Italie la France, une grande partie

l'Allemagne, l'Autriche, la Tranlylvanié, & unt

grande partie de la Grece, produitent les meilleu

vins, parce que ces régions font beaucoup plus ex-

pofées au foleil que les autres.

L'expérience prouve encore que lesvins qui croif

fent fur des montagnes fituées lur les bords des ri-

vières font les meilleurs car la bonté des vins ne

dépend pas feulement de l'iqfluence du foleil, mais

auffi de la nourriture que les raifins reçoivent. Or

comme les montagnes font expofées la rofée qui
eft beaucoup plus abondante aux environs des rivie.

res que par-tout ailleurs & que celle-ci renferme

une eau fubtile & un principe éthéré, il n'eft pas

étonnant qu'elîèMaurruffe une nourriture convena-

ble pour les vignes. Les vignes cnt encore befoin

de pluie car les rofées ne fuffilent pas pour les

nourrir..

La nature du terroir contribue beaucoup à la bon-

té du vin; l'on observe que les meilleurs ne croisent

point dans les terres graffes, argilleufcs groffieres
& noirâtres mais dans celles qui abondent en

pier-
res, en fable en craie; car ces dernières «quoique
Stériles en apparence confervent long-tems la cha-

leur du foleil qui échauffe
les racines des vignes,

& donne moyen à la nourriture de fe diftribuer dans

toutes les parties de la plante.

Ajoutez à cela que les chaux qui circulent dans ces

foricî ùe îerreins, s'atténuent Cefiltrent, & fe

barraflènt de leurs parties les plus groffieres, au

moyen de quoi te fuc nourricier de la plante devient

plus pur.
On ne doit donc pas douter que la nature du fo-

leilne contribue infiniment à varier les goûts du vin,
& à lui donner une

qualité
bonne ou malfaifante

puifque des cantons iitués fur la même montagne

également expofés au foleil & qui portent des vi-

gnes de même efpece, produisent des vins tout-à-fait

différens par rapport
à la falubrité, au goût & à la

qualité.
La falubrité des vins de Tokai & de Hongrie

dépend de la fubtilité de la nourriture
que

les vignes

reçoivent aufli bien que le principe aérien & éthé-

ré qui fe mêle avec leur fuc.

Dis effets
du vin piis immodérément & modérément.

Tout vrn eft compofé de fel, de foufre d'efprit in-

flammable, d'eau de terre,.& ce n'eft qu'aux diver-

fes proportions & aux divers mélanges de ces prin-

cipes qu'il faut attribuer tes ditférentes qualités des

vins. Ceux de ces principes qui dominent le plus dans

tous les vins, font le fel & l'efprit; fefprit qui e(t le

principe le plus actif, fait ta principale vertu_des
vins c'eft ce qui les rend capables de donner de la

vigueur, d'aider à la digeftion de réjouir.le cerveau,

de ranimer les fucs mais comme le propre de cet

efprit de fe raré6er dans les différentes partie oh

il Ceporte, '& d'y faire raréfier léVliqtieurVqU'il y

trouve, il arrive que lorfcju'il eft en trop grande

abondance, il dilate les parties outre mefure: ce qui
fait qu'elles n'agiffent plus avec la même aifance qu'-

auparavant; énlorte que l'équilibre qui règne entre
les folides & les fluides, don fe déranger c'eft ce

qu'on voit arriver à ceux qui boivent trop de vin;
leur fête appefantie leurs yeux troubles leurs jam.

bes chancelantes, leurs délires ne prouvent que trop
ce défordre mais fans boire du vin jufqu'à s'expo-
ler à ces accidens il arrive toujours lorfqu'on en

boit beaucoup, que les membranes & les conduits

du cerveau plus tendus qu'ils ne doivent être, tom-

bent enfin par cet effort réitéré dans un relâchement

qui ne leur permet plus de reprendre d'eux-mêmes

leur premiere action ce qui doit néceffairemeht in-

terrompre les fecrétions, & porter beaucoup de

dommage au corps &à l'efprit. Mais le vin pris avec

modération eft une boiffon très-convenable à l'hom-

me fait. Il aide à la digeftion des alimens, répare là
diffipàtion des efprits réfout les humeurs pituitai-

res, ouvre les paffages des urines corrige la bile

augmente la tranfpiratiôn & la chaleur naturelletrop

languiffante.
Le grand froid gelé les vins. Tout le monderait qu'il

n'y a point de vin qui ne gele par l'âpreté du froid.

Sans parler de l'année 1709, dont quelques perfon-
nes peuvent encore fe fouvenir l'hiftoire des tems

antérieurs nous en fournit bien d'autres exemples.
En 1543 Chartes V. voulant

reprendre
Luxem-

bourg que François I. lui avoit enlevé, le fit affiéger
dans le fort de l'hiver, qui étoit, dit Martin du Bel-

lay, l. X.Jol. 478. le plus extrême qu'il tût, vingt
ans au précédent. Le roi ne voulant en façon quel-

conque perdre rien de fa conquête, dépêcha le prin-
ce de Melphes pour aller lever le fiege. Les gelées,

ajoute-t-il, furent fi fortes tout le voyage, qu'on dé-

partoit vin de munition à coups de coignée, & fe

débitoit au poids puis les foldats le portoient dans

des paniers.

Philippe
de Comines, 1. Il. c. xiv..parlant d'un pa-

reil froid arrivé de fon tems en 1469 dans le pays
de

Liège,
dit expreffément, que par trois jours fut

départi le vin, qu'on donnoit chez le duc pour les

gens de bien qui en demandoient, à coups de coi-

gnée, car il étoit gelé edans les pipes, & falloit

rompre le glaçon qui étoit entier, & en faire des pie-
ces nue les pens fnettoient en un chapeau ou en un
panier airui qu'ils vouloient.

Ovide parle d'un femblable événement de fon tems:

voici fes termes.

Nudaqut confifiunt formant ftrvantia ttjltt
Vina, nec futufla mtri, ftd data frufia bibunt.

Tn!à. t. IHvéUgTXTVtrs 23.

Le vin glacé retient la forme du tonneau, & ne

fe boit pas liquide, mais difiribué en morceaux.
On ne favoit pas alors qu'un jour la Chimie ten-

teroitde perfectionner les vins par le moyen de la

gelée c'eft une expérience ffès-curieufe imaginée

par Stahl, & fur laquelle Voye^ Vin, Ckimit. (La
chevalier DE

J AU COURT.)

V-ifi t^ChimieM̂éthodepourfaire du vinsartifi-
ciels.Lachimieenfeigael'artdechangerenvin le lue
natureldes végétaux. a

PrenezunecentainedegrappesderaifindeMala*
ganon écrâfé,avecenviron18pintesd'eaudefour-
ce froide;mettez le tout dansun vaitfeaudebois,
ou dansun tonneauà moitiécouvert,placédansun
lieuchaud, afinquece qu'il contient puiffe y fer-
menterendanc quelquesfemaines.Aprèsquoivous
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trouverez -que

l'eau qui aura pénétré
à travers la i

peau des ràiiinsraura difiout leur fubflance intérieu-

re, douce & fuetée ce s'en fera chargée comme un 1

menfirue; vous verrez auffi un mouvement intérieur i

dans les parties de la liqueur, qui fe manifeftera par
1

un nombre infini de petites bulles, qui. s'élèveront
<

à la furtace avec un Moment considérable. Quand

la fermentation fera 'finie, cette liqueur deviendra

du vin effeôif dont on
fourra juger aifément par

fon goût, fou odeur & fes effets. Elle dépotera au

fond du tonneau une grande quantité de fédunent

couler & terreftre connu fous le nom de lie, diffé-

rent de l'enveloppe ou de la peau, & des fables qui le

trouvent autour des raifins.

Cette expérience eft univerfelle, & indique la

méthode générale pour faire, par la fermentation

des vins de toute eipece,& toutes les autres liqueurs

ou boitions fpiritueufes. <i

En effet, avec un léger changement dans les cir-

confiances, on peut rappliquer
à la brafferie de la

biere faite avec le malt; à lhydromel fait avec le

miel au cidre & au poiré qu'on fait avec des pom-

mes & des poires.
On fait auffi de la même maniere des vins

qu'on

appelle artificiels, avec des cerifes, des grôfalles

des raifins de Corinthe,des baies de fureau, des mû-

res fauvages, des-oranges, & plufieurs autres fruits;

des fucs de certains arbres, comme le bouleau, l'é-

rable, le fycomore, &c» & de meilleur encore, du

jus de canne de lucre, de fon firop, ou du fucre mê-

me avec de l'eau. Tous les fucs de ces végétaux

après avoir bien fermenté fourniffent conformé-

ment à leurs différentes natures,du vin auffi pur que

les grappes les plus abondantes des meilleurs vigno-

bles.

Pour former de ces différens fucs un vin parfait,
la regle eft de les faire évaporer, s'ils font naturel-

lement trop clairs & trop légers, jufqu'à ce qu'ils

deviennent femblables au fuc des railins; on peut

faire cette expérience très-aifément par le moyen
du pefe-liqueur ordinaire. Cet infiniment montre

évidemment la force de la diffolution car en géné-

ral, tout fuc ou diffolution végétale eft regardée

comme fuffifamment chargée pour faire un vin très-

fort, quand elle foutient un œuf frais à fa furface.

La chimie nous enfeigne à imiter les marchands

de vin en ôtant au fuc du raifin prefque toute fa

douceur, ou fon acidité, pour
rendre les vins d'une

meilleure qualité; ceux même de Canarie, des mon-

tagnes d'Andaloufie ou d'Oporto on falfifie fou-

vent ces vins dans le tranfport, quoique
la bafe de

tous foit au du .Un.

Celueexaminé& confidéréchimiquement,n'eft

cependantautrechofequ'unegrandequantitédefuc

réel, diffousdans l'eau avec un certainmontant

propreau fucduraifin, conformémentà la nature
duvin.Cetteobfervationnousfertà établircomme
unaxiome,& le réfultatd'unexamenezaû cefui-

vi, qu'unefubftancefucréeeft la bafede tous les

vins;carle fucren'eft pas particulierà la cannede

fucre,puifqu'onenretireauffiduraifin onen trou-
vemêmefouventdesgrainsaflezgrosdanslesrai-
finsfées, particulerementdans ceuxde Malaga
lorfqu'ilsontété quelquetemsenfermés,& prefles
lesunscontrelesautres on y trouveauffidufucre

candi,uneefflorefeencefucrée & desgrainsdefu-
cre effectifs.

Onfait enFranceune confiture connuefous le
nomde rifini,enévaporant amplementlefucdurai-
fin jufqu'àce qu'ilfoit capablede fe jaguler par
le froid &lorfqu'ileftdanscetétat, onenufecom-
med'unfucre moilaffe.Ileneftdemêmedu malt,

-Du-moût debière qu'onpeutemployerde-lamême

façon,ainfiquelesfucsdouxde tous les végétaux,

qui toumjflknt du vin par la fermentation.

Nous pouvons tirer de ces expériences, des régler

pour obtenir la matière effentïélte des vins fous une

forme concrète foit en la faifant bouillir foit par

quelqu'autre moyen, de manière qu'on la conferve
fans qu'elle s'aigriflè pendant pluiieurs années. De

cette façon on pourroit faire dés vins, des vinaigres
ce des eaux- de-vie de toute efpece, même dans les

pays où l'on ne cultivé point de vignes, Cette dé-

couverte nous éclaire auffi fut la nature réelle & les

ufages de la fermentation fpiritueufe &acide.
Pour confirmer encore davantage cette découver-

te, prenez ajo livres de fucre royal, mettez-let
dans une cuve tenant deux muids rcmpliffez-la
d'eau de fource, jufqu'à 16 pintes ou environ du

bord; mettez-la ensuite dans un lieu chaud, ou dans
un cellier; ajoutez-y 3 ou 4 livres de levure de biere

fraîche, faite fans houblon, ou plutôt d'écume de
vin nouveau la liqueur, en

peu de mois fermentera,
& produira de fort bon vin fans couleur & fans

odeur; mais fufceptible de prendre l'une ou l'autre,
telle qu'on voudra la lui donner. Par exemple avec

la teinture de tourner! on en fera du vin
rouge,

&

avec un peu d'huile effentielleon lui donnera 1odeur

qu'on jugera à-propos. Cette expérience a été ten-

tée avec fuccès &peutfervir de méthode pour faire
des vins dans les colonies de l'Amérique, & partout
ailleurs où il croît beaucoup de fucre. Ces vins pour-'
roient le difputer en bonté aux vins de France, d'Ita-
lie & d'Efpagne fi la nature de la fermentation étoir.

parfaitement connue; on pourroit même abréger ce

procédé avecle tems, & l'on en retirerait encored'au-

tres avantages.

L'ufage de cette expérience peut devenir utile an

couimerce, & aux belbins ordinaires dé la vie. Elle

nous apprend d'abord que la fubftance qui fermente
dans chaque matière futceptiblede fermentation, eft

très-peu de chofe en comparaifon de la quantité de
vin qu'elle fournit. Nous voyons, par exemple que
quatre livres de raifins,peuvent être délayées dans

huit pintes d'e u, y fermenter, & faire encore un

vin a ez fort. Cependantles raifins eux-mêmes con-

tiennent une grande quantité d'eau, outre leur fub-

aance fucrée cette fubftance devient du fucre effec-

tif, lorfqu'elle eft réduite fous une forme feche. Si

on veut connoître exactement la nature, les ufapes
& les moyens de perfectionner la fermentation rpi-

ritueufe &acide, on ne fauroit mieux faire que de

choiûr le fucre pour la atiere de fes expériences.
Son analyfe démontre évidemment les.principes ef-

fentiels à cette opération. Ces principes paroiffent
être un fel acide, une huile & de la terre, unis fi in-

timement entemble, qu'ils font capables de fc duTou-

dre rfaitement dans l'eau.

Rccompofitionduvin. Comme on peut recomposer
le vinaigre avec ton réfidu, on peut pareillement
faire la recompofition

du vin après qu'il a perdu !on

recompofition par le moyen d'un nouveau bouillon-

nement, ou d'une légère fermentation, Si l'opéra-
tion dans ces deux cas eft faite par un artifte habile,
la recoatpofition doit être -exaae. Pour la bien faire

dans l'une ou l'autre de ces circonftances il faut

avoir foin d'employer une fubftance intermédiaire

qui leur foit
propre, c'eft-à-dire que cette fubftancc

doit êtreiufceptible de fermentation, ou mêmedans

un état de fermentation aétuetle. Par exemple, un

peu du vin nouveau, du fucre, le jus des grappes de
raifin, &e.

parce que ces matières Venant à travail-
ler dans la liqueur, faififient fes parties acfiteufes,

fpiritueufes fie falines,de manière les mêler ènfem-

ble, félon l'ordre ou l'arrangementqui leur convient

c'eft de ces ci rconftances quedépend la perfeûion
des vins & vinaigres. On n'a pas encore examini
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jufqu'ici avec affez de foin jufqu'oh pouvoît s'éten-

dre cette méthode de recompofition.

Procède pur réduire te fut* dst v.igit*ux dmns un

itat propr* à fournir d#
vin. Paflbns à la méthode de

réduire les fucs
de$ végétaux

dans un état propre à

fournir du vin, du vinaigre, de l'eau de- vie; à faire

du moût ou du vin doux auffi bon que le naturel,

capable de fermenter à volonté, de bouillir, & de

fe clarifier de
manière à pouvoir

en faire du vin du

yinaigre & des efprits inflammables.

Prertez trois livres de fucre blanc en pain bien

épuré de fou firop; faites-les fondre dans trois pin-

fes d'eau pure ajoutez-y enfuite, lorfqu'elle bouilli-

ra, une demi-once de bon tartre de vin du Rh:n pul-

vérisé il s'y difloudra bientôtavec une effervefeence

marquée, communiquera à la liqueur une acidité

agréable ôtez pour lors de deflus le feu le vaiffeau

qui lacontiendra, 6c laiflêz-la refroidir. Vous aurez

par ce procédé un moût qui à tous égards fera par-

faitement femWable au fuc naturel & doux d'un rai-

fin blanc qui n'auroit point d'odeur. Après que ce fuc
a été bien purifié &

foutiréplufieursfois
de fon fédi-

ment, fi fon falfifioit ce mout artificiel c'eft-à-dire

qu'on le mutât, ou qu'on le fumât avec du fucre

brûlant il feroit un moût parfait auquel Partifte

pourroit donner l'odeur & le goût qu'il voudroit.

Cette expérience etl fi importante, qu'elle
mérite-

toit prefque un traité exprès pour expliquer les ufa-

ges auxquels elle peut être propre. Elle fournit un

grand nombre d'intrusions pour perfectionner l'art

de faire l'hydromel, le moût, le vin le vinaigre &

Ici efprits inflammables. Elle nous en donne auffi de

très-utiles pour connoître la nature des fucs doux &

aigres des végétaux & la façon de les imiter par le

moyen de l'art.

Cette expérience fut d'abord faite d'après l'analy fe
du fuc du raifin avant qu'il eût fermenté. Ce fuc ne

paroît
aux fens qu'une fubftance fitcrée, difToute dans

l'eau avec t'addition d'un acide tartareux. Cette ob-

fervation eft pleinement confirmée par l'examen que
la Chimie en a fait. Il étoit donc fort aifé de conce-

voir que fi le tartre qui eft le fel naturel du vin, ou

de tout autre fuc doux tiré des végétaux, après qu'ils
ont fubi la fermentation pouvoit

être ditiout par le

moyen de fart dans un mélange convenable d'eau &

de fucre ce compofé auroit une parfaite reflem-

blance avec le vin ordinaire. Dans l'eflai qu'on
en fit,

on trouva fe diffoudre de ma-

niere à communiquer au fucre une acidité agréable
& imiter dans un grand degré de perfection le fuc

doux & naturel des végétaux fans avoir à la vérité

.leur odeur particuliere. L'expérience qu'on en a faite

fert par çonféquen* nous faire découvrir en quoi

confifte la nature, l'ufage & la perfe8ion de l'art de

faire des liqueurs douces.

Par une liqueur douce nous entendons un fel vé-

étal quelconque, foit qu'on l'ait obtenu par le moyen
du (ucre ou du raifin foit qu'on l'ait retiré de quel-

qu'un de nos fruits ou de quelque fruit étranger.
Qn ajoute ce fuc aux rins à deffein de les rendre meil.

leurs. Nous voyons par cette définition que l'art de

faire ces liqueurspourroit acquérir un grand degré de

perfection en faifant ufage de fucre bien épuré, parce

que, c'eft une fubilance douce extrèmement faine,

Cette méthode feroit préférable à ces mélanges fans

nombre de miel de raifin de firop de cidre frc.

dont les diftillateurs fourni1Tent les marchands de vin

pour augmenter ou perfectionner leurs vins. En effet
en mettant du fucrée purifié dans du vinfoible, il le

fait fermenter de nouveau, le rend meilleur & lui

donne le degré convenable de forces & d'efprits fi'
le vin qu'on veut perfectionner d'après cette métho-

il ne faut point ajou-

ter de tartre au fucre ;U n eft à propos dçTeïèrvitde^

tartreque lorfquele vineft tropdouxou tropfade.

L'expériencepréfenten'eft pasmoinsutite^our
perfectionnerl'art du moût. Nousdefirerionsdonc

que
lescommerçansMent réflexionquepar-toutott

1 ontransportedufucre, l'ony porte enmêmetems
du moût duvin du vinaigre& dei'eau-de-viefous
une formefolide c'eft-à-direla matièrequi confti-
tue cesMinces, puifqu'enajoutantfimplementde
l'eau au fucre, on peut préparerpromptementces
différentesliqueurs.En effet,il n'eftnullementné.

ceflàireque lefucrefoittranfporté&vendufousune
formeliquidepourenfairedumoût,duvin,6-c.parce
qu'ileu très aiféd'ya jouterdutartre&del'eaudans

quelqueport quecefoitquel'ondébarque.
Nôtieexpériencenousenseigneauffiunmoyende

perfectionnerl'art de faireduvinenréduifantla fub-
Rancequile compofeàuntrès-petitvolumepouren
fairedu moût, eny joignantdel'eauàmefurequ'on
enauroitbefoindansquelqueclimatquecepûtêtre;
onpourroit enfuitetondre ce moûtou l'impregner
dela couleur& dl l'odeurqu'onjugeraità propos;
aprèsquoionleleroitfermenterpourenfaireduvin
detouteslesefpecespofîîbles.C'cilainfiqu'onpeut
mêlerquelquesgouttesd'huile demufcade
pu decanelleavecdufucrede lamanieredontonfait

l'olto-facchatumfion jetteenfuitece mélangefur
notremoûtartificiel le vinacquerraune odeur6c
un goûttrès-agréable.On peut encoreretirer une
huileeucntiellede la lie dequelqueviaen particu-
lier&Ji'inrroduiredans notre moût artificielde la
mêmemanierequ'onvientdele décrire,alorsle yin

prendral'odeur&lemontantduvianaturelquecette
lieaura fourni, fanslesmauvaifesqualités qu'elle
peutavoircontraûéesdansle tonneau eneffet le
moûtartifieln'apointdemontant,nidecouleurqui
luifoitpropre, maisil les acquiertpromptement
&fonpeutluicommuniquerl'un oul'autreavolonté

parlemoyende l'art.
Cetteexpériencepeutencorenousconduireplus

loin, & devenirtrès-utileennousdonnantunemé-
thode faire du vinconcçntréwtrès-fortcapa-
blede donnerdu corpsenpeu atteins desvinsfoi·
bles oupourfairepromptemenKftuviadansun be-
foin prenantoû l'onen manqueroit en le mêlant

fimplementavecde l'eau.
Dcla clarificationdesvins.Ily a plufieursmoyens

declarifierlesliqueursijùneufesqui ont fubilafer-
mentation,afindeles rendre promptementlimpi-
despropres auxdifférensufagesde lavie.

Prenezuneoncedebellecollede poiflbnréduite
enpoudregroffiere faites-ladifToudreen la faifant
bouillirdansunepinted'eau;lorfqu'elleferadiflbu-
i te ôtez-lade deffusle feu lailfez-larefroidir &
1vousaurezune

geléeépaiffe prenezpour lors un
peude cettegelée fouettez-laavecdesvergesdans
une petiteportiondu vin quevousavezdefleinde
clarifier, jufqu'à ce qu'ellefoit toute en écume;

agi-
tez-lapendantquelquetemsafinqu'ellefe mêlebien
aveclevin;enfuitebouchezbienletonneauavecfon
bondon & lelaiffezen repos.Parcetteméthodele
vindevientclairordinairementenhuitou dixjours.
Ce procédéconvientmieuxauxvinsblancsqu'aux
vinsrouges.Lesmarchandsde vinemploientcom-
munémentle blancd'oeuffouetté,&le mêlenten-
fuite avecleurs v«wde la mêmemanièrequ'ona indi-
quépourlacolledepoiffon.Tellesfontles deuxme-
thodesordinairespourclarifierlesvins.

La raifonphyfiquedecetteclarificationeft queles
fubftancesqu'onemploieacet ufagefontvifqueufe»
ou gélatineufes par ce moyenellesCemêlentaifé-
ment avecla lie &les ordureslégères qui flottent
.dansle vin. ellesformentauflijunemaffe Spécifique-
mentpluspefanteauele vin; cettenwflftraverfetout



le liquide, va,i emporte avcp elle,

une efpece
de toutes lef parties hétérogènes

qu'elle
a rencontrées dans fon chemin. Mais quand le

vin gravité

fpécifique retrouve plus que

fur le vwj, ce qui produit le

Le principal inconvénient de cette méthode efl (4

lenteur car il lui fautune femaine au moins pour
avoir ton effet & quelquefois quinze jours, ielon

que le tems Ce:trouve plus

huleux clair venteux ou calme ce qui pourroit

çtre la matière d'une obfervation fuivie mais les mar-
chands de vin auroient Peuvent procédé

qui rendît leurs vins propre$. être bus en très-peu

d'heures il y en a certainement un lequel n'eft con-

personnes qui en font un

très-grand peut-être ne dépend-il que de l'u-

rage prudent d'un

fiances ordinaires propres à la clarification. Ces

fubflances n'y fervent même que d'acceffoire 6f on

leur
ajoulfdu gypfe ou de l'albâtre calciné comme

le principal agent on remue bien te tput enfemble

dans le vin pendant une deoti-heure, après quoi on

le laifTe repofer.
On peut employer, de même le lait écume pour

blancs les eaux-de-vie 4' Ar-
rack & les foiblçs mais on ne peut pas
s'en fervir pour tes ««rouges, parce qu'il leur enler
ve leur couleur. Ainû en mettant quelques pintes de

lait bien écume dans de *« rouge ilprécv

liqueur deviendra beaucoup plus p$le ou même

plus blanche. C'ek par cette rvfon qu'on fait quel-

quefois ufage de ce procédé pour convertir en vin

blanc du vin rouge qui ea trop piquant, parce que
ce petit degré d'acidité ne s'y apperçoit pas tant. Cette

propriété du lait ferj encore pour les vins blancs à

qui le tonneau a communiqué une couleur brune ou

qu'on a fait bouillir proroptement ayjnt qu'ils euflent
fermenté car dans ce cas l'addition d'un peu de

lait écume, précipite aufli-tôt la couleur brune <8f
rend le vin presque limpide on lui <\onne ce que les
marchands de vin appellent Cette

limpidité elV ce qu'on defk§l« plus dans les pays

étrangers, tant dajisU- vins Winçs que dans les eaux*
de-vie.

Il eH à propp;. <JJpbferver
ici que tous les vins

espèce, fe clarifient d'eux-mêmes en les laiflant fini-

plement en repos s'ils ne s'éclaircifTent pas dans.
une efpace duems raifonnable c'eA une marque

qu'ils fe (ont trojp aqu,fqx^
ou trop acides pu tt«»p. qu'ifs tendent
à la

putréfeftron pu qu'ils défaut

fcmblable. peuvent proprement s'pp-

peler les maladies dgj %if# dont nous parlerons, fl
y a des remèdes, convenables pour ces maladies, qu'il
faut

employer afin qu'ils fe clament enfuite natu

Tellement.

Des Us vins ta Vpici la.
Méthode de colorer, fans employer d'autre*
vins blancs en redooner de la cou-
leur aux y'ws rpuges qui l'qnt perdue par la trpp
grand* vieilleffp.

Prenez quatre onces de c* qu^Qfl appelle commu-

nément 4rapaw é dans un v*|Pi
eau de terre bpui^

lartte vaiueau & refrpi-
<tir après dans un %r« vous
u trouyerex tirant un peu

liqueur dans un grande quantité de vin blanc, elle
J,ui communiquera une belle couleur, rouge brùV

On peut mêler cette teinture ^vec de l'eau-de-vie
ou avec 4u fucre pour en faire un firop propre à
être cohfervé. Le procédé ordinaire des marchands
de vi4 en gros &Cd^s cabaretiers xù de faire inrlifer
ces drapeaux à froid dans le vin qu'ils veulent colo*
rer pendant ce d'une nuit ait plus alors ils les
tordent avec leifmain^. Mais l'inconvénient de cette
méthode eti; qu'elle donne au vin un goût deiagréa-
blç, ou cçrqu'oji appelle vulgairement le goût df.
drapuui. Par cette raifon les vin s, coloréspatient or.
dinairement parmi les connoiffeurs pour des vins
preffés. En effet ils ont tous

généralement le goût de
drapeau.
La méthode de faire infuter les drapeaux dans de
l'eau bouillante n'efl pas fujette à cet

inconvénient,
parce que l'eau fe charge de l'exfès de la teinture

«iujipourroit préjudicier au vin. l'on eh fait un fx.
rpp ou qu'on la mêle avec de l'eau-de-vie, il en ré-
fute le inâme eflRft parce que la couleurefl délayée
ou affoiblie par ce moyen il n'y a qu'une très-petite
portion de cette couleur (la jufie dofe dont on a be.

foin) qui foit employée avec une très-grande quart-
tité des autres fubflances qu'on y ajoute.

On voit partout ce que nous venons de dire, que
la méthode de colorer les vins eft fujette à de grands
inconvéniens dans les climats qui ne fourniffent point
de ce raifin

rouée qui donne un jus couleur de fang*
dont on fe fert auvent pour teindre les vins de Fran-
ce. Afon,défeut, les marchands de*i«j font

quelque-
fois

ufage du fuc de baie de fureau ou de bois de
campêche à Oporto, quand leurs vins ne font pas
naturellement

afTez-fpuges car il femble qu'il faut

qu'il! ayent cette, couleur pour pouvoir les vendre.
La couleur qu'on obtient par le moyen de notre

expérience n'eft pas proprement celle du vin d'O-

pprto', mais celle des vins de Bordeaux elle ne con-
vient pas $ bien aux vins de Portugal auffi les mar-
chands de vins des pays étrangers font-ils Peuvent
/oîrt embarrafles faute de coujpur qui foit propre à
leurs via* rouges dans les mauvaifes années. Nous
leur confeillons dans ce cas de faire ufage d'un exi
trait eq faifant bouillir un bâton de laque dans
l'eau il donne l'eau une belle couleur rouge qui
vÇvk pas fort chère & qui peut être la véritable
couleur du vin d'Qporto. Si cette méthode ne leur
réunît pas on

pourroit ef&yer de faire une efpecp
de laque avec desraifins de teinte. La cochenille
pourroit encore être employée à cet ufage quoi-
qu'elle perde cependant un peu de fa couleur Jorf-

qu'on la mêle avec des vins acides. Les baies de fu.
reau donnent une couleur aflez pafTable mais elle.

communiquent aux vi/u une odeur defagréable.
Le procédé de cette expérience réuffiroit toujours

très-bien f] l'on pauvoit avoir la couleur pure', ou

qu'on la mît dans les
tonneaux farB^lnlrapeau qui

1 accompagne car i efi tres-aifé d'éteindre fa
grande

vivacité ou fa couleur pourpre par l'addition d'un

peu de fuçre brûlé de rpb de prunelle fauvage de
rob dg chêne de rob devin, ou de quelqu'autre

^cauleuf
approchante de celle dutan j pour imiter la

Vraie couleur du vin d'Qporto.
Dt U par la gelée. Un art

ntpins connu At très-curieux eft celui de concentrer
par lag«ré?des vins, des vinaigres & des liqueurj^
fortes faites avecle malt & par cette concentration
OU cpndenfation on vient A bout de perfectionner
ces fortes de liqueurs potables en voici la méthode
frloa quelques curieux.

Prenez une pin{« de via rouge ordinaire d.Opor.
to mettez'-la dans une bouteillç plate bien bou-
cfeée placer enfujte cette bouteille dans un

mélang#
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compote d'une partie
de fel marin & de deux par-

tie* de neige ou de glace pilée
la partie la plus

aqucufe
du vin fe gèlera promptement après quoi

vous retirera très- aifément les
parties du

vin les

plus épaiffes
les plus colorées fiches

plus fpiritueui

!es en inclinant fimplement la bouteille.

Cette expérience telle que
nous venons de la dé-

crire, ttl trop prompte
de façon que

les parties d'à

vin les plus épaiffcs &les plus précieufes peuvent

être faifits «c retenues dans ta glace.
Ainfi pour la

bien exécuter il faut employer le
froid naturel dé

la gelée en hiver. Par ce moyen,
les vins lei vinaiv

gres & les liqueurs de malte peuvent fe réduire à

une quatrieme de leur volume ordinaire fans au*-

cune perte de leurs parties effentielles. L'eau inutile,

ou même nuifible,b étant féparée.par
cette voie

iaiffe toutes les parties fpiritueufes
du vin extrème-

\ment faines, fit capables de fe conférver parfaites

rendant plufieuit années comme on ra éprouvé

.piufieursTbis.
Par un

ufage&une application pru-

dente de cette expérience,
il eft aifé de Concevoir

les grands avantages qu'on pourroit en retirer po,ur

le commerce des vint.

Par des moyens convenables & un peu d'adreflè

qu'on acquiert aifément par l'expérience, on peut

à très-peu de frais réduire fuivant cette méthode,

une gtande quantité de petits
vins à une moindre de

vins beaucoup plus forts de maniere augmenter

leur valeur a proportion qu'on
diminuera leur vo-

lume. On peut auffi en réitérant l'opération plufieurs

fois fe procurer des vins extrêmement forts & fpiri-

tueux, ou même une vraie quintefcence pour per-

feâionner les vins les plus foibles.

Dans cette vue, il eft à propos de fe reffouvenir

que
les pays de vignobles qui font montagneux^

font

louvent couverts de neige & que par ce moyen on

pourroit employer la congélation
artificielle dans le

tems même de a vendange. Nous n'indiquons ce-

pendant cet expédient que pour donner une idée

fumYaiite de cette méthode & pour introduire une

branche nouvelle & utile au commerce car-il n'èft_

pas plus difficile de concentrer le fuc des grappes

avant la fermentation & fur les lieux mêmes, que
de concentrer le vin après qu'il a fermenté.

On peut encore ajouter que l'art de la congéla-

tion peut auffi fe perfectionner par
un ufage conve-

nable d'eau & de lel ammoniac on retireroit ailé-

ment l'un & l'autre enfuite quand
on n'en auroit

plus befoin, mais il paroît qu'il feudroit
encore quel-

que chofe de plus pour porter cette expérience à

fa
perftâion

avec tous les avantages qu'on en peut

retirer.

Des maladies des vins
& de leurs rtmedes. Les li-

queurs vineufes font du nombre de celles qiiis'alté-

reroïent ou fe nutréfieroient tris-promptement fi

elles n'étoient confervées avéc foin après leur fer-

mentation fur-tout fi, par quelque grande commo-

tion occafionnce par la chaleur, la connexion la plus

intime des parties fpiritueufes avec les molécules fa-

lines & mucilagineufes ou même avec les particu-

les aqueufes étoit dérangée ou interrompue, parce

qu'il
arriveroit que toute la liqueur fe tdurneroit

en vinaigre
ou en une fubftance vnqueufe corrom-

pue
& putride. Si au contraire on conferve foigneu-

lement en repos une liqueur quelconque qui a fer-

menté & qu'on
la mette à l'abri des injures de l'air

extérieur elle demeurera long-tems dans un état

fain & incorruptible comme on le voit tous les

jours dans les vins &dans les liqueurs faites avec le

tnalt..

Toutes ces liqueurs fermentées réfifteroient en-

core plus long-tems
aux changemens de tems & aux

différentes farfons-del'année chaudes Ou froides

6L à l'humidité de l'air fi capable de produire la fer-

mènratïon 'fi on en féparoit l'eau fuperflue par le

tnoyen de
l'art > de*façonque ta liqueur pût

être

concentrée jiaf elle-même dans cet ëtat elle pÀr-
*toit fe confcTyérinaltérable pendant pluficurs An-

nées, malgré tes chaleurs de Tété & le froid de

Quandorteil Panaiyie chirntotte
de ces liqueurs,'

la premièrepiirtîe-qui monteièftl éfprit inflammable,
enfuite le flegme mêlé d'acide 6c d'huile effentielle;

il refteaprès ati fond de l'alcmbic unefliatiere épaiffe
ou le rob du vin Ce rob dégagé de fob humidité fu-

perflue fe conferve frès-biett il a beaucoup de tar-

tre mais la fimple mixtion de ces différentes par"
ties unies enfémble ne redonne point la liqueur pri*
mitive il eft donc prouvé que ces fubftances étoient

précédemment unies enfemble d'une maniere patti-
culière qui été' dérangée ou détruite dans l'aQion

de la féparation. Il falloit d'ailleursque chacune de

ces productions eût reçu une nouvelle efpece d'alté*

ration particulière dans cette féparation qui les em-

pêchât de fe' réunir comme auparavant à moins,

qu'on n'y ajoutât une fubftance propre intermé-

diaire, ou qu'on ne les fit fermenter de nouveau.

On peut donc'conclure des principes que itous

venons d'établir que te vinnaturel confifte en beau.

coup d'eau, une certaine quantité d'efprit inflam-

mable un peu d'huile effentielle une jufte propor-
tion de fel acide jointe à une fubftance 'mixte ou au

rob, que Bêcher appelle fub/lantt moyenne du vin.

Quand ces diflferentesparties demeurent conftam-

ment unies enfemble dans une jufte proportion, le

vin eft pour-lors dans fon état de perfection mais

lôrfque leur connexion fe trouve lâche ou que

quelqu'une de ces parties eft défeôueufe en elle-

même ou fitrabondante alors le vin eft imparfait
& fujet à des changemens & à des altérations qui

peuvent le rendre fort mauvais. Ces obfervations

nous apprennent le véritable fondement de ce qu'on

peut appelle.. avec raifon le bon ou le mauvais état

des vins.

On voit évidemment qu'une grandequantité d'eau

entre néceffairement dans la compofihon du vin or-

dinaire par la préparation des vias artificiels & là

congélation des naturels; maisquoique cette grande

quantité d'eau foit néceflaire à la fermentation Ht
ferve à la porter à fa pjgfeâion non-feulement elle

n'eft pas effentielle aux vint mais tellement étran-

gère & nuifible, qu'elle rend les vins fufceptiblet
d'une altération, dontils n'auraient pas été capables
fans elle. On peut en conclure que le préfervatif le

plus fouverain pour tous les vins en général eft

de les priver de leur eau fuperflue pour les rendre

inaltérables à-moins de quelque accident imprévu
& extraordinaire: En effet ce remede#ft fi efficace

qu'on n'a plus befoin d'aucun autre & que les,vins

les pius aqueux ôc les plus fciblcî peuvent par «

moyen devenir durables & acquérir du corps.

La difficulté qu'on peut troviver dans1'nfagede ce?

puiûant remède eu égard i la grande quantité de

vins qui en ont befoin doit cependant faire regar-
der, comme plus commode & plusfacile une autre

méthode qu'on emploie quelquefois elle confifie à

feiervir d efprit-de-vi/» reûifié dansune affet grande

proportion, «Ar- qu'il puiue prévenir tous les chan-

gemens que les vins pourraient fubir $ oc conserver

les parties effentielres commeune efpece de baume;

mais quand le maleft invétéré l'eiprit-de-v//» tout
feul n'et! pas fuffifant à-moins qu'il ne foit joint à

quelqu'autre fubftance qui puiffe donner du corps
& de la force aux vtns. Ainfiil eft à propos d'avoir

toujours une certaine quantité devin toute prête
il faut auffique ce vin foit afez fort four redonner
le mouvement de fermentation d'excellent efprit
Ae-vin qu'on ajoute enfuite dans une juûe propor-

-ne
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tion ne peut produire qu'un trcs-bon effet princi-

palement
fi le tout eu fortifié par un peu d'huile ci-

fentielle de vin qui n'eu jamais parfaite dans les

vins qui font trop aqueux. Cette maladie étant une

des principales
dans les vins ou du-moins celle à

laquelle toutes les autres doivent leur origine il peut

être à propos de donner ici un procédé qu'on a trou.

vé très-propre pour remédier à cet accident.

Prenez une once d'huile effentielle de vin très-

parfaite
mêlez-la par la trituration avec une livre

de fucre bien fec pour en faire un oUo-facchantm

diffolvez enfuite cet olco-focckarum dans huit pintes
de vin le plus fort, auquel vous ajouterez huit pintes
de fefprit-de--vin le mieux reâifié, de maniere qu'ils

puisent
être bien incorporés enfemble la dofe de

ce mélange doit être proportionna au befoin qu'en
a le vin qu'on veut rétablir dans fon premier état,

n\?\<i ordinairement la moitié de la dofe exprimée

plus haut fitffit pour un muid & demi de.v//i.

Il y a encore une autre maladie des vins, qui eft

t'oppose de celle que nous venons de décrire, c'eft

lor fqu'on les a trop privés de'leur humidité aqueufe.
Ce manque d'eau les rend pour ainfi dire fecs &

mCme brûlés, fi l'on peut fe lervir de ce terme. Il eft

vrai que cet accident ne fajfroit arriver que lorfqu'on
fait concentrer le vin cette opération rapproche
en effet fes parties effentielles à un tel degré qu'il
n'eft plus propre à boire jufqu'à ce qu'on les ait

réparées en les délayant dans quelqu'autre liquide,
mais l'eau ne doit pas pas être employée feule de

crainte de rendre lé' vin fade & plat. La meilleure

façon dans ce cas eft de prendre du vin foible & fans

goût, auquel on communique le degré de force qu'on
veut.

Une maladie des vins fort commune c'cil de s'ai-

grir, mais voici la méthode pour raccommodeur les

vins aigres.
Prenez une bouteille de vin rouge de

Portugal qui
commence à s'aigrir: jettez dedans une denu-cact

ou environ d'efprit-de vin tartarifé fecouez enfuite

la bouteille
pour

bien mêler l'efprit-de-vi* dans la

liqueur, apres quoi vous la bifferez repofer pendant

quelques jours, & vous la trouverez au bout de ce

tems évidemment adoucie.

Cette expérience dépend entièrement de la con-

noifTance des acides & des alkalis les meilleurs vir.s

ont naturellement un peu d'acidité quand elle pré-

vant ils font pkjiians & tendent à devenir dans

l'état de vinaigre mais en y introduifant avec pru-
dence de bon fel alkali, tel que celui dont on a im-

bibé l'erprit-de-vin, en le faifant digérer fur du fel

de tartre, fuivant la méthode de
préparer l'efprit-

de-vin tartarifé, il a le pouvoir par lui-même, d'ô-

ter au vin fa trop grande acidité quoique l'efprit-
de-via y contribue auilî & à d'autres égards, il

fert beaucoup à la confervation des vins; fi on fai-

-toit cette opération avec grand foin les vins qui
tournent à l'aigre pourroient fe rétablir tout-à-fait
& refler dans cet état pendant quelque tems de

maniere à pouvoir les débiter. On
peut

fe fervir de

la même méthode pour les liqueurs faites avec le

malt lorsqu'elles font trop âpres gu qu'elles
tour-

nent à l'aigre & qu'elles font fur le pomt de fe con-
vertir en vinaigre.

On fait fouvent ufage d'un expédient de la même

nature peu -prè^pour rétablir les petites bieres

qui font devenues
aigres. On y ajoute un peu de

chaux, ou de coquille d'huitre rnife en poudre, par-
ce que la chaux & les

coquilles
d'huîtres étant des

alkalis terreux, ôtent immédiatement la trop grande
acidité de la liqueur, & font avec elle une enervef-
cence qui lui donne une force & une vivacité con-

fidcrable fi on la boit avant que reffervefcence (oit

totalement TfinîëXraais pour la faire durer plus long-

il vaut mieux jetter la chaux ou les coquilles
d'huîtres dans le tonneau ou efi la liqueur, & la boi.
re d'abord, fans quoi elle fe gâteroit infailliblement

fi on la gardoit long-tcms.
Dans les cas où les vins ne fe clarifient pas prompt'

tement d'eux-mêmes, l'addition d'un peu d'efprit-de-
vin tartarifé en accéléré l'eifct ou bien on peut faire

ufage d'un remède généralement bon pour tous les
vins oui font trop foibles & trop aqueux. Pour cet

effet, prenez un efprit inflammable. pur & fans goût,
tiré du fucre faites-le digerer fur une dixième par-
tie de fil de tartre bien pur & bien fec pendant trois

jours après cela vous décanterez la liqueur, &

vous la verferez fur dix fois fa quantité d'un vin affea

fort pour fermenter de nouveau enfuite en verfant
fix ou huit pintes de cette tiqueur, elle perfection-
nera & clarifiera en peu de tems un muid & demi de
vin Ordinaire.

Axiomes & conféqutnets de ct difcours. il eft

poffible de rapprocher tous les vins & tous les vi-

naigres à la confitiance d'un fyrop épais puisque
leur matiere première qui n'eft que du fucre eft fous

une forme bolide, & qu'on peut le, condenfer par la

gelée à un degré conhdérabie de force & d'épaiflif-
fement.

x°. On pourroit introduire un nouvel art
pour

fournir les pays étrangers d'un fyrop fort charge, ott

d'un extrait en petit volume pour en faire des vins
des bières des vinaigres, & des efprits inflamma-

bles dans tous les pays'du monde avec un très-grand

avantage. Cette obfervation mérite toute l'attention

des co.onies qui cultivent le fucre, & celle de leurs

fouverains.

30. Tous leurs fucs doux & aigres, tels que ceux

des fruits d'été comme les certes les grofeillos
&c. confident en une fubflance fucrée & tartareufe,
ou pour parler en termes plus pofitifs, en un fucre

aauel & un tartre fluide effeÛif. Cette obferva-

tion peut nous fervir de regle pour perfectionner ces

fucs naturels dans les mauvaifes années, & même

les imiter par le moyens de fart comme auffi de

produire des vins des vinaigres, & des eaux-devio

fans leurs fecours par-tout où l'on pourra avoir du

fuc &du tartre.

4°. Il y a une grande affinité entre te fucre & le

tartre, puisque
non-feulement ils exiflent enfemble,

& font mêlés intimement dans tous les fucs doux &

aigres des végétaux, mais paroiffent âuiïï fe convr*

tif tres-promptement l'un en l'autre réciproquement;
en effet les fucs acides & aigres des fruits qui font

encore verds deviennent fucrcs en muriflant.4

5°. On fait les différentes cfpeces de vins&C d'eau*

de-vie fans nombre que nous connoiffons en ajou-
tant fimplement quelque plante odorante, ou l'huile

eflentielle e ces vins au moût, naturel ou-artificiel,

pendant le tems de la fermentation. Il en eft de mê-

me, proportion gardée, de la couleur des vinsy qu'on

en ver en jaune ou en toute autre couleur s'il

eft néceffaire aufTi-bien qu'en blanc ou en rouge.
6°. L'agent phyfique dans la clarification dcs vins.

& des autres liqueurs fermentées eft une fubftance

grofIieres & les

fait couler â fond, ouïes élevé la furface du liqui-
de par ce moyen-elle$ féparent Se ne fe mê-

lent point avec le refle de la liqueur. C'cft fur ce

fondement qu'on pourroit peiat-c:re découvrir que!-

qùes méthodes plus parfaites pour clarifier, que cet«

les qui
font

connues
7°. La méthode de colorer des vins rouges artifi-

ciels, peut être perfectionnée, par Pufage prudent
d'une teinture de tournefol fins drapeau ou d'un

extrait de laque ordinaire, &c. mais particulièrement

par une teinture faite avec de la p.au
de rai)in rouge8
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ou bien avec une laque particulière

tirée du raiGn

de teinte. ( U chtv&UtrbeUv covrt. )
Viw mu(U, (Chimie.) onnomme a»nfi le moût

qu'on clarifie en le laiflant quelque tems en repos

on le fôutire enfuite après quoi on le verfe dans

destonneaux foufrés, .c'eft-à-dire imprégnés de la

tapeur du rbufre brûlÉ||par ce procédé on confer.

ve le moût fans qui fe gâte & qu'i1 puifie

entrer en fermentation. C'eB une beHe choie que

la fermentation qu'éprouve le moût, e'eft-à-dire le

fuc du raifin avant que
d'être changé en vin; l'au-

teur du difcours préliminaire des leçons de chimie

du doreur Shav a peint ce phénomene avec des

couleurs agréables & brillantes, ce qui n'eft pas or-

dinaire en Chimie.

Le fuc groffier des raifins, dit-il, s'affine & fe fub-

tilife par un mouvement qui s'excite de lui-même

'Clanstoutes les molécules de la liqueur fermentante.

Ce mouvement les divife chacune en particulier

les recombine enfemble & les fépare enfuite pour

les réunir de nouveau. Dans ce choc, & dans cette

union réciproque les diverses parties du tout em-

pnsntent mutuellement les unes des autres, ce qui
leur manque & forment enfin un nouveau coin-

pofé, dont les principes & les produits different en-

tierement du premier. Un fuc épais & trouble fe

change en une liqueur claire & tranfparente. Sa cou.

leur Touche & indécife, prend de l'éclat & du bril-

lant. Son goût fâde & doucereux fe tourne en for-

ce, & de prefque inodore qu'il étoit il acquiert le

parfum le plus exquis. C'eft ainfique le moût trans-

formé en vin produit cet efprit fubtil & inflamma-

ble, dont on n'appercevoit même aucun veflige,
avant que la nature lui eût imprimé le mouve-

ment, qui feul pourroit lui donner fon dernier de-

gré de perfection.
Cette liqueur, toute admirable qu'elle eft eil ca-

pable de fe conierver fans fe corrompre pendant

plufieurs années pourvû qu'on la tienne dans un

Vaifleau fermé & dans un endroit frais abandon-

née à elle-même & expofée à l'air extérieur, elle

perd cependant bien-tôt tous les avantages qu'elle
avoit reçus de la nature fa couleur brillante, fon

odeur fuave, fa faveur agréable & fur-tout cet ef

prit inflammable qui formoient fon caraQere diftin-

tï'if. Elle pâlit elle fe trouble, elle prend un goût
& une odeur acides & fi on la laine en cet état

fans y apporter de remède elle pafle à la putréfac-
tion. Il femble que la nature ait épuifé tout fon pou-
voir dans la fermentation fpiritueufe & qu'elle
n'ait plus rien à offrir,aux hommes après un tel pré-
tent. Impuiflante & fatiguée, elle ne fait plus que

décroître, & nous donne dans une de fes opérations
les plus parfaites, l'image de lavie humaine. J.)

Vin ( Littéral. ) les Romains dansle tems deleurs^

t;icheffes, étoient très-curieux des grandsvinsdumon-

.dE'.Les noms des meilleurs vins de leur pays, après
<eux de la Campanie fe tiroient du cru des vigno-

bles tel étoit le vin de Setines, de Gaurano de Fauf--

Hijnum d'Albe de Sorrento, qui du tems de Pline,

ltoient des vins recherchés.

Entre les vins Grecs, ils eflimoient fur-tout le vin

de Maronée de Thafe de Cas de Chio de Lef

bos, d'Icare de Smyrne, &c. Leur luxe les porta

juiqu'à rechercher les vins d'Afie, de la Palenine
du mont-Liban, & autres pays éloignés.

Maisil faut remarquer que les Romains tiroient

leurs vins les plus précieux de la Campanie, aujour-
d'hui la terre de Labour province du royaume de

Naples tous les autres v/ii d'Italie n'àpprochoient

point de la bonté de ces derniers. Le falerne & le

Maflique venoicnt de vignobles plantés fur des colli-

nes tmu^a^tmitdiMondragon au pié duquel gaffe

Je Gariglwno,anciennement nommé/ri*. Mais Àitie-

née remarque qu'il y avoit deux fortes dç vins 4cFa.

lerne l'un étoit doux & avoit beaucoup de liqueur

l'autre étoit rude & gros Pline, liv. XlY. ch. viij.

fait la même obfervation fur le vind'Albe auquelil

donne le troifieme rang parmi les grands vins d'Ita-

lie il y avoit dit-il
un vin d'Albe douçàtre &

l'autre rude en vieilliffant, le premier ac quéroit de

la fermeté, & l'autre de la douceur, alors ils étoient

excellens. Le vin de Caecube,auffi priféque le bon Fa-

lerne, croiffoit dans la terre de Labour, ainfi que le

via d'Amiela & de Fundi, ptès de Gaiete; le vin de

Suefla tiroit fon nom d'unterroir maritime du royau-

mede Naples le Calenum d'une ville de la terre de

Labour il en étoit ainfi de plufieurs autres que cette

provincefourniffoit
à la ville de Rome.

Ces vins qui étoient excellens de leur nature, le-

quéroient encore en vieilliffant un degré de perfe*

ûion auquel aucun autre vin d'Italie ne pouvoit at-

feindre. Ces derniers vins nommés par les Grecs a/

ppkora & par les Latins p4ucifera fe confervoient

aifément dans les lieux frais. Pareillement ceux que

les Grecs nommoient/»o(K/>A<wvi&les Latins vinofat

devenoient plus vigoureux & plus fpiritueux par la

chaleur. Les vins qui fe confervoient par le froid

abondoient en flegme & les derniers vins en ef»

prits. C'eil pour cela qu'ils acquéroient de^la force

par la chaleur, & qu'on les préparoit d'une manière

particulière.
Les Romains mettoient leurs tonneaux pleins de

vin aqueux dans des endroits expofés au nord, tels

que ce que nous appellons aujourd'hui des caves. Ils

mettoient au contraire les tonneaux pleins de vins

fpiritueux dans des en'droits découverts expofés la

pluie au Soleil, & à toutes les injures du tems. La

premiere efpece de vinsfe confervou feulement deux

ou trois ans dans ces endroits frais; & pour les gar-
der plus long-tems il falloit les porter dans des en-

droits plus chauds. Nous de que

plus le vin eft fort plus il s'épaiffit par la vieilleffe.

C'eft en effet ce que nous voyons arriver de nos

jours aux vins d'Efpagne.
Galien parle de

vins d'Afie, qui mis dans de gran-
des boutetlles qu'on pendoit

au coin des chemi-

nées, acquéroient par 1évaporation & par la fumée,
la dureté du fel. Anftote dit que les vins d'Arcadie

fe féchoient tellement dans les outres qu'on les en

tiroit par morceaux qu'il falloit fondre dansl'eau pour
la boiffon.

Voici la maniere dont les Romains faifoient leurs

vins. Ils mettoient dans une cuve de bois le moût qui
couloit des grappes de raifin après qu'elles avoient

été bien foulées auparavant. Dès que ce
vinavoit fer-

menté quelque tems dans lacuve, ils en rempliflbient
des tonneaux dans lefquels il continuoit fa fermen-

tation pour aider fa dépuration, ils y jettoient du

plâtre de la craie dc la pouûlere de marbre du

fel, de la réfine, de la lie de nouveau vin de l'eau

falée, de la myrrhe des

chaque pays ayant fon mélange particulier, &c'eft*

là ce que les Latins appelloiént condituravinorum.

Ils laiffoient ce vin ainfi'préparé dans les tonneaux

jufqu'à l'année fui vante quelquefois même deux ou

trois ans fuivant la nature du vin & du crû enfuite

ils le foutiroient dans de grandes jarres de terre ver-

niflees en-dedansde poixfondue on marquoit furle

dehors de la cruche le nom du vignoble celui du

côhïulàTlouTlêqTiërië waavoit été fait. Les Latins

appelloiént le foutirage.dû vin de leurs tonneaux dans

des vaiffeaux de terre,
Ils avoient deux fortes de vaiffeauxpour leurs vint}

run fe nommoitamphore & l'autre cade; l'amphore
étoit de forme quarrée ou cubique à deuxanfes,

Se

contenoit deux urnes, environ quatre-vingt pintes
de liqueur; ce vaitfeaufe temùnoit en uncou etroit^^
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qu'on
bouchoit avec de la poix & du plâtre pour em-

pêcher
le ..indes'éventer c'ett ce que Pétrone nous

apprend
en ces mots ampkora vitrex diligcnter gyp-

fille, allaite font s quorumin cervicibus piuacia traat

a/fixa cumhoc titulo

Falernum opimianum ajtnorum cintum.

« On
apporta

de groffes bouteilles de verre bien

y, bouchées avec des écriteaux fur les bouchons,qui

y, contenoient ces paroles vindeFàLrnedcctntfeull~

y, les, fous
le confulai cade cadus

avoit à-peu-près la figure d'une pomme de pin c'é-

toit une efpece de tonneau qui contenoit une moitié

plus que l'amphore. Onbouchoit bien ces deux vaif

ieau x, & on les mettoit dans une chambre du haut de

la maifon expofée au midi; cette chambre s'appeljoit
horrcûm vinarium apothtca vinaria le cellier du vin.

Comme ce fut depuis le confulat
de L. Opimius

c'eft-

à-dire depuis 633, que
les Romains fe mirent en goût

de boire des vins vieux, il fallut multiplier les celliers
dans tous les quartiers de Rome pour y mettre les vins

en garde & à demeure.

Nous venons de voir que Pétrone parle de vins

de cent feuilles, mais Pline dit qu'on en buvoit pref-

que de deux cens ans qui par la viellleue avoient

acquis la confidence du miel. Adhut vina ducentisferi

annisjàm infptçitm redaHa nullis afptri tttnim lute

natura vini in vitttflau ejl
la. XIV. cap. jy,lls dé-

layoient ce vin avec de l'eau chaude pour le rendre

fluide & enfuite ils le pa1foient par la chauffe; c'eft

Turbida follicitb tranfmitttn excuba facco.
Martial.

Ils avoient cependant d'autres vins qu'ils ne paf-
dolent point par la çhauffe tel étoit le vin de Maffi-

que, qu'ils fe contentoient d'expofer à l'air pour

l'épurer. Horace nous

Majpcaficxlofupponas y\taftrtno%

Inttgrum ptrdunt lino vitiata faporcm.

«
Expofez le vin de MaCque au grand air dans un

f* beau tems; non-feulement le fereinde la nuit le cla-

1» rificra nsais il emportera encore Tes esprits fu-

meux qui attaquent les nerfs; au-lieuque,fi vous

le paflez dans une chauife de lin, il perdra pute fa
» qualité t.

Ils bonifiaient le vin du Surrentum en le mettant

fur de la lie de vin de Falerne douçâtre pour adou-

cir fon aprêté car c'étoit un vin rude,.& quidu tems

de Pline, avoit déjà beaucoup perdu de fa répu·
tation.

'.

vins qu'ils envoyaient a Rome des îles de 1'Archipel,
& c'eft ainfi

qu^ls apprêtoient les vins de Chio dont

ies Romains ejtoientiori cuïicux. Cstoa, su rapport
de 4e décret de

contrefiurè cT
dernier vin pomper

les plus 6ns gourmets.
Le père Hardoum eu tort de mettre le vin de

Crète au nombre des excellens W«* grecs recherchés

par les Romains il cfte pour,le prouver
une médaille

des Cidontens oh Bacchus paraît couronné de pam-
pre. Les Bizantins n'en ont-ils pas fait >uffi frapper
une femblable aux têtes de Bacchus & de Géra avec

de grofles grappes de raifin cependant le via de

n'a jamait paf4 pour bon mais le via

de Crète n'étoit certainement pas en réputation chez

1 étoit
pas plus fous le règne

dé Trajan: Martial Uv\
I. ipigr. muh

aulWil dent on exprimoit une liqueur r^fle

«fais bien
que

les vins de Candie font aujour-

d'h en réputation, mais nous
voyons qu'ils ne font

pas toujours été. Les qualités des terres ne font pas
toujours les mêmes, fi(' la culture

y apporte (ouvent
des changemens; Pas un des anciens n'a loué le via

de Ténédos, qui eft de nos jours un délicieux muf-
cat de l'Archipel. Combien de vignobles renommés
dans l'antiquité font tombés dans le mépris ou dans

l'oubli? On ne conçoit plus le van»

té du tems de Pline. Strabon trouvoit le vin de Sa-

mos déteftabte c'eft aujourd'hui un mulcat excel-
lent. D'autres vins inconnus aux anciens ont pris
leur

place ou fi l'on veut les
goûts ont changé

car nous ne ferions pas curieux aujourd'hui d'eau de
mer dans aucun des vins grecs.

Mais un goût qui fubfiue toujours eft de frapper
les réas de glace. Les Romains le faifoient auffi &

aimoient fur-tout à jetter de la neige dans leurs vins..
Se à pafler la liqueur par une efpece de couloir d'ar-

gent, que le jurifconfulte Paul appelle colum vina-

rium. «

Déplus grands détails fur cette matière me mene-
roient trop loin. Je renvoie donc les curieux au fa-

yant
ouvrage

de Baccius de naturali vinorum ,hijl<*
ria de viau halite & de conviviis antiquorum lib.
VII. Roma iS^C^in.fol.& Franco/. tGoy in- fol.

(£e chevalier DgjAV'CQVRT,,.)
VIS SCILLITIQUE vtyejSciLLE ( Mat. mid. )
VIN DlCniOS, {Liuirat. ) Arvifium vinum le

meilleur vin de toute la Grèce au
jugement des an-

ciens, & qui par cette raifon mérite un article par-
ticulier. Theopompe, dans Athénée Deipn. liv. 1.

dit que ce fut (EneptOn fils de Bacchus qui apprit
aux habitans de Cbios à cultiver la vigne que ce

fut dans'cette île que fe but le premier vin ro!é, &

que fes habitans montrerent à leurs voifins la manière

jae faire le bon vin. Virgile caraôériie de neStr celui

de Chios le vin de Chios, dit il, le vrai nedar des

dieux, ne fera point épargné

Eglog.V. v.71.

jfrvijîa eft mis là pour Chia du nom du promontoire
de cette île, nommé

Arvifium mais il fembIe qu'il
vaut mieux comme le pré-
tend Cafaubon en effet Strabon liv, XIV. pag.

646. parlant de Ule de Chk> dit: la contrée Ariu-

fienne qui produit le meilleur vin de la Grèce h'a

P»mm <«' f«p«ww T«r •aam'/kw». Ce
que

npus appelions préfentement v con1 .nnc tenoit heu

de IV voyelle &de 1' conforme du tems de Cicé-

ron comme font prouvé le père Mabillon Grono-.

yius fie autres vans.

oppofé à !a par-
tie de rîle nommée JVy«. jPline, liv. XIV.

ouAriufia vina &c cite Varron, le plus (avant des

romains pour prouver qu'on l'ordonnoit à Rome

dans les maladies de l'eûomac. Varron rapporte auiS

qu'Hortenfius en avoit lauTé plus de dix mille pièces k

dans fes triomphes, & dans les feftins qu'il donnoit

au grand mais Atbé

née entre dans un plus grand détail fur la nature &

fur les qualités des vins de Ckios: ils aident dit-il, t

la font bienfaifans, Se

on n'en trouve point ceux du.

quartier d'Àriuîe oùPcm en fait de trois fortes, con-

tinue cet auteur l'un a |ant>foit-peu de cette verdeur

qui fe convertit en fève

paffantajfément l'autre qui n'eftpas tout 3-fait faas

liqueur engraiffe ce tient le. Ventre libre le derf:
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nier participe de la dclieatefle & de la vertu des

autres.

La culture de la vigne des ancienshabitans de Chios,

n'eft point tombée dans l'oubli les Sciotes moder-

nes cultivent la vigne fur les côtaux, & fourniffent de

leurra aux îles voifines. Ils coupent les raifins dans

{f mois d'Août, les font fécher pendant huit jours au

foleil les foulent enfuite & les lai1fent cuver dans 4

des celliers bien fermés. Pour faire le meilleur vin,
ils mêlent parmi les raifins noirs une efpece de raifins

blancs, qui font comme le noyau de pèche, eeJViw'-
nr ptrjuum mais pour faire le ne6ar qui porte
encore aujourd'hui le même nom, on emploie à Scio.

une autre forte deraifin, dont le grain a quelque chofe

de iliptique, & qui le rend difficile à avaler.

Les vignes les plus eftimées font celles de Mefta

d'où les anciens tiraient ce nectar on en recherche

les croates, & Méfia eft comme la
capitale de ce

fameux quartier de l'île que les anciens appelloient

Arioufia. Il eft vrai que la plupart de nos
voyageurs

n'aiment point le nectar moderne de Scio, ils le

trouvent très dur & très Apre; mais c'eft que le

goût des hommes, qui au fond n'eft qu'un objet de

mode, change fans ccfle ou
que

le nectar de Scio a

befoin de Oaffer la mer & d être gardé long-tems

pour perdre fon âpretc.

Quoi qu'il en foit les anciens préféroient les vins

de Chios à tous les autres vins grecs; & par conséquent
il eft aifé de comprendre pourquoi l'on voit dans

Goltzius,<& infui. f>wc. lab. iS & iS. des grappes de
raifin fur quelques médailles de Chios. On y voit

aulïa de ces cruches, nommées diola, pointues parle

bas, & à deux anfes vers le cou cette figure étoit

propre pour en faire féparer la lie, qui fe précipitoit
toute à la pointe, après qu'on les avoit enterrées
enfuite on en pompoit le vin mais il n'eft pas fi aifé

de rendre raifon pourquoi l'on repréfentoit des

fphinx fur les revers de ces médailles, fi ce n'eftque
le fpinx eût fervi de fymbole aux habitans de Chios

ae même que la chouette aux Athéniens. (D..l.)
VIN DE la Palestine, {Critiq. fàcrit.) il y avoit

dans la Palefline plusieurs bons vignobles. L'Ecriture

loue les vignes de Sorec de Sébama, de Jazer, d'A-

bel les auteurs profanes parlent avec éloge des vins

de Gaza dont nous avons fait un article à part des

vins de Sarepta, du Liban, de Saron, d'Afcalon, de

Tyr.
Dulda Bacchi

Muntra qua Sarepta firax, que Gaza crearae.

Fin de Chtlbon Ezéchiel, ch. xxvij. verf tg. parle
de ce vin exquis, & que l'on vendoit aux foires de

Tyr.
Ce win eft auffi Fort connu des anciçns Athe-

nee, Strabon & Plutarque en font mention; ils l'ap-

pellent
On le faifoit à

les Perfes y avoient exprès planté des vignes, dit

Pofidonius cité dans Athénée. Cet auteur ajoute que
les rois de Perfe n'en ufoient point d'autre.

Vm duLiban\ les vins des côtes les mieux expo-
fées du Liban étoient çftimés. Cependant on ctôit

que le texte hébreu du prophete Ozée, ch. xiv. o. 8.

vin du Liban, marque du vin odorant, du vin où l'on

a mêlé de l'encens, ou d'autres drogues pour le ren-
dre plus agréable au goût & à l'odorat les vins odo-

riférans étoient fort recherchés des Hébreux.

Le vin de palmicr etl celui que la vulgate appelle

Jîcera & qui fe fait du jùs de palmier 11 eft très-

commun dans tout l'Orient. Le vin récent de palmier
eft doux comme le miel; quand on le conferve quel-

que tems, il enivre comme au vi/i de raifin.

Le vin de droitun dont il eft parlé dans leCantique

4es cantiques ) çft un bon yin un vin droit;c'eft une

qualité qu'Horacé aime fur toute autre.

Genifofum le-ne requiro y 7

Quod curas abigat, quod cumfpt divïtt manat

In \venas ànimumqut • mcUm quod vtrba minijlrel

Quod me Lacana juvenem commendet arnica;.

Liv.I.épifi.xv.
« Je veux, dit-il, du vin qui ait du. corps -fans

M avoir rien de rude; qui coulant dans mes veines,
bannilfe les foucis de mon efprit, porte dans mon

» cœur les plus riches espérances, ce mette fur ma

langue les grâces de la parole ». (/>. J.)
Vin DEMARCHÉ,(lurifp.) appelléau«!pot-dt.

vin,eft une fommeque l'acquéreur payeau ven-
deur pourluitenir lieudecequ'il lui enauroitcoû-
té pour boireenfembleenconcluantlemarché.

Quelquescoutumesconfiderentlesvinsdumar-
chéou devente, commeEntantpartie du prix &
décidenten conséquencequ'ilen eftdû deslodsau

feigneur,tellesfontlescoutumesdeChaumont&de

Vitry.•• .
CependantSuivant1'ufagele plusgénéral,cesvins

nefontpaspartieduprix, tel eftleSentimentdeLoi-
fel, deDumolin&deCarondas,àmoinsquelecon-
trairene(utnipulé,ou quecesyinsne fuflentconfi-
dérables.

Maisils entrenttoujoursdansles loyauxcoûts
commeles autres fraisdecontratque le retrayant
eft obligéde rembourseral'acquéreur. r<rye{Lov$
&VENTES,LOYAUXCOUTS,6-POT-DE-VIN.(-<<)

VIN DEMESSAGER,eftun droit qui eftdû à la
partiequia obtenugaindecaufeavecdépens,lorf-
quecettepartiedemeurehorsdu lieuoùeftlefiege
de la juriklidiondanslaquelleellea été obligéede
plaider.

Ce droiteft ainfiappelleparcequ'avantl'établif.
fementdespofles& meflâgeriespubliquesc'étoitce
que l'ondonnoitpourla depenfedes meffagers,ou
commiflionnairesparticuliersquel'onenvoyoitfur
leslieux toit pourchargerun procureur,toit pour
fairequelqueautrechofenécéfiairepourl'inflruâion
d'uneaffaire.

Préfencementcequ'onallouedanslataxedesdé-

-liens,
fousle titre de vinsdemejjagereftpourtenir

lieude rembourfementdes ports de lettresque la

partiea reçuesde fonprocureur,& desportsdelet-
tres &papiersqu'ellea été obligéed'envoyerà font
procureur,& dont elledoit luitenir compte;

Onalloueun vindcmtjfager,i°. pourchargerun

procureurdel'exploittntroduâif.
i°. L'on enalloueauffipourtousles aâesdontil

eft néceflairequ'unprocureurinftruifefonclient.

3°. Danstouteslesoccafionsoùil yadesdébour-
fésfaire, autresqueceuxdeprocéduresdu procu-
reur, commepour confignerl'amende, payer les
honoraire d̂es avocats, lever des fentenceset ar-
rêts.

4°. qu s'agit dechargerunavocatpourplai-
der, foitcontradictoirementou pardéfaut.

59. Pourdonneravisà lapartie quefonaffaireeft

appointée.
6°. Pourfaire juger,une affaireappointée lorf-

qu'elleeften9état.
Touscesvinsdemtjfagerfe reglentà un taux

pfaJLou moinsfort, felon l'objetdes aftesdontil s'agit,
lieux. Pourconnoître fond tout

cedétail,ilfaut voirle règlementdu x6Aoûti66j.

dont onrémpêchelafermentationaumoyendu fou-
fre. Pourcet effet,à mefureque le moûtcoule du

preffoir, onen met unecertaine quantitédansdes

barriques,oùl'on fait brûlerdufoufire.Enquelques
endroits, commefur la Dordogne,on y ajoutedu
fucre brut; enluiteon le brafleà force jufqu'à ce
qu'il nedonneaucunfignede fermentation.Mfaut
y revenirplusieursfois, à chaquefôison
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nuela quantitéde foufre.Enfinon le lai0ebienre-

pofer&
on le foutire.Ce moûtdevientclaircom-

medel'eau-de-vie& confervetoujoursfadouceur.

Il n'eftpointmal-fain,& mêmepeutêtre utiledans

plusieursmaladiesdupoumon cependanton en fait

principal«nentufagepourbonifierlesvinsauxquels

fannéen'a pasété favorable carquelquespotsde

cevinmuet, jettes dans une bamque de vintrop

vëré ferendentpotable; & c'eftun mélangenon-

feuleméntinnocent,maistrès-bienimaginé.(D. J.)
VtNDEGAZA,(Uuerat.)yincélèbredePalefli-

ne. GrégoiredeToursparle plufieursfois duvinJ.

GazaenPateline,vina Gazaàna.Il raconteentre

autreschofesàcefujet, quela femmed'unfénateur

deLyon,offroitrégulierementàchaquemeffequ'el-

lefaïioitcélébrerpourfonmari unfeptierdecevin;

&qu'elles'apperçutunjour encommuniantfousles

deuxeïpeces,que le foudiacrequi fervbità l'autel

prenantfansdoutepourluile vindcGaza
enavoit

fubftituéd'autre.Onne ferapointétonnedetrouver

duvindePalefüneenFrancefousla premièrerace,

fil'onfefouvientquedès-lorsles habitansdeSyrie
venoiénty commercer.(D.J.) •

VINS GRECS,(Agricult.) il
paroit que les Ro-

mainsétoient beaucoup plus cuneux que nous ne le

fommesdes vins grccsen général, & de certains vins

grecsen particulier. J'avoue que le mahométifme a

prefque fait abandonner la culture des vignes dans

les lieux où il s'eft établi j'avouerai même que le fol

a pu changer de nature; mais il faut auffi convenir

que les goûtsdes hommes font encore plus variables.

Strabon trouvoit le yin de Samos déteuable & nous

le mettions dans le dernier fiècle au rangdes excel-

lens-mufcats. Aucun ancien n'a loué le vin de Téné-

dos, qui 1 il n'y
a pas long-tems pour le meil-

leur de l'Archipel; le vin de Chypre autrefois mé-

prifé 'fait aujourd'hui nos délices en France. Lés fa-

meux\ignoblesd'Alexandrie d'Egypte
ne produi-

fentplus devins de notre goût; ils font tombés dans

l'oubli: cependant perfonne n'ignore
le cas que fai-

foient les anciens du vin Maréotique les vignobles
de ce yin d'Alexandrie étoient alors fi excellens,que
cette ville eft repréfentée dans une médaille d A-

drien, fur le Cymbaled'une femme qui tient du blé

d'une main, & une vigne de l'autre. Nous ne prifôns

guere les vins de Sci9, que les Romains eftimoient

fingulierement &mieCaton, felon Pline, trouva le

fecret de contrefaire au point de tromper les plus fa-

meux gourmets. Dans tous les vins qui fe tranfpor-
toient des îles de l'Archipel les anciens y mêlaient

de l'eau demer, pour corriger leur trop grande force

& leur trop grande
rudefle. On fuit encore cet ufa-

ge aujourdTmi & voici la.maniere d6nt ils font leurs

vinspar tout l'Archipel.

Chaque particulier a un réfervoir de la grandeur

qu'il juge à propos quarré-, ,bienmaçonne, revêtu

de ciment; mais tout découvert. On foule les raifins

dansce réfervoir; après les y avoir lâùTéféchier pen.-
dant deux ou trois jours, à mefure que le moût cou-

Tl par un trou de communication un bafEnqui
eft au bas du réfervoir, on rem1pPiÏde ce moût des

outres que l'on porte à la ville on les vuide dansées

futailles, ou dans de grandes cruches de terre cuite,

enterrées iufqu'à l'ouverture dans lefquelles'-ce vin
nouveau bout tout fon aife fans marc; on y jette
trois ou quatre poignées de plâtre, fuivant la gran-
deur delapiece; fouvent on y ajouteune quatrième

partie d'eau douce, ou d'eau talée, félon la connu»

dite deslieux. Après que le vin a fuffifamméntcuvé
on bouche les vaiffeaux avec du plâtre gâchée
(D. J.)

VIN de hautpays, (Comnurct.) ce'font les vins de

toutefcfortes4ecrûs» qui lè recueillent au-deflusde
• S. Macaire, qui eft à 7 lieues au-defïus de, Bor-

deaux. On les nomme ainfi pourïes di/linguer de

ceux qui fe font dans la fénéchauflee de Bordeaux

qu'on appelle vins deville. (D. J.)
VIN {Critiquefacrée.) on employoit ordinaire-

oment cette liqueur pure dans les facrifijes que ron

1 offrait au Seigneur mais l'ufage en étoit défendu

aux prêtres pendant qu'ils étoient dans le tabernacle

occupés au lervice de l'atoKHLtv'a.'Wk)..Ce mot le *

prend par métaphore pPr la vengeance de Dieu
Jérém.xxv. Se pour les biens'temporels

j. 1. ubera tua meliorafuntvino.
Entre tous les vins de l'Idutnée, le plus eftim<S

étoit celui du Liban dont parle-Ofée xiv. 8. croif-
foit fur certains coteaux de cette montagne.

Fin de myrrhe, myrrhatumvinum Marc xv. 23.

étoit une forte de liqueur qui
fe donnoit aux fupph-

ciés pour leur caufer une forte d'ivreffe, & amortir

en eux lt fentiment de la douleur. *Vq Myrrhe,

Vin parfumé, conditum vinumtvin qu'on aromatifoit

avec des parfums pour le rendre plus agréable il en

eft parlé dans le Cantiq. viiy.a.

Pin des libations, vinumlibaminum c'étoit du vin

pur, choifi', qu'on verfoit fur les viâimes dans les fa-

crifices au Seigneur.

Vin de çomponâion vinumcompunclionis dcflgne
dans les Pfeaumes, les chàtimens de Dieu qui pro-
duifent l'amendement du pécheur.

Comivium viai, Eccléf. xxxj. 42. marque un fuf»

tin, un repas de folemnité, où l'on n'épargne pas la

dépende du vin.

Le vin de la condamnation ainfi nommé dans

Amos, peut s'entendre du vin aflbupuTantqu'on don-

noit aux criminels condamnés à mort.

Mais quant au vin dont
parle

Zacharie, iv. ty.

vinumgermi'nans muât'es c eil une expreffion mé-

taphorique que je n'ai pas le bonheur d'entendre.

VINADE, f. f. ( Gram,&Jurifprud. ) eutun droit

dû au feigneûr par fes fujets pour voiturer fon vin

la vinade entière eft de deux paires de boeufs& une

charrette la différence de la bouade ou vouade,

qui n'eft que d'une paire de boeufs, ou une charrette.

Voyc[ les coutumesd'Auvergne &de laMarche, Ra-

gueau au mot vinade. (A)

VINAGE,f. m. (Gram. & Juri/pr. ) a différentes

Il fe prendquelquefoispour un droit dû au lieu du

cens fur les vignes lequel fe paie à bord de cuve, &

le détenteur nejeut tirer fon vin fans avoir payé le

droit. A Angers « dansquelques autres lieux,ce droit

a été converti en argent. v

Quelquefois vinagefignifie lepaffaged'une denrée

ou marchandife par la terre ou feigneurie d'au-

trui. •

II feprend àud pour un droit qui fe paie au fei-

gneur par des communautés & temtoires en blé via

-ou argent, en conséquence de quoi les feigneurs

font réparer les ponts &paflages le roi en a pla-
fieursdé cette e pece au comte <TeMarie.

Qfe prend encore pour un droit qui fe leve fur le

vin# & pour des redevances en vin, & quelquefois

fpécialement pour un droit fur le vin prenuré.

ne réjoui Veytr l̂e glofairt deRa-

gueau avec les notes^le-M. de Lauriere. (<^)
V 1 N A I G R E & Fermentation acéteuse

(Chimie.)
donne ce nom au vin lorfqu'il a été ex-

autres liqueurs (jui.o^fûbi la fermetttitioq tçè->

'L'esprit ardent, qui dans une liqueur vtoeufe eop-

pêche par fon. interpoûrion la des parties

graltes<d»cette liqueur, g{ qui les fôpare des partes
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faunes «ft détache en grande quantité de la mixtion

de cette liqueur dans la fermentation acéteufe. il Ce

combine en partie avec un acide groffier
ou bien il

prenant
fe lie avec la terre

ïnuqueufe Sx. tombe dans le fédiment ouforme les

fèces du. vinaigre enfin fi la'fermentation fe conti-

nue trop long-tems,
il fe fait de nouvelles tranfpcfi-

tions de principes qulfàcUitent la deftruôioa des par-

ties faunes, & leur réfolutioh eâ terre t qui «& *?

principal effet de la purréfacKon.

Laconcentrationdavindigreparlageléelerendplus
durableenle déphlegraant'.8 lui faifantdepofer
unegrandequantitédefubtoncéépaifle&vifqueufe.s
Cettefubftanceefttrès-fufceptibtede diverfescoin-

utilitéde cette concentrationeft de diphlegmerle

vinaigre & defairequ'îlfeconrervedavantage de

mêmequele refidud'unbonvinaigrediftillépar fer
bullition demeurelpng-temsfansfe corrompre

parce qu'on ena ôté leprincipeaqueux qui eft le

–principalinftrumentdu mouvementde fermenta-

tion onpeutconfuîtërfur le vinaigreconcentrera*
la glaceun mémoiredeM.GeoffroyPapotiquaire

dansles mémoiresJe r académiedesSciencesannée

172g.OnaemployéavecSucéeslamêmeméthode

pourféparerleshuilesdiftilléesde leurphlegine,&

pourlesobtenirparfaitementpures. ~*m. 9-

Bechercroit,, avecraifon,qu'onntbtient qu'un
vinaigrcfoible& imparfait lorfque-paruqecoction

lenteonfaitévaporerl'efpritduvinqu'onveutchan-

gerenvinaigre.Il regardeles partiesfulphureufesy
commeefîentiellesdansle vinaigre,aufu-bienque
tespartiesfalines, & il penf&quec'eftparle défauT

de la méthodeordinairede faire 1s vinaigre que
nousn'obfervonspoint danscette liqueurlamême

vertudéterfive& modérémentéchauffanteque lui

attribuent le?anciens.
BêcherVoulantprouverquedu vin qui n'auroit

rienperdudefapartiefpiritueufepar évaporatien,
peutfe changeren vinaigre rapportequ'ayant ex-

poféà la digetlionduvir»misdansunebouteille,
dont ilavoitfait fondrele goulot,il enretira quoi-

que plustard qu'iln'auroitfait par le p-rocédeor-

confirmepar une expériencecurieufede M. Hom-

berg. Celui-a attachaau cliquet d'un moulinune

bouteillepleinedevin exactementfermée'.Lefeul

mouvementdece cliquetchangeadans trois jours
cevingenbonvinaigre.VoyetFhi/loiredet'àcad.des
Sdences.,année, ~r\

Si on expofe à une chaleur qui n'aille pas jufqu'au

degré de l'ébullition unç bouteille d'un cou très-

étroit rempli de ton vin, il ne s'en élèvera p4 la

moindre vapeur. Si
tout-à-coup on laide ce vin

,le

acquiert & fon vinaigre dé-

montrent que la chaleur a duTous la mixtion intime

f de ï'efprit ardent avec la fubftance graffe ôctarf^Jife.
-C'etl ce qu'on verra clairement, fi Ton confidere que
le mélange de 1'efprit-de-viri avec Tefprit dé mtre

acquiert- une faveur comme aftrin-

gente, lorsqu'on le
tient pendant quelqu^heuresà

une digeftioii^rès- douce mais 6 on unit ces efpiits*

placée par une acrete fort adoucie, très pé-

nétrante.
On fait que le vinaigre le plus fort fe fâit,des vins

pétrent. Boerhaave nous apprend qu'çn

liqueur inflammable par la diltil'aeion d'un

fait depuis peu; mais que cette diilillation
ne donc:

plus qu'une vapeur aqueufe, torique ce jrnêtne vi-

naigre aété gardé plus d*ui| an dans
des vaU&aux

bien fermés. "

Wallerius aflure qu'en pliant

•narie, il paffe une que facide

lé plus concentré
parort enfuite,& qull réseau fond

de la cornue une liqueur épaifle brune» & inflam-

mable mais rien ne prouve mieux la présence d'une

liqueur inflammable dans le vinaigre que ce.qu'on

bbferve dkns la zone torride où le me expnmé des

cannes à fucre s'aigrit dans 24 heures, ff onen différa

la coâion & lorfqu'on le euh après ce tems
H eu

fort un efprit ardent qui s'il eft,trop abondant s'en-

flamme Se metlejéu aux maifons oh on prépare le

fucre.

M. Pott penfe que le vinaigre diftillé ne contât

point d*efprit-de-vin déphle-

gmé, Il reconnoît que lorsqu'on a diffout quelque

corps.dans l'acide du vinaigre ne fut-ce qu'une terre

alkaline ,oon retire 1^ 6n une portion de liqueur in-

flammabie mais dit.il ce n'eft point un efprit-de-

via qqi exiftât dans le vinaigre j c'eft plutôt une por-

tion de la matière graffe du vinaigre, qui
étant atté-

nuée" par fon acide dévient avec lui diflbluble dans

Peau. M. Pott
prouve que cet efprit-de-vin

eft un

nouveau produit, parce que dans la diftillation des

matières qui le produisent, il pafi'e après le phlegme.

Mais en général te phlegme pajîe toujours
avant

Ï'efprit dans la diftillation du vinaigrera, eft proba-

ble que cela vient, comme le dit Bêcher, de la fur-

chargé des parties falines qui adhèrent à cet efprit.

Bêcher croit, avec beaucoup de vraiffemblance que

dans la
fermentation qui donne au vin l'acidité qui

lui eft propre les parties fulphureufes de la liqueur

rsrtMéfient lesjjarties falines les plus fubtilés » auxquel-

les elles s'unifient mais qu'un nouveau
degré

de cha-

leur venant à raréfier aufli les autres parties faillies»
celles-ci étant en plus grande quantité que les

ful-

les enveloppent &forment lé vinaigre, Il

eft bon de remarquer avec Boerhaave que la fer-

mentation acéteufe- demande un degré de chaleur

particulie r U très-fupéneur à celui de la fermenu^

Bêcher explique très-bien commentée retire par
la düiillation un efprit ardent dj fucre de Saturne,

dans lequel l'enveloppe Aline de cet
efprit demeure

retenue. • •*

Cependant Phjpothèfe de M» Pott peut être rece-

vable, certain que dans le fèl des co-

raux préparé avec du vinaigre diftillé

ces parties inflammables peuvenf encore

latifes, & prendre par la "concentration une couleur

rouge.
teintures d'an*

propriétés du vinaigre & nous renvoyons là-dcffus
à ce qui ai té dit dans acide.

Les chimiftes appellent vinaigre radical celui dont

on
vient de parler favoir celui qui eft retiré.par la

exécutée la
fans intermède desféls neutres foit à bafe

terreufe foit à bafe alkaline fixe;»

moyen du fel de Sa-

v

Hckl parce

elle noie l'acid*
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le plus fort ou le plus con-^

centre n'eft point admis dans la formation des Tels

acéteux; & que leur eau dé cryftallifâtion pouvant

être d'ailleurs facilement diffipée avant qu'on pro-

cède à la diécrife réelle de ces fels il eft clair qu'il

^1 poffiblr d'obtenir par ce procédé un acide de vi>-

riâïgre très-concentré.
Vinaigre,

vinaigre a ételong-tems un Secret parmi les marchands

dit que ceux qui étoient reçus dans ce corps t'obli-

geaient par
fero:ent de ne ce

qui^a point empêché que les Tranfaâions philoib-

phiques & d'autres écrit» modernes n'en aient parlé

très-favamment.

Manière de faire h vinaigre de cidre* Le cidre qu'on
devine a cette opération pour laquelle

on peut

prendre le plus mauvais dojt
être tiré d'abord au

clair dan$4tn autre vaifleau fur lequel on jette enfuite
une certaine quantité de moût.

.On expofe le.toutau foleil fi le rems le permet
& au bout de fcpt ou de neuf jour: on

peut
l'ôter du

foleil. CIDRE.

Manière de faire le vinaigre de Uvre, Prenez Une

foite- de bière moyenne, bien ou mal houblonnée
& après qu'elle a bien fermenté & qu'elle s'eft

éclaircie, mettez-y un peu de râpé ou de calot es

de raifins, que l'on garde ordinairement pour cette

opération mêlez le tout enfemble dans une cuve
attendez que le râpé foit au fond ,tirez la liqueur au

clair verfez-la dans un tonneau & expôlez-!e au

plus fort du .foleil en couvrant feulement le trou

du bondon d'une tuile ou pierre platte au bout de

trente ou bon vinaigre,
dont on pourra fe Servir auffi-bien que de celui qui
eft fait du vin, pourvu qu'il foit bien rafinç, & qu'il
ne fente point le relent.

Autre manière. Sur chaque gallon d'eau de Source

mettez trois livres de raifin de Malaga jéttez le tout

dans une jarre, que vous expoferez la plus forte
chaleur du foleil depuis le mois de Mai jufqu'à la faint

Miche), Entité preiurez bien le tout, & venez la

liqueur dans untonneau relié de cerceauxde fer, pour

e mpêcher qu'il ne crevé: immédiatement après le pref

furage, la liqueur paroîtra extrêmement épaiue&
trouble; mais elle s'éclaircira tans le tonneau &

deviendra âufli tranfparente que le vin: lauTëz-la dans

cet état pendant trois mois, avant de la foutirer &

vous aurez un vinaigre excellent.
Manière

de faire le vinaigre
de vin. Mettez dans Une

liqueur vineufe une certaine quantité de fes propres
lies, fleurs, ou levures, av.ee le tartre réduit aupa-
ravant en poudrej, oifjbiefr avec lès rafles, pu tiges,
au corps végéjàbje dont on a tiré le vin-, jefqueîs^l

ontjjrefque la même vertu que fon tartre mettez,

& ramiez "fouvent le tout dans un vaifleau qtn'a
renf auparavant du vinaigre ou qui a été du

tems dans une place chaude & remplie de l'odeur du

nnaigre la liqueur commencera àfermentar de nou-
veau .concevra de chaleur s'aigrira pardegrés,

«tournera
bientôt Jprès en vinaigre.

Les.fujets. éloignés de la fermentation acétique,
font les mêmes

que
ceux de la fermentation vineufe;

mais fes fujets immédiats 1 font toutes fortes de ju*
Végétables une fois fubi la fermen-

*^ationquî les a réduits en vin car il eft abfolument

cruds de raifins ou d'autres fruits

mûrs, fans q#ilsaient palTé auparavant par ta fermentatié'n v fe.
Les levains propres à

ieslies
de toutes .yins acides i i». les lies devinai-

& fur-tout celui de vin

cryftal;
&e

lui-même -j So. un vaaTeau de bois que rooàbien^

rinfé avec du vinaigre. ou qui en a renfermé pendant
iong-tems; 6°. du vin

qui a été fouvent giélé. avec
fepropre lie; 70. ks rejettons des vignes & les
raflea des grapes de raifins de grofeilles de texi*

fes ou d'autres fruits d'un goût piquant & acide;
8°. du levain de boulanger, après qu'il s'eu aigri
90. toutes fortes de levures compofées de celles ci*
deffus mentionnées.

Le vinaigre n'eft point une produôion de la natu»

re, mais une créature de Part car le verjus les jn*
de citrons limons & autres femblables acides na-

turels, ne s'appellent que fort improprement des

vinaigres naturels ,puifqu'en
les diftillant", on n'en

tire
que

de feau infipide t au^lieu qu'en diftillant le

vinaigre on en tire un
efprit acide.,

ManièredefairelevinaigreenFrancequieftdiffé-
rentedecelleci-deffus.On prenddeuxtonneauxde
boisdechêne,lesplusgrands

fontlesmeilleurson
lesouvreparle fondd en.haut, & onplacedans
l'un& dansl'autreunegrilledebois, environàun
piédediftancedu fondd'en-bas furcesgrillespn
metd'aborddesrejettônsoudescoupuresdevignes,
& enfuitelestigesdesbranchesfansgrappesnipé-
pins jufqu'âcequelapilevienneàunpiédediftan-
cedubordfupéneUrdu tonneau alorson emplit
devin undesdeuxtonneauxjusqu'au.bord,&on.
n'emplitloutrequ'àmoitié enfuiteonpuftedela
liqueur

dansletonneauplein,pourremplirceluiqui
n'ctoitpleinqu'àmoitié onrepetetouslesjoursla
mêmeopération enverfantlaliqueurd'untonneau
dansl'autre, detortequechacunfetrouvealterna-
tivementpleinjufqu'aubout, & plein*à moitié;
aprèsavoircontinuécetteopérationpendantdeux
outroisjours,ils'élèveundegrédechaleurdansle
tonneauquipourlorsn'eft pleinqu'àmoitié;6c
cettechaleurs'augmentefucceïffivementpendantplu-
fiëursjours,fanscfuedanstoutcetintervâllelame*
mechofearrivedahsle tonneauquieftplein &
dontlafiqueur-redetoujoursfroide desquelacha-
leurvientàcefferdansletonneauquin'eftpleinqu'à
moitié c'eft unemarquequelevinaigreetlfait ce
quidansl'étéarriveauboutdequatorzeouquinze
jours,,à compterdeceluiquel'ona commencél'o-
pération maisenhiverlafermentationeftpluslen-
te, de forte qu'oneft obligéde l'avanceroparles
poêlés oupard'autreschaleursart lles.

Quandletemseftexceflivementclaud il faut
verferlaliqueurdutonneauplein dansl'autredeux
foisparjour, autrementelles'échaufferoittrop, &&
lafermentationferoittropviolente,defortequetes
partiesfpiritueufesviendroientà «s'évaporer &

qu'au
lieudevinaigreon ne trouveroitqueduvin

•
faut queleyauTeaupleindemeuretoujoursou-

bois afin de,, arrêterSefixerlespartiesfpiri-
tueufesdanslecorpsde la liqueur carautrement

dela
fermentation.Letonneauquin'eftqu'àmoitiéplein
paroîts'échaufferplutôtque l'autre,parcequela
liqueuryétanten,pluspetitequantité ellepartici-
pedavantageàl'effetoufermentationqueproduilent
les ages retenonsdevigne,outrequelapileétant
montéeforthaut &fe trouvantàfec, elle con-
çoitplusaifémentdelàchaleurquecelle quitrem«

Vtx aigri
ilréfifte à la putréfaâionUnepeutnuirepar fon

queurfi pénétrantequ'ellefe fraieunpagaïeàtra-
verslescorpsles plus.épais il agitavecefficacité
furnoshumeurs& nosvauTeauxfur-toutlorfqu'il
eftaidéparlit chaleurnaturelle&parlemouvement
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vital; en fe mêlant avec nos humeurs, il y produit

différens effets merveilleux.

Il rafraîchit efficacement dans les fievres produites

par une bile acre par les fels trop exaltés par la

putréfaction
-des humeurs, au par les piquures ou

morsures des bêtes vénimeufes; il appaiie
la foifqui

accompagne
ces maladies de-la vient que Diofco-

ride & Hippocrate recommandent fi fort le vinaigre

dans le cas dont nous parlons fur-tout lorfcju'on

'l'addoucit avec le miel. Le vinaigre eft un remele

contre l'ivreffe l'oxycrat eft excellent dans les ir a- j

ladies externes, dans l'éréfipele,les démangeaifonsvT^

les ardeurs de la peau on en a vu de bons effets dans

les fyncopes, dans les vomiffemens, foit en le flai-'

rant foit en le prenant intérieurement
il convient

dans les rhouvemens convulfifs; Hippocrate & Ga-

lien l'ordonnent aux hypochondriaques?;
rien n'eR

meilleur contre la pourriture & la corruption des

humeurs &
pour

arrêter le progrès de la gangrené.

On voit qu'il conferve fort bien les fùbftances ani-

males, au-milieu des chaleurs exceffives de l'été il

atténue le fang & fes concrétions polypeufesfi on le

fait chauffer avec lui, il eft dès lors un grand remè-

de dans les fievres aiguës ardentes, malignes dans

la pefte la
petite vérole

la lepre & autre maladies

femblables; il eft plus falutaire Se moins nuifible dans

ces cas que les alkalis volatils, qui augmentent le

mouvement & la raréfaôion du lang de-là vient

que le vinaigre eft un grand préfervatif
contre la

Uelle. Sylvius de Léboé s'en fervoit avec fuccès

dans ces cas comme d'unfel volatil huileux. On ne

connoit pas de fudorifique plus puiflanfpôur occa-

fiôntfer ^tfës fueurs abondantes dans lapefte &

dans les autres maladies malignes cependant il fait

plus de bien aux perfonne.s d'un tempérament chaud

& bilieux, qu'à celles dont la conftitution eft atrabi-

laire & il eft très-nuifible aux mélancoliques mais

il foulage fpecialement
dans le hoquet & dans les

maladies fpafmodiques
il l'emporte fur lesalkalis vo.

latils.

Le vinaigre appliqué
extérieurement cil atténuant,

d'fcuflif; réperculîîf antiphlogiftique
& bon dans

îes inflammations, les éréfypeles
la vapeur du vi-

naigre jette fur un caillou calciné jufqu'à rougeur, eft

excellente contre le skirrhe.

Diofcoride fait de grands éloges du vinaigre qui

>4felon lui, rafraîchit & refferre fortifie l'etlomac,

excite l'appétit, arrête le flux de fang foulage dans

le gonflement
des glandes, les érèfipeles & les de-

mangeaifons
de la peau il guérit les catarrhes &

l'afthme étant mêlé avec le miel & pris chaude-

ment on l'emploie dans l'efquinancie le relârhe-

ment de la luette & contre le mal de dents qu'il ap-

paife étant gardé chaud dans la bouche.

Tous les effets du vinaigre ci-deffus décrits vien-

nent de ce qu'il agit comme un fel volatil huileux

& non comme un acide pur d'ailleurs fon action eft

différente de celle des'acides minéraux car il con-

tient beaucoup moins d'acide.

Un fait des plus fipguliers,qui paroît d'abord prou-

ver l'aûion de coaguler que l'on attribue au vinai-

gre eft l'ufage habituel qu'en font certaines filles

qui
ont les pâles couleurs; mais fi on examine atten-

tivement l'effet qu'il produit chez elles, on ie
dél^-

bufera du préjugé que 4'on avoit conçu .tard de-

vient Stomachique, ftimulant & atténuant chez el-

les, d'autant que l'on en voit en qui l'ufage habituel

du vinaigre eft d'une grande utilité pour les ranimer

pirmiles foiblelfea fréquentes que la chlorofe leur

attire; il ne faut pas non plits s'étonner fi dans la

plupart des.maladies peftiientielles & danj|, la ma-

lignité de l'air on éprouve de fi grands avantages
nos anciens, plus at-

tentifs aux faits & à l'expérience qae nous, faiioknt

VINAIGRE des quatre voleurs, c'eft ainfi qu'il eft

décrit dans la pharmacopée de Paris. Prenez forn-

mités récentes de grande abfynthe de petite abfyn-

the, de romarin de {auge, de rue de chacun une

once & demie fleurs de lavande feche deux on-

ces ail deux onces accrus vrai, cannelle géro-

fle noix inufcade deux gros bon vinaigre, huit

livres macerez la chaleur du foleil ou au feu de

fable, dans un matras bien bouché pendant deux

jours, exprimez fortement Se filtrez, 6c
alors ajou-

tez camphre diflbus dans fefprit de vin, demi-once.'

^Le^nom de cette compofition lui.vient.de ce qu'on

prétend que quatre voleurs fe préferver,ent de la'

contagion pendant la derniere pefle de Marfeille,

quoiqu'ils s'expofatfent fans ménagement en ufant

de ce vinaigre tant intérieurement qu'extérieure-

ment & beaucoup de gens croient encore que c'eft

une bonne reflburce contre l'influence de l'air infeûé

des hôpitaux, &c. que de tenir affidument fous le nez

un flacon de ce vinaigre. (6)

Vinaigre fel du ( .Science murofeop.') le microf-

cope fait voir que le viniigre doit fon acrimonie à

une multitude de tels oblongs, quadrangulaires, qui

y flottent .chacun de ces fels s'appétiffant depuis le

milieu & terminé par deu* pointes extrêmement

fines ces fels étant d'une petitefle finguliere ne

peuvent guere fe découvrir, à moins qu^>n n'expofe

pendant quelques heures à l'air une ou deux gout-
tes de vinaigre afin d'en évap©rér les Jparties les plus

aqueufes. Si l'on itifufe des yeux d'écrevifledansle

vinaigre il fe fait une effervefcencequi, quand elle

eft finie fe trouve avoir changé totalement la figu-
re des fels car pour lors leurs pointes aiguës pa-
roiffent rompues & on les voit en différentes for:
mes quarrées.

Les fels des vins préfentent différentes figures dans

les vins de différentes efpeces ceux-là même qui

approchent
du vinaigre,.ont leurs pointes plus émouf-

fees quelques-uns ont la figure d'un bateau d'au-

tres reuemblent à un fufeau d'autres à une navette

de tifferand,& d'autres font quarrés; enfin ils offrent

au microtcope une grande variétéde différentes for-

mes. ( D. J. )

Vinaigre (Critiq. famé.) ce vin aigri de foi-

même, ou que 1 on fait aigrir à detfein étoit d'u-

fage chez les orientaux pour fe rafraîchir dans les

grandes chaleurs c'eft pour cela que Booz dit à Ruth,

verfez dans votre boiffon quelques gouttes de vi-

» naigre » mais ce terme reprend quelquefois
méta-

phonquement pour afflidion & c'eft affez la coutu-

me des prophètes de'peindre les maux de la vie, foit

par quelque breuvage foit par quelque aliment amer,
ou piquant. (D. J.)

VIN AIGRERIE f. f. Art. diftil. petit bâtiment

ai ant partie es établiflemens oa l'on fabrique le

fucre c'eft proprement un laboratoire fervant au

travail & à la diftillation de l'eau-de-vie tirée des

débris du fucre que l'on a mis en fermentation, fcy.
TAFIA

VINAIGRIER, f. m. (Artmèckanique.) ouvrier

qui fait & qui vend du vinaigre. La communauté des

vinaigriers de Paris eflfort ancienne. Elle fut érigée

en^wande en 1394, & fes ftatuts de' ce tems ont

fouffert depuis ce tems bien des augmentations, mu-

tations & altérations jufqu'en 1658 qui eft la date
de leurs derniers ftatuts*.

Suivant ces
ftatuts le nombre des jurés

eft fixé

à quatre, dont on en élit deux tous les ans,le 10 Oc-

tobre^ la plaae des deux plus aaciemt qui fortent de

charge.
II n'y a que les maîtres qui ont fept ans de récep-

tion, qui puifïent- obliger un apprentif. Nul ne peut
être reçu à la maîtrife qu'il n'ait fait quatre ans o'ap-

prentiffage, & ferviles maitras pendant deux ans en
» T~ • QuaUté
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qualité
de compagnon, & qu'il

ne prenne chef-d'œu-~

vre des jurés à la
réserve des fils. de maîtres qui

font difpenfés
de ces formalités, & qui font admis

fur, une fimple expérience

LesveuvesjOuiffehtdestous lès privilègesdes

maîtres,tant qu'ellesfontenviduité,à Perception
desapprentifsqu'ellesne ptù ventpointobliger,.

Lesouvrages& marcnamfiftst|uelesmaîtresvi-

naigrierspeuventfaireSevendre, exclufivementà

touslesmaîtresdes autrescommunautés font les

vinaigresde toutesfortes, te verjus,lamoutarde&

lesliesfeches& liquides.A fégarddesti\xx-ét-v\&
& efprit-de-vinqu'il leureft permisdediftiller,elles

leurfontcommunesavec lesdictateurs, limona-

diers&autres.

ViNAlGRIEBT,f. m. (Orfèvrerie Ftrrerie,&c.)
ç'eftunefortede petitvafedévermeiHoré, d'ar-

gent,d'etain, de fayance,décryftal &e.où l'on

metduvinaigrequ'onfert fur table.Ileftcompote
d'uncorps,d'uncouvercle,d'uneanfe, d'un bibe-

ron&d'unpié. (D. J.)
INALES f. f. pi. ( Hîft.ane.) fêtestrès-eéle-.

bresinftituéesparlesancienslatins & qu'onfaifoit
à Romedeuxfoisl'année en l'honneirrde Jupiter,

pour_obtenirunevendangeabondante.
La pffemierefe célébroitau commencementde

Mai.,&lafecondèle ig d'Août.Celle-cis'appelloit
vinàliarujiica.Elleavoitété inftiruéeà l'occafion

de laguerre des-Latinscontre Mezence, dansJe
coursde laquellece

peuple
vouaà Jupiteruneliba-

tiondetoutle vinquonrecueilleroitcetteannée11.
Commeau temsde la fecondeon célébroitauffi
Romela dédicaced'untempledeVénus,quelques
auteursontprétenduque lesvinalcsfefaifoientauffi
en l'honneurdecette déefie; maisVarron, liv.F.
& Feflusfurlemotrujiica,diftinguentces deuxcé-

rémonies,& difent expreffémentque les finales

étoientunjourconfacréà JupiterSenon à Vénus.
Onprenoitgrandfoinde lescélébrerdanstoutle

Latium.En certainsendroitsc'étoient les prêtres
qui faifoiéntd'abordpubliquementlesvendanges.
hzflamcndialiscommençoitla vendange & après
avoirdonnéordre qu'on recueillîtle vin, il facri-
fioità Jupiterun agneaufemelle.LTansletemsquife

paffoitdepuisque la victimeétoigpécoupée&que
lesentraillesétoientdonnéesauprêtre pourlespo-
ferfur l'autel,le flamencommençoità recueillirle
vin.Lesloisfacréestufculanesdéfendoientde voi.
turerduvin dansla ville avantqu'on eût obfervé
toutescescérémonies.Enfinon negoûtoitpointde
vin nouveau,qu'on n'en eût fait auparavantdes.
libationsà Jupiter.

VINASSE,f. (Arts. ) ternied'arts; onappelle
vinajfeuneliqueurtroublequi provientd'unvinà

demi-aigreen- mêmetemsprivé de facouleur
& de fonodeurfpiritueufe cette liqueurtrouble
fertàla préparationduverd-de-gris.Layinafleré-
centediftilléedansune cornuede verreau teude_

fable,fournitunespritardenten moindrequantité
quele vin, & un acidequi rougitatfezprompte.
mentlateinturedeviolettes:La vinajftvieille qui
a fervià lapréparationdesrafles,pourfaireduverd-

de-gris, cequ'onrejetteenfuitecommeinutile, ne
donneprefque,plusd'efpritardent,& fournitunaci-
deplusfoibleque la vinaÛfréctnXe.( D.J. )

VINCENNES;Giog.mod.) maifonToyale,dan«
nie deFrance ,p unelieue deParis ducôldùe1'0-

rirent,avecun parcquia plusde f400arpensd'éten-
due, & qui eften face du château,

Vinccnntseftnommé
lesécrivainsdu xij.fiecle;enfuiteonadit fulctniap

l'étymologiedetouscesmotseftinconnue.Lesuns
de CharlesJV.avait

étéappelleViqnq parcequ'ilétoitéloignédevingt

fladesdeParis qubdvicenh,ftn
aburbeLutetiâ.D'autres difentque Finccnnesvient
dela bontédel'airqui rendlavie faine ckcomme
quelqu'unpourroitcroirequecetteétymologien'efi

qu'unefroideallufiondequelqueécrivainmoderne,
nousremarqueronsque lenomvie-faineau l̀ieudé
Fincenu fe trouve dansun abrégé manufcritde
l'hiftoirede France compoféen 1498 & c'eft lé'
manufcritdelabibliothequedu roi n°,2154««-4°;

Dès l'an Î270 il y avoità Fincenncsunemaiiori

royale, maneriumrégalej bâtievraitfemblablement

par^bilippeAuguste.La tourde VinceHnesfutcom-
mencéefousPhilippedeValoisTan13 37 ceChar-
lesV.l'acheva.François1.& HenriIL firentélever
,une autretourvis-à-visle donjon.EnfinLouisXIII.
commençale nouveaubâtiment,qui nefutachevé

qu'aucommencementdu regnede LouisXIV.Le
tout eftcompofédeplufieurstours quarrées, dont
la plushaute appellé.ele donjon,deftinéeauxpri-
fonnier%d'étata fon,fofféparticulier& fon pont4
levis.

QuelqUes-unsde nosrois, LouisX.dit Huttin
Charlesle bel, CharlesV. & CharlesIX.ont fini
leursjours au châteaudeVincennti.

Louis dit y mourutlé 5 Juin
de poifon foitpouravoirbuà laglaceaprèss'être
échauffé.Ilne regnaque deuxans étantparvenuà
lacouronnel'an1 14, âgéde13 ou I5ans(caron
n'eftpas d'accordfurcettedate ). Lemothutineft
un meux mot qui fignifiemutin& qutrdhur.Jene
faispaspourquoion donnacette épitheteà ceprince.
il fituneloibienimportante,& quiluieftgloricufe:
il défendit, fousquelqueprétextequecepûtêtre
& fousla peineduquadruple& d'infamie,de trou-
blerleslaboureursdansleurstravaux,de s'emparer
de leur bien; de leursperfonnes de leurs^nftru-
mensdelabourage de leursboeufs &c.

CharlesIV.ditle belmourutauffidansle châteati
deFtnctitnesaumoisdeFévrier1318jâgéde 3ans,
aprèsfixansde regne.C'eftle premierroideFrance

uiaitaccordélesdécimesaupape. Ceprince, dit
u Tif et, a été féverçjufticier engardantle droit

à un chacun;maisiln'eut jamaisdetalentpourles

hautes.entreprifes& demêmeque fesfreres fans
avoir rienfaitnipour fespeuples,nipourla gloire,
il laiflal'étataccablédedettes.

CharlesV.,finitfacarrierele 16Septembre1380,
aùchâteaudeBeautédansleboisdeFincennes,âgé
de44 ans après{citeans de regne.On dit qu'il
mourutd'unpoifonlent; maisfa mauvaifeconftitti-
tion étoitle véritablepoifonqui le tua.Saprudence
oufadextéritéluifitdonnerlefurpornde¡lige; &la
valeurde du Guefclinfit réuffirlesarmesdecemo-

nar ue. Sonrègneeft uneépoquemémorabledans
l'hiftoiredeslettres.« Ce prince, dit Ghriftined*
mPifan avoitété inftmiten lettresmoultfiiffifam-

ment Çt fut vers fonrègne,, félonPafqùier,
Uqiieles chantsiroyaux,balades,rondeaux^pa o

raiescommencerentd'avoircours;c'efteneffetà l'on
temsquecommence,pour nepluss'interrompre la
chaîne de nospoètes françots.Froiflartfaifoitdes-
versfôusle règnede ce prince Charlesd'Orléans,

LouisXII.nousa laiffé unrecueilmanuferit
demiespoéfies;à fa mort FrançoisVillonavoit 33
ans, & Jean étoithé.

Aurefteonfaitmonterlestrésors
lesV.jufqu'âla ibmmede'dixfeptmillionsde livre»
defcfetems.Il eft certainqu'il avoit prodigieufe-
ment.accumuté & que toutle fruit defon econo-1

mie fut ravi& diifipépartonfrèrele ducd'Anjou
dansfamalheureufeexpéditiondeNaples;

CharalesIX. finitauflifesjoursauchâteau dg Vin*
termesle 30Mai 574,âgé dt 14 ans/M,deCipierrw
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avoit été fou gouverneur, lorfqu'il n'étoit encore

que duc d'Orléans quand
il devint roi, on joignit

à M. de Cipierre
le prince

de la Roche-fur-Yon. 11

eut pour précepteur Jacques Amiot.

I avoit rendu fon nom odieux à toute la terre dans

un âge où les citoyens de fa capitale ne font pas en-

core majeurs. La maladie qui t'emporta eu très-rare.

Son fang couloit par
tous les pores. Clt accident dont

il y a quelques exemples, elt la, fuite, ou d'une

crainte exceflive ou d'une paffion furieufe, ou d'un

tenvpérament violtnt & atrabilaire. Il paffa dansl'ef-

prit des peuples, & fur-tout des
proteftans, pour

l'effet de la vengeance
divine: opinion utile, fi elle

pouvoit
arrêter les attentats de ceux qui font affez

puiuans
& affez malheureux pour n'être pas

fournis

au frein des lois. Voltaire.

Une chofe bien finguliere
c'eft que c'eft fous le

règne de Charles IX. regne rempli de meurtres &

d'horreurs que furent faites nos plus fages
lois & les.

ordonnances les plus falutaires à l'ordre
pub^C qui

fubfiftent encore aujourd'hui dans la plus grande

partie
de leurs discutions. On en fut redevable au

chancelier de l'Hôpital, dont le nom doit vivre à ja-

mais dans la mémoire.de ceux qui aimeront la juflt-

ce. Ce qui eft aulïi extraordinaire, c'eft que ce mê-

me prince, que tous les hifloriens nous peignent

comme violent & cruel, & qui s'avoua l'auteur de la

S. Barthelemi aima cependant les feiences & les

lettres, fe plut & réunit aux arts, qui adouciffent

l'ame & nous a même laiffé des preuves
de fon ta-

lent pour
la poéue auffi ce prince n'avoit-il pas tou-

jours été le même ce fut dit Brantôme, le maré-

chal de Retz, florentin, qui le pervertit
du tout, &

lui fit oublier & laiffer toute la belle nourriture que

lui avoit donné le brave Cipierre. Htnault.

Enfin c'eft à Vmunntt qu'en 1661 mourut à j8

ans, le cardinal Mazarin, gouverneur de ce château,

dans lequel
il laiffa huit millions de livres en or; le

marc d'argent qui vaut aujourd'hui 50 francs étoit

ajors à 17 livres. On s'eft plu à faire le parallele des

cardinaux Mazarin & de Richelieu. Je dirai feule-

ment ici que tous deux (e font reifemblés en amaf-

fant de grandes richeffes, & ne cherchant qu'à ven-

ger leurs injures particulières,
& en préférant l'illuf-

tration de la place à celle de la vertu l'autorité &

la puiffance à la gloire de faire paffer
leurs noms en

bénédiâion à la poflérité. Ils l'ont laiffé haï, odieux

& déteflé. ( Le chevalier DE Javcovrt.)

VINCENT SAINT ( Géog. mod.) ville d'Efpagne,

dans la province de l'Aflurie, au couchant de San-

tillano, avec un petit port. (D. J. )

Vincent. Saint (Géog. mod.') ou fait Vucntt,

île d'Afrique, une de celles du Cap-verd,entre Pîle

de Saint-Antoine au nord oueft, 8c Sainte- Lucie au

fud-eft. Elle eft montagneufe
& déferfe. ( D. J. )

VINCENT Saint, ( Géog. mod.) capitainerie du

Bréfil. Voyt[ Vicente fan ( Géog, mod.)

Vincent Saint, (Géog. mod. ) île de l'Ainéri-_

quejjaptentrionale
une des Antilles, au midi de celle

de flhcte-Lucie à 6 lieues de 111e des Barbades, &

à e la Grenade. Elle
peut

avoir dix-huit lieues

de tour elle eu fort hachée, pleine de hautes mon-

tagnes couvertes de bois; c'efi-là le centre des fau-

vages Caraïbes 6c des Nègres fugitifs. Long.3 6". 40.

latit. 1,3. (D.J.)

VIN DAN A, (Géog. anc.) port de.la Gaule lyon-

noife, felon Ptolomée 1. Il. t.- vif. C'eft le port de

la ville de Vannes. (D. J.)

VINDAS, f. m. ( Af«i. ) n'eft autre chofe qu'un

tour ou treuil, dont l'axe e perpendiculaire à l'ho-

rifon. On rappelle autrement cabtjlan. foy«tToUR,

TREUIL 6- Cabestan. (0)

fW«/i«« enigrcjc

o'wftMiu* i les latins dil'oient communément par

une élégance de la langue, Vindthci pour Fmdtlt*

cia c'eft-à-dire qu'ils appelloient alors le pays du

nom de la nation.

la Vindtlicit eft une contrée de l'Europe au nord

des Alpes & au midi du Danube. On prêt end que ce

nom eft formé de ceux de deux fleuves qui arrofent

la contrée & dont l'un qui mouille la ville d'Auf-

bourg, à la gauche, étoit appellée Yinde & l'autre

qui la mouille à la droite fe nommoit Lycus.

Strabon A IV. dit que les Rhétiens & les Vinit-

liciens habitoient près des Salaffes la partie des mon.

tagnes oui regardent l'orient & tournent vers le mi-

di qu'ils étoient limitrophes des Hclvétiens & des

Boïens que les Rhétiens s'étendoient jufqu'à l'Ita,

lie, au-deffus de Vérone & de Côme &
que

les

Vindtlic'itni & les Noriques occupent l'extrémité des

montagnes du côté du nord. Les Rhétiens félon le

même géographe;,
ne touchoient au lac de Confiance

que dans un petite partie de fon bord favoir entre

le Rhin & Bregentz. Les Helvétiens & les KnJeli-

ciens ocçupoient une plus grande partie du bord de

ce lac, & même les Fïndtliçitns potfédoient Bre-

gentz.
L'ancienne Vindtlicit avoit le Danube au nord

du côté de l'orient, l'Inn (YAZnus) la féparoit du

Norique du côté de l'occident, elle s'étendoit de-

puis le lac de Confiance jufqu'au Danube du côté

du midi, les Vindtliùtns poffédoient des plaines mon-

tueufes à l'extrémité des Alpes, & les Rhétiens ha-

bitoicnt les plus hautes Alpes jufqu'à l'Italie. Augf-

bourg Augufla Vindtlicorum) étoit une des princi-

pales villes des Vmdtlkitns. L'huoire romaine nous

apprend que ces peuples ayant préfenté la bataille

à Drufus l'an de Rome 739 il les défit & reçut

pour cette viôoire les honneurs de la préture. Vel-

fer place cette aftion dans les campagnes du Leck.

Lorfque la Vinielicu eut été fubluguée par les Ro-

mains, cette contrée ne forma plus un province par-

ticulière mais fut jointe à la Rhétie & depuis lors

toute la contrée qui fe trouve renfermée entre le lac

de Confiance, le Danube l'Inn & les pays des Car-

ni, des Vénetes & des Infubres, fut prefque toujours

appellue Rhatia ou provincia Rhttùce de façon néan-

moins que les Rhétiens & les Fïndtlic'unt demeu-

roient deux peuples féparés, quoique dans une même

province. C'eft pour cela que Tacite, Germ. c. xlj.

qualifie Augsbourg, Augufla. Vindtlicorum fpltndi-

diffima Rhatia provincia colonia. ( D. J.)

& Giogr.) peuple de Germanie qui du tems des Ro-

mains » toit les bords du Danube & dont le pays
s'étendoit jufqu'aux fources du Rhin. Leur

pays
oc.

cupoit les provinces connues aujourd'hui fous le

nom de l'Autriche la Surit hCarinthit, le Tuolt

la Bav'urt &c. leur capitale étoit Augufla Vindtli-

corum c'eft-à-dire Augsbourg.

VINDÉMIALES, ( Antiq gnq.&rom.) fête des

fes pré ens on célébrait des jeux en fon honneur

dans les carrefours & les villages de la Grèce où un

bouc étoit le prix de la viôoire. Les aûeurs animés

par la liqueur bacchique fautoient ¡\-l'envi fur des

outres frottés d'huile.

Les Latins
empruntèrent

des Grecs ces mêmes

jeux. On les voyoit dans les villages réciter des vers

burlefques j^cxQuserts de mafaues barbôuillés de

tôt attacher à des pins des efcarpolettes pour s'y ba-
lancer hommes 6c femmes. n portbit par-tout .la

ftatue refpeâable du fils de Sémelé, que fuivoit en

proceffion une foule de peuple.

Cependant Virgile, dont
j'emprunte cette pein-

ture, femble ne pas faire autant de cas des dons de

Bacchus ue de ceux de Ccrès de Palès & de Po«
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TomeXVII, tti'/

mone. PenCcrons-nous que fes préfens dit le poëte,
ioient plus chers aux hommes que les autres

préfens
de la nature Que de defordres a caufé ce dieu par
tes iargeffes Que de crimes n'a-t-il pas fait commet*'

tre Autrefois il arma les centaures, & fit périr dans

l'ivreffe Rhétus Pholus & le vaillant Hylée armé

d'un broc de via dont il menaçoit de terrafler les

Lapithes.

euid
mémorandum aque Baccheia dorta tnltrunt

Bacchus & ad
culpam caufas dédit ille fur entes

Centaures letho domuit Rhatumque Pholumque

Et magno Hylaum Lapirhis cratère minant cm.

Georg. lib. II. vtrf. 4J4.

Mais Virgile n'entend pas qu'on néglige le culte

& les honneurs que méritoit Bacchus pour fes bien-

faits célébrons, dit-il fes louanges par des vers tels

que nos pères les chantoient offrons-lui des baffins

charges de fruits & de gâteaux enfin conduifons à

les autels un bouc facré & que les entrailles fuman-

tes de la viûime foient rôties avec des branches de

coudrier.

Ergo riufuum Baccho dicemus honorem

Carminibus patriis lance/que & liba firemus

Et duélus
cornu fiabit facer hircus ad aram,

Pinguiaquein verubus torrcbimus exta commis.'

Georg. lib. Il. verf. JPJ.

Après tout, c'eft la reconnoiflance qui 6t inflituer

dans le paganifme des
jours folemnels pour célébrer

les dieux auxquels ils te croyoient redevables de leur

récolte. De-là viennent en
particulier les chants de

joie qu'ils confacroient au dieu des vendanges. Ses
fetes qui arrivoient en l'automne lorfque tous les
travaux champêtres étoient finis dans un tems fait

pour jouir, furent
beaucoup plus célebres que celles

des autres dieux, parce que le plàîfir des adorateurs
fe trouvoit lié avec la gloire du dieu

qu'on adoroit.

Enfin après avoir chanté le dieu du vtn on chanta
bientôt celui de l'amour ces deux divinités avoient

trop de liaifon pour être
long-tems féparées par des

coeurs
fenfibles. (D. J. )

fleuve de fHiber-
nie. Ptolomée 1. Il. c. il. marque l'embouchure de
ce fleuve fur la côte orientale de l'île entre le pro-
montoire Ifamnium &l'embouchure du fleuve Lo-

gia. C'eft aujourd'hui, felon Camden, Bay of Knoc-

fergus. (Z). J.)

VINDICATIF, adj. ( Gram. ) celui qui eft enclin
à la

vengeance.
Je ne voudrois pas appeller vindica-

tif celui qui fe rappelle facilement
l'injure qu'il a

reçue car
il y a^ des hommes qui fe Souviennent

très-bien, qui n'oubliant même jamais les torts qu'on
a avec eux, & qui ne s'en vengent point, qui ne font

point tourmentés par la rancune & le reflentîment;
c'eft une affaire purement de mémoire. Ils ont l'in-
fulte qui leur eft propre préfente à fefprit à-peu-

près comme celle qu'on a faite à un autre & dont
ils ont été témoins. Il y a donc dans l'efprit de ven-
geance quelque chofe de plus que la mémoire de

l'injure. Je.penfe qu'au moment dé l'injure le reflen-
timent naît plus ou moins vif dans cet état du ref-

fentiment, les organes intérieurs font affeûés d'une
certaine manière nous le fentons au moi Ivement qui
s'y produit. Si cette affeâion dure, tient long-tems;
fi elle pane mais qu'elle reprenne facilement fi elle

reprend avec plus de force qu'auparavant; voilà ce
qui conftituera le vindicatif, Mutatrs mutandis% appli-
quez les mêmes idées à toutes les autres paflions, &:
'Vous aurez ce qu'on appelle -le cdracTere dominant.
v. eft un tic des organes intérieurs, vice qu*il eft

très-dangereux de prendre qu'on peut contrader
de cent manieres différentes auquel la nature dif-

pofe&qu'elle donne même
quelquefois. Lorfqu'eÛe

le donne il eft impoffible de s'en défa-iré c'eft une
affeétion des organes intérieurs qu'il n'eft pas plus
pénible de changer que celle des organes extérieurs
on ne refait pas plus fou coeur fa poitrine fes in*

teftins fon eitomac les fibres paffionnées, que fon

front fes yeux ou fon nez. Celui qui etf r colere par
ce vice de conformation, reftera colère celui qui
eft humain, tendre compatiflant refera tendre

humain, compatiflant celui qui eft cruel & fanïui-
naire, trouvera du plaifir à plonger le poignard dans
le fein de fon femblable aimera à voir couler le

-rang, fe complaira dans les tranfes du moribond,
& repaîtra fes yeux des convulfions de fon agonie.
Si l'on a vu des hommes prendre des caractères tout

oppofés à ceux qu'ils avoient ou paroilToient avoir

naturellement c'eft que le premier qu'ils ont mon-
tré n'étoit que fimulé, ou que peut-être il eft poffi-
ble que les organes intérieurs aient d'abord la confor-

mation qui donne telle patfion dominante tel fond

de caràftere qu'en s'étendant, qu'en croiffant ayee

l'âge, ils prennent cette conformation habituelle

qui rend le caradere différent ou mêmes qui donne

un càraâere
oppofé.

Il en eft ainfi des organes exté*

rieurs tel enfant dans fes premières années eft

beau & devient laid tel autre et! laid, & devient
beau.

VINDICATION f. f. (Gram. 6 Jurifprud. ) chez

les anciens auteurs latins fignifioit vengeance il eft

employé entre fens par Cicéron de inventione.

Mais en Droit le terme de v indication fignifie
l'attion réelle, par laquelle on réclamoit le droit que
l'on avoit fur une chofe à la différence des actions

perfonnelles, que l'on appelloit condiâwns.
La vindication c'dl à-peu-près la même chofe

que ce que nous entendons dans notre droit fran-

çois par le terme de rtytndication.

Celui de vindication venoit du latin vindicia qui
dans l'ancien droit, fignifioit pojftjpon.

La vindication étoit de trois fortes, celle de la pro-

priété celle des fervitudes & celle du gage mais

ces deux dernieresn'étoientpasdireâes,cen'étoient

que des quafi-vindications parce que celui.qui agif-
foit pour une fervitude ou pour un

gage,
ne prêt en-

doit pas être propriétaire de la choie il y réclamoit

feulement quelque droit.

La vindication de la propriété étoit univerfelle,
ou fpéciale univerfelle, t lodqu'on réclamoit une hé-

rédité entiere fpéciale, lorfqu'on revendiquoit une'

chofe en efpece, 6c celle-ci eft la feule à laquelle le

nom de vindication devint propre. Poyei aulf: le rir.

VI. dc rei vindicatione & les mois ACTION RÉELLE,

GAGE, Hypoteque, REVENDICATION Servi-,

TUDE, POSSESSION, PROPRIÉTÉ. (A)

VIN DICTA {Antiq. rom.) baguette dopt le

licteur toUchoit la tête de l'efcuve que le préteur
mettoit en liberté. Plaute appelle cette baguette fil-
tuca. (D.J.)

étoit une des manières d'affranchir les efclaves ufi-

tées chez les Romains c'étoit lorfque TaffranchiiTe-

ment fe faifoit devant un magiftrat tel qu'unpréteur,
un conful ou un

proconful.
Cette manuminion per

vindWam étoit la plus pleine &ta plus parfaite de

toutes elle prenoit (on nom de ce que le magiftrat
ou un licteur frappoit deux ou trois fois la tète de

J'cfclaye Lavec une petite baguette appehée vindiRa^
du nom d'un efclave nommé Vindicius ou Kindtx
celui qui découvrit aux Romains la

conspiration dès
fils de Brunis pour le rétabluTemenl des Tarqu ins.
D'autres prétendent que v'autiS* étoit le terme pro-
pre pour exprimer une bagmttu telle que celle dont

on fe fervoit pour cette manumuTion. Voyt\ Borchol-
fer, fur les in/litut. 1. 1. ttu VI. Moréry à rafticle^de^

vindiçiis j Yhifl. iila junfprud. rom, de M. Terraflottj



*os VIN VIN
& ci-devant les mots Affranchissement Serf

ESCLAVE. (A) ,>.

VINDICTE PUBLIQUE, (Junfprud.) terme conta-

cré pour exprimer
la vengeance

& pourfuite
des

E n France, la vindicte publique n'appartient qu'au

minière public, c'eft-à-dire qu'il n'appartient qu'aux

gens du roi, ou aux avocats &
procureurs

fifcaux

des feigneurs de conclure à la peine
due au crime;

les particuliers qui ont été offenfés ne peuvent que

fe porter dénonciateurs ou fe rendre parties
ctvi-

les; & en cette derniere qualité, ils ne peuvent
con-

clure qu'en des dommages & intérêts. ^«{Crime,

Délit, Ministère PUBLIC, PARTIE CIV ILE, PAR-

TIE PUBLIQUE, PEINE. (À)

V1NDILES, LES, anc.)
Yindili ou Yan-

dili, felon Pline 1. IV. c.xir. & Vandalii felon Ta-

cite. Ce font les mêmes peuples de Germanie que

les Vandales. Voyt\ VANDALES,Géog. anc. (D. J.)

VINDINUM ( Giogr. anc. ) ville de la Gaule

lyonnoife. Ptolomée, l. c. donne. aux Au-

hrci appellés
auai Cenomani. Villeneuve croit que

c'eft préfentement
Vendofme. (D. J.)

VINDIUS (Géog. anc.) montagne de l'Efpagne

tarragonoife. Ptolomée 1. c. vj. la marque au

nombre des
montagnes

les plus confidérables du

pays. Elle eft nommee Vtnnius mons par Florus, l. IY.

c. xij. qui lui donne l'épithete Stmintnùjfimus.
On

ne s'accorde pas
fur le nom moderne. Les uns l'ap-

pellent sierra de Afluria, les autres Sierra d'Oca ou

Sierra d'Ovieda d'autres nomment cette montagne

lrnio & Ernio & l'auteur des délices du Portugal

pagc y ij dit, le mont que les anciens ont appellé

Yindius ou Vinduus ( car aujourd'hui
il n'a point

de nom
particulier)

eft cette chaîne de montagnes

qui fe détachant des Pyrénées traverfe le Bifcaye

& l'Afturie & forme à l'entrée de la Galice deux

branches dont l'une s'étend de long lu qu au cap

de Finefterre l'autre tournant au midi, traverfe le

pays des anciens Bracares, & fépare la province

de Tra-los-Montes de celles qui font au couchant.

( D. J. )

YIN DO, ( Giogr. anc. ) fleuve de la Germanie,

dans la Vindelicie. Ce fleuve appellé aujourd'hui

Wencuh arroge la ville d'AusboiiErg du côté du cou-

chant, & fe joint au Lech au-deûous de cette ville.

Fortunat en parle
ainfi dans la vie de faint Martin,

Ptrgis ad Auguflam quamYinio^ Lucufquefluentat.

Nous
n'avons point

d'écrivains antérieurs qui

ayent fait
menffion

du Vindo. Paul Diacre, de gefl.

long. l. Il, e. xûj.%açà
comme il le dit lui-même

copie cet endroit de Fortunat, écrit Vîrdo au-lieu de

J'indo ce qui donne fujet de douter s'il ne faudroit

point lire auffi Virdo dans Fortunat, oulre que le

nom moderne contribueroit à appuyer cette orto-

graphe. Cependant un poëte (Èicardus, aufi. /.7/r)-

venu long-tems après fuit la première ortographe

ce n'eft qu'il dit Vinda au-lieu de Vindo.

€ellar. geogr. ont. l. Il. c. vij.

VINDOBONA(Giog. anc.) ville de la Panno-

nie fupérieure. L'itinéraire d'Antonin place
Vindo~

|o/m lur la route de Sirmium à Trêves en paflant

par Sopiarie il ia met entre Mutenum & Coma-

gêne à ia milles du
premier

de ces lieux, & à 24

du fécond. ÂureuùsViâor écrit Vendobonay la no-

tice des dignités de l'empire Vindomada & Jornan-

^zàès^Szindijfminaiizài^li. apparemment -été formé le.

nom moderne Wicft dont les François «nt fait ce-
!u à& Vienne*

Perfonne n'a parlé de cette ville avant Ptolomée,

l. c xv. Velleïus Paterculus l. Il. c. cix. donne

à entendre qu'elle ne fubfiitoit pas du tems de Tibè-

re, ou que du-moins
elle n'étoit pas alors confidé-

rable car il jj.it que Carnutum ou Carnuntum étoit

la place des Romains la plus voifine.du royaume de

Norique. Or, il s'enfuit de-là qu'il n'y avoit aucune

ville importante entre Carnuntum & les confins du

Norique du tems de Velleïus Paterculus autre-

ment Carnuntum n'auroit pas été la place la plus pro-

che de ce royaume. Mais fi Carnuntum fut originai-

rement plus célèbre que Vindobona cette dernière

ne laiffa pas de devenir dans la fuite une place de

quelque importance puifque dès le tems de Ptolo-

mée, Il. c. xv. U dixième légion germanique y

étoit en garnifon. D'anciennes inscriptions trouvées

à Vienne difent la même chofe. Elles font rappor-

tées par W. Laxius l. 1. rlp. Y. c. vj. il y en a une

entr'autres où on lit ces mots. L. Quirinaris maxi-

mui Trib. milit. kg. x.germ. Les hiftoriens des fie-

des barbares ont donne à cette ville différens noms,

Comme Ala-Flaviana Cajlra-Flaviana,
Flavianum

& Fabiana. Voye^ VIENNE en Autriche,
(Gcoe.mod.')

(D.J) J

VINDOGLADIA (Glog. anc.) VindugladÎMO*

ville de la
grande-Bretagne.

L'itinérai-

re d'Antonin la marque 1ur la route de
Cale va

à Vi-

roconium, entre Sorbiodunum & Durnovaria, à ix

milles du premier
de ces lieux, & à 8 du fécond. H

y en a qui veulent que ce foit aujourd'hui HulphônL,

au pays de Galles mais félon Cambden c'eft Win-

burnminfter en Dorfetshire. (D. J.)

VINDOMORA ( Géog. an'.)
ville de la Graa-

de-Bretagne
t'itinéraire d'Antonin la marque fur h

route du retranchement au prétoire
entre

Corflofi-
tum & Vinovia à 9 milles du premier de ces heux,

& à 19 du fécond. A ou milles de Nev-Caftle^»

il y a un petit village nommé Walefend ce qui figrii»

fie la fin ou le bout de la muraille quelques-uns 8.

tendent que c'eft l'ancienne Yindomora ou Vi/dobs-

la, qui vouloit dire la même chofe. Cependant M.

Gale croit que Vindomora eft préfentemegjrDolaa-

de. C'eft la notice des dignités de
l'Emoi qui em-

ploie le nom Vindobala.
CD. J.)

/]

( Geog. anc.) ville de la Gaule

belgique fur la route de Sirmium à Treves en pat-

fant par Sopianae.
Cette ville eft ancienne car Ta-

cite, l. 1Y. Hifl. c. lxj & Lxx. en fait mention, en

refidoit. La même chofe Semble auffi prouvée par

l'infcription qui
a été trouvée dans fon voifinage.

Cette înfcription porte
Claudio Pimna medic»

leg. xxj. Claudia Quitta ejus Articus parrorrus. Oa

juge que Vindonijfa nommée Caflmm Vmdonijfenfe

ns notice des villes des Gaules, eft aujourd'hui

Windifch village de Suiffe, au canton de Berne

dont nous faifons l'article en faveur de

Glog. anc)

ville de la grande-Bretagne
felon l'itinéraire d'An-

tonin, qui la marque fur la route d Caleva Yiro-

conium, en paflant par Muridunum. EHf étoit entre

rïroconium&t Venta-Belgarum à 1 5 nulles du
pre-

mier de ces lieux ,& à ii milles du fecoo3;c'dt aujour-

d'hui Farnham-fur-le-Wefvfelon M/^efleling^ ce^

pendant Cambden veut que ce fait S cefter, au com*

téde Soutempton, & cette opinion cftt>içnphi&yrai£
fcmblable. Voyt\ Silcester.

l'arbriffeau épineux dont le fruit s appelle épi/u-ri-

lutte. Voyti EPINÊ-VINETTE. (D. JA

VINEUX adj. ( Grumi ) ce qui a quelque rap*

port au vin ou ce qui en a le goût ou rôdeur. Vojnj



VIN VIN yoo
Toutesles plantesbiencultivéesrendentune li-

queurvineufe commeleblé les légumes noix

ponces, raifins,&c.F<yr{DRECHE,BRASSER..

Unefermentationbienménagéeconvertitune li-

queurvineufeenvinaigre.foye^ Vinaigre.
L'effetde lafermentationou foncaraflerepropre;

t'eu deproduiredansle corpsfermentéunequalité

vineuseou acéteufe.Yoyt[FERMENTATION.

QuelquesAngloiss'étantengagésà faire levova-

ge desIndesorientales & ayant emplipluûeurs

tonneauxdel'eaudelaTamifepourla boireen rou-

te lorsqu'ilss'approchèrentde j'équateur ils re-

marquèrentunmouvementintérieurdontcetteeau

étoittravaillée,& quelquetemsaprès, ilstrouve-

rent qu'elles'étoitchangéedansune efpecede li-

queurvineufe dont on auroitptûtirerun efpritiaT

flammableparla diltillation.Voye[EAV&ESPRIT.

Il cft certainque celavient desfleurs, feuilles,

racines,fruits& autresmatièresvégétalesquitom-

bentcontinuellement,ouqu'onlavedanslaTamife.

Ceseaux-làfetrouventtoujoursdansun état depu-

tréfaaion avant de prendreune qualité vintufe.

VoytiPUTRÉFACTION.

VINGT motindéclinable(Arithmit.) nombre

pair, compotededeux foisdix ou dixfoisdeux

oudequatrefoiscinq, oudecinqfoisquatre. Vingt
enchiffrearabes'exprimeenpofantun zero après
un dcux, commeil fe voitpar cesdeuxcaractères

(10). En chiffreromain,il s'écritainfi(XX) &

en chiffrefrançois de compteou de finance de

cettemaniere(xx). Pourmettrevingtpourcenten

écrituremercantilleabrégée il faut 1 écrirede la

forte ( îopour£ ). {D./.)
VINGTPOURCENT,( Comm.)droitquiCepaye

enFrancefurtouteslesmarchandéesdulevant, ve-

nantdespaysde la dominationdu grand-feigneur,
duroidePerfe deBarbarie,qui ont été entrepo-
féesdansles pays étrangers, ou qui n'entrentpas
dansleroyaumeparle portdeMarfeille ou autres

défignésparlesarrêts CeréglemensduconfeiLDic-

tionnairedu Commerce.
Vingt-un POURvingt ( Comm.) on nomme

ainfiàBordeaux,unedéduâionquife faità la car-

gaifondesvaiffeauxmarchands,tant auconvoiqu'à
la comptablepourlesdroitsdela grandecoutume,
à raifond'untonneaud'unvingtie.mefurvingt-un
enforteque lesdroitsne fe payentquepour vingt.

VoytiCARGAISON,COMPTABLE,CONVOI,Cou-

tume. Dia. deCommerce.

Vingt-quatre jeudU, ce jeu fuitprefqueen

toutles loisdu jeude l'impériale.Lorsqu'onjoue
cinq,il y fauttoutes lespetitescaftes, Seceluiqui
mêle donnedix cartesàchacun lorfqu'oneftqua-

tre troisou deux ont endjbnnedouze.Maisil fau-

draôter, lorfqu'ônjoue à trois, les troisDernières

efpecesdecartes & lorsqu'onJoue1deux,on ôte

toutesles petites,encommençantpar lesasqui ne,

valentqu'unpoint.Remarquezqu'au jeude points
lescinqpremièrescartes quifontl'as le deux, le

trois lequatre& lecinq, fe comptentà la virade,
non pasles cinqdernières,Etau jeuparfigures,
c'eftle roi, la dame, le valet, le dix & le neuf.

Lesimpérialesfontau-moinsde cinq; cellesde
fixvalentmieuxqueces premières,& aiirtfidesau-

trestoujoursenmontant, fits'emporteront,comme
aupiquet, parlaforcedespoints,& encasd'éga-
lité, celuiqui l'auroitdela couleur de la tourne,

gagnerait autrementce ferait celui qui aurait la
main.foye{le jeud'impériale.

Oncomptele point& lés marquaischacunpour-
Quatre pourcetuiqoi lesai commeà l'impériale,
& de même.que pour lescartes,-c'eficelui

qui a

misaujeu c'eftauilicenombrequ'ilfautavoirpour

gagnerla partie, qui a donnénomaujeu, félon
touteapparence:

VINGTAINE,1.f. ( termedeMaçon.)lesMaçons
appellentainfiunpetitcordagequifertà conduire
lespierresqu'ilséleventavecdesenginspoarmettre
furletas.Ileftattachéà lapierre;& lorfqu'ontire
legroscable unouvriertientleboutdelavingtai-
nepourl'éloignerdeséchaffauds&desmurailles,oc

pourqu'ilfepofejuftefurl'endroitoùileftdelliné.

VINGTIEME,f. m.forted'impofition.Voyt{cet
articleà lafin decevolume.

Vingtième, {Arithmétique.)en faitde frac-
tionsounombrerompus,un vingtièmefe marque
ainfi( on dit auffitroisvingtièmescinqving-
tièmesfeptvingtièmesunvingtj&unièmeunvingt-
troiGemeunvingt-cinquième,&c.&toutescesdif-
férentesfrayionsfe marquentde cette manière

t* "Zo10Sii ilTT"
Le vingtième de 20 fols eh un fol, qui eft une des

parties aliquotes de la livre tournois & dix deniers

eft un
vingt-quatrième

de vingt fols, qui eft auffi une

des parties aliquotes de la livre tournois. (D. J.)

VINHAES, (Géog. mod.) les François curieux

d'ortographier à leur mode, écrivent Yinais; petite

ville ou bourg muré de Portugal dans la
province

de Tra-los-montes fur une colline, aux frontières

de la Galice. ( D. J. )

FWOriA ou VINONIA ou YICOIVIA (Géog.

a ne. ) ville de la
grande Bretagne. Elle eft placée

dans l'itinéraire d Antonin, fur la route du retran-

chement au prétoire, entre Vindomora & Cataracto-

ni à dix-neuf milles du premier de ces lieux, & à

vingt-deux milles du fécond. On convient que c'eft

aujourd'hui Bincefter ou Binchefler près de la We-

re, un peu audeflus de Bifchops-Anckland. On y

voit fur un coteau les ruines de cette ville, avec des

reftes de murailles & de fortifications. On y, a trou-

vé quantité de médailles avec des inferiptions en-

tr'autres, celle-ci faite à l'honneur des déefles mères

Dcab.

Matrib.Q. Lo
CI. Quin-

tianus Cos.

F. S. L. M.

Cette ville eft la même que Ptolomée, 1.Il. c. üj.
nomme Vihnovium,Binonium ou Vinovia & qu'il
donne aux Brigantes. (D.J.")

T

lan au royaume deCandy, fur la riviere de Trin-

quamale, à neuf lieues de la mer. Cette ville a un

pagode célebre dans le pays. (D. J. )
V1NTIMIGLIA, ( Géog. mod.) les François di-

fent& écrivent Vintimille ville d'Italie dans l'état

e Gènes a l'embouchure de la riviere de Rotta

dans la Méditerranée à huit milles au nord-eft de

Monaco à il au nord-eft de Nice, & à 35 d'Al-

benga. Cette ville

nomme IntelemiumAlUum.Ûès le vij.fiecle elle étoit
évtché fuffragant de Milan. Long, fuivant CafTini
z5. 9. latit. 43. 49. 5

4profio ( Angeliço ) favantreligieux de l'ordre

a Hntimiglia en 1 607 &mou-

rut vers l'an 1 68z. On a de lui unlivre intitulé, Il-

bliotheca Jpmfiana impriméà Bologne l'an. 1673

12, &,qui Il fort recherché des curieux. Il a mis

au jour quelques autres petits ouvrages, & toujours
fous de faux noms; il feptofoit à embarraffer ceu*

qui aiment à ôter
le mafque à un auteur déguifé.

f. m. (Monmkportugaife. ) petite mon-

noie en Portugal ,& qui

vaut vingt reis c'eft muaiune monnoié de compta
des Indes orientales. (D. J.)



,io V VIO
riNTIVM, (G*og. aac.)

ville des Alpes marifi-

mes. Ptolomée,
la donne aux Nérufiens.

Ortelnis croit que c'ei! la ville Vehtïa de Dion Caf-

fius. Le nom moderne eft Vaut. Dans le faubourg de

cette viüe on voit cette infcription à l'honneur de

Gordien

ta Numini Majef-

On y voit encore une autre infcription
faite à

Thonneur de «Trajan & qui finit ainû

Dans une notice des provinces cette ville eft ap-

pellée
civitas Vintienfiumt&C

dans une autre, civitas

Vincitncium & Grégoire de Tours, en parlant de

la mort de DeutheriuS, évêque de Vence, dit obiit

Dtuthtrius vincienfis epifcopus. (D.J.)

VINl/NDRId) ( Giog. anc. ) ville de la haute

Pannoni». Ptolomée, c. xv. la nomme
parmi

les

villes qui étoient éloignées du Danube. Lazms penfe

que c'eft aujourd'hui Vftndifçhgratz. ( D.
J.)

VIOL, VIOLE MENT VIOLATION. ( Syno-

nym. ) on fe fert fort bien du premier en terme de

palais pour exprimer
le crime que l'on commet

en violant une f.mme ou une fille & violcmtnt ne

vaudroit rien en ce fens-là mais vioUmtnt fe
prend

pour
l'info^'ion d'une loi, & eft toujours fuivi d'un

Génitif,
il ;té accufé de viol; il a été condamné pour

un viol. Onne diroit pas, il a été accufé de violement;

il a été condamné pour un vioUintnt; mais on dit, le

violcmtnt des lois le vioUmtnt d'une alliance. Yio-

lation le dit plutôt que vioUmtnt des chofes facrées;

on dit la violation des
azyles,

des églifes, des fépui-

dires d'une coutume rebgieufe,,
fie du droit desgens

en la perfonne d'un ambalradeur. ( D. J. )

VioL, f. m. (Gram. & Jurrfp.) terme qui paroit

être un abrégé du mot violence en latin

cft le crime que
commet celui qui ufe de force &

de violence fur la personne
d'une fille, femme ou

veuve, pourlaconnonrecharnellement, malgré la

réfiftance forte & perfévérante que celle-ci fait pour

s'en défendre.

Pour caraûérifer le viol; il faut que la violence

foit employée contre la perfonne même ;'& non pas

feulement contre les obftacles intermédiaires tels

qu'une porte que l'on auroit brifée pour arriver juf

qu'à elle.

Il faut auffi que la réfiflance ait été perfévérante

jufqu'à la fin car s'il n'y avoit eu que de premiers

efforts ce ne ferait pas le cas du viol, ni de la peine

attachée à ce crime. Cette peine eft plus ou moins

rigoureufe felon les circonftances.

Lorfque le crime eft commis envers une vierge

il eft puni de mort & même du fupplice de la roue,

fi cette vierge n'étoit pas nubile. Chorier fur Guy-

pape rapporte un arrêt du parlement de
Grenojjle,quH

condamna à cette peine un particulier avoir

violé une fille âgéo feulement de quafre ans huit

mois.

Quand le viol eft joint à rincette, c'eft-à-dire qu'il

fe trouve commis envers une
parente

ou une reli-

gieufe profefle il eft puni du feu.

Si le viol eft commis envers une femme mariée,

il eft puni de mort quand même la femme feroit

de mauvaife vie cependant quelques auteurs exi-

gent pour cela que trois circonftances concourent

i°; que le crime ait été commis dans la maifon

du mari, & non dans un lieu de débauche; »° _que
le mari n'ait point eu part à la proftitution de fa fém.

me. j^^ue l'auteur du crime ignorât que la femme

^toinnarieër^

Lorfque le viol eft joint à l'abus de confiance;

comme du tuteur envers fa pupille ou autre à qui

la loi donnoit une autorité fur la perfonne qu'il a

violée il y a peine de mort, s'il eft prouvé que le

crime a été conlbmmé & à ceUe des galères ou du

banniflement perpétuel s'il n'y a eu fimplement

que des efforts.

On n'écouteroit pas une fille proftituée qui fe

plaindrait d'avoir été violée, fi c'étoit dans un lieu

de.débauche;fi le fait s'étoit paffé ailleurs, on pour-

roitprononcer quelque peine infamante, & même

la peine de mort naturelle ou civile, telle que le

banniflement ou les galeres perpétuelles, fi cette fille

avoit totalement changé de conduite avant le viol.

BoeriusK quelques autres auteurs prétendent

qu'une femme qm devient groffe n'eft point pré-

fumée avoir été violée, parce que le concours ref-

pectifeft néceffaire pour la génération.
La déclaration d'une femme qui fie plaintd'avoir

été violée, ne fait pas une
preuve

fuffifante, il faut

qu'elle foit accompagnée d autres indices comme

fi cette femme a fait de grands cris, qu'elle ait ao-

pellé des voifins à fon feçours, ou qu'il foit refté

quelque trace de la violence fur fa perfonne com-

me des contufions ou bleflures faites avec armes of-

fenfives ;'maisfi elle s'eft tue à l'inftant ou qu'elle
ait tardé quelque tems à rendre plainte, elle n'y eft

plus recevable.
Bruneau rapporte un trait Singulier qui prouve

combien les preuves font équivoques en cette ma-

tiere. Un juge ayant condamné un jeune homme

qu'une femme accufoit de viol à lui donner une

fomme d'argent par forme de dommages-intérêts, il

permit en même tems à ce jeune homme de repren-

dre l'argent qu'il venoit de donner; ce que ce jeune

homme ne put faire par rapport à la vigoureufe ré-

fiflance que lui oppofa cette femme, à laquelle le

juge ordonna en conféquence de reftituer l'argent
fur le fondement qu'il lui eût été encore plus facile

de défendre fon honneur, que fon argent, fi elle

l'eût voulu.

V<ryt{au C le titre ad Ug.Jul. de &' au

code de raptu virginum, infiit. dtpubl.judtc. Julius

Clarus Damhoud, Boerius, Bruneau Papon, & le

tr. des crimes' par M. de Vouglans, t'a. J. ch. yij. (d)

VIOLACA-LACA, (Hijt. rrat. Botan.) arbres de

111ede Madagascar, dont le fruit reffemble au poi-

vre noir, fans en avoir le goût. 11eft allringent &

deflicatif.

VIOLE, f. mftrument de mufique,

qui eft de même figure que le violon, à la referve

qu'elle eft beaucoup plus grande elle fe toucher

miline avec un archet mais elle a fix cordes. & huit

touches divifées par demi-tons elle rend un fon

plus grave qui eft fort doux& fort agréable. Un jeu

de violu eft compofé de quatre violesqui font les

quatre parties. La tablature de la violefe met fur les

fix lignes ou reglets.
viol*d'a-

mour; c'eft une efpece de deffus de violequi a fix

cordes d'acier ou de laiton commecelles du cla-

veflin & que l'on fait tonner avec un archet à l'or-

dinaire. Cela produit un fon argentin qui a quelque
choie de tort agréable. iQ7Ùne grande viole qui

344 cordes, fie que les Italiens appellent viola dt

bardont mais qui en peu connue en France. y°7ti

itf^/rwo/rrque les Italiens appellent auffi violadi

gamba c'eft-à-dire viole.dejambe parce qu'on la^
tient entre les jambes. Broffard dit qu'on la nomme

auffivioledujambe ce que les Italiens appellent al-

to viola t en eft la haute-contre &leur tenon rM*

en eft la taille &c. Le fieur Roufleauaa fait un traite

exprès fur cet inftrument; on peut le confulter. 40.

Les Italiens ont encore une viol* qu'ils appellent–
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violebâtarde.Brouardcroitque c'eft une baffede

violonmontéede fixou
fept

cordes, & accordée

commela baffe viols. 5* CeS**Ieî ItalienaF

rtelléntWo&debras,,» v'°kdi' au

braxobras,eftuninfiniment1 archet,qwrépond
haute contre,

taille&quintedeviolon.6".

eur premièrevioleeftà-peu-jprèsnôtrehaute^eonr

ftre deviolon dumoinson k fert communément

delaété de t Jbl ut fur lapremièreligne pour
notercequieftdeffinépourcetinfiniment.*f.Leur

fecondevioleeftà-peu-prèsnotretaille de violon,i
delaclé decfol ni, furiafacondeligne.86.Leur--
troifiemevioleeftà-peu-prèinotrequintedeviolon,
lacléde cfol ut, furla troifiemeligne.9°. Leur

quatrieme
violen'eftpointeniifagëenFrance;mais

onlatrouvefouventdanslesouvragesétrangers,la

clédecfolm, eftcommelatailledesvoix, fut la

quatrièmeligned'en-haut.iô°. Enfin,leur petite
violeetl,àlebienprendre,notredeifusdeviole.Ce-

pendantfouventles étrangersconfondentce mot
aveccequenousvenonsdediredeviolaprima,fi-
cunda,&c.fur-toutlorfqùfeces.adjeûifenuméraux

primafecundaterja &c.y folftjoints.( D. )
Viole baffede ( InftrumtntdtMuJtquc.) de la

claifedesviolons,repréfentéPI.Il.fig.1.deLuth,.

rie,eftcompofédemêmeque.les inftrumensde
deuxtables colléesfurdeaeclifles» quifont les
côtésou lé tourdePinftrumentDDD &d'un
mancheAFG dontla partiefupérieurê efttra-
vcrléeparleschevilles par

le moyendesquelles
ontenddescordesa Q fur1tnftrument;lapartieFG
du manches'appelleletalon,lequeleftcolléfur le
tafleau.Aurefte,lafaâure decet initrumenteftl»
mêmequecelleduviolon voye[Violon dontil
nedifferequeparcequ'ilaunplusgrandnombrede
cordes queles ecliflesfontpluslarges &quela

pieceQR à laquellelescordesfontattachées,eft
elle mêmeaccrochéeà un morceaude boisQ,
qu'onpeut appellerconlre-taffeauau-lieuqu'aux,
•baffesdevioloncettepièce QR, appelléeletirant,
eftliéeàunbouton quieft à la placeducontre-
taffeau.LemancheAFeftcouvertd'unepiècede
boisdur, noircioud'ébene,notéea Bf qu'onap-
pellelatouche,parcequ'ontouchecettepleceavec
lesdoigtsauxendroitsoù il fautlatoucher. il y a
desligaturesdecordesdeboyau,marquéesabtd,
&c.quel'onappellefingulierementtouches& fur

lefquellesonappliquelescordesaC, pourdétermi-
nerlalongueurdeleurpartievibrante,laquellefe

prenddepuisle chevaletCiufqu'àlatouche furla-

quellelacordeeftappliquée ce quidéterminele

degrédeleurfon.Lestouchesfontéloignéeslesunes
desautres commelesdivifionsdumonocorde
voyt{MONOCORDEqui font tous comprisdans
l'étenduedeToâave,laquelle,pourlès inftrumens,
eftdiviféeendouzedemi-tonségaux.Voye{DiA-
PASON.Quoiquecependanton puifley appliquer
d'autrestempéramensl'intervalle d'unetouche
l'autreedunfemi-tonainfil'intervallea b,compris
depuislefiUet« quieftlapièced'ivoire,furlaquelle
paientlescordesjufqu'àlapremièretoucheb,iln'y
aqu'unfemi-tonainfi pourformerun ton, il faut
toujourspafferpar-detfusunetouche. la violez
feptcordesdeboyau,dontlesplusgrofiesfontfi-

léesd'argentoudecuivre,comme$ labaffedevw
Ion.Cescordesfontaccordées,enfortequedecha-
cunea favoiûne ily a l'intervalled'unequarte,
exceptédelaquatrieme la troifieme00l'inter-
valledoitêtrefeulementd'unetierce dt formentà
vuide

Apportde l'étenduedesinfimmtus& iàfyun fui-
vante,8t la tablaturemarquéepar leslettres abc

==3te=^^Ttt)«=B=pffiaifont les fjules dontonÊuTe
utage onécritceslettresfurfixlignesparallèles
commecellesfur lesquellesonécritorduiairemcût

la mufique.Lalignefupérieurerépréfenteta chan^

terelle ou la plusaiguë la feconde la féconde

corde latroifieme lottroifieme 6c. felon1'ordre

des n'Ombres1 1 j 4 5 6 7 la feptiemeeft re-

préfentéepar l'efpace, qm eftaudeffous de fix

lignesoh on écrit les lettres on remarqueraque
les lettresdoiventêtre écritesfurles lignesmêmes*
&nonau-defliis oudansleurintervalle;

Figuredamanchedela 'viole aveclesnomsdestant

$ùefont les tordesétanttouchéesaux iniroits oùcet

nomsfontécrits,LeslignesverticalesrepréféatentUt

cordes; &leshorifontaleslestouches.

Cette tablature eft fi mtelligible qu'elle n'a pat
befoin d'explication on conçoit de refte que les-

les fept cordes étant touchées fur quelle corde on

voudra, rendront le ton qui eft écrit à l'interfeâioii

de la corde& de la touche. Ainfi fi le c de la chan-

teUe étant touchée rend le Ton mi la féconde

corde étant touchée fur la mêmetouche*, rendra
le (on 1. Cette même corde étant touchéefur la tou-

che Il, rendra le fon ut qui fait l'uttiflon avec l'ut
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de la clé de c fol ut des clavecins ainfi des au-

tores.-Les, lignes ponûuéés iklmn repréferitent les

autres endroits de la touche ou on peut pofer les

doigts '&. qui
ne font point garnis de* cordes de

fcoyau. Ces intervalles qui ont (Servi à trouver les

lieux dés autres touches K^defght contiennent

comme eux,un demi ton.
La longueur a n comprifé

entre le fillet & ta Ugiié ponctuée n doit être égale

la moitié de
la longueur, des

cordes prifes depuis

|é" tfUet i Jusqu'au chevalet
C. foyer h figure. Lès

cordes fixées à|i poii}t a par-

ties n C avec l'archet Yônhênt Pocîàve âù- deffusdu^

fon quelles rendent à vuide, c'eft-à-dire lorsqu'elles

ne font point touchées avec les doigts, & qu'elles

peuvent yibrer dans toute leur longueur a C.

La tablature de la viole qui
fuit par notes de mu-

fique&lttttes
de l'alphabet fera voir ton accord;

fon étendue, &le
rapport du doigté expliqué ci-de-

vant par M figure du manche les a placés au-de flous

des notes, marqueront ,quels fons la corde rend à

vuide, & les autres lettres quels.fons rendent les

cordes étant touchées fur les touches auxquelles ces

lettres Ce rapportent. Toutes les lettres de différentes

cordes placées au-détfpus les unes des autres vis-à-

vis d'une même note» donnent toutes l'uniffon de

cette opte & par..conféquent l'uniffon entre elles;

lfsiix lignes dé la tablature par lettres, avec l'espace

au-deffous repréfentent
les fept cordes de la viole,

comme,fi le manche de cet infiniment étoit couché

fur le côté. Les lettres mifes fiir chaque corde mar-

quent à,quel endroit bu quelle touche de cette cor*

de il faut toucher..

Pour accorder la violé, ainfi que la tablature ci-
deffus montre il faut d'abord monter la corde,
du .milieu qui eu la quatrieme à un ton raifon-

nable, enfarte que la chanterelle ne foit point
trop forcée en montant cette corde tro haut ni
aufu la tenir trop baffe, parce que ces cordçs des baf-

fes ne ponrroient pas articuter mais cette corde
fera montée à fon vrai ton. Pour la baffe de viole fi

elle eft à l'oflave en-deffbus de l'ut de la clé de cfol
ut des clavecins ou à l'uniffon du qnatre-piés,
v oytçla table du rapport deretendue desinfirumtns
après avoir mis cette corde au ton il faut pofer le

troifieme doigt de la main gauche un peu au-detfus
de ta quatrièmetouche* enforte qu,'il foit entre la
touche d & là touche e, maisplus près de cette der-

nière, & fur la quatrième corde; ce qui lui fera ren«–

dre lorfqu'on la pincera vers le chevalet le fon mi

tiercé-majeure à l'uniffon duquel il faut accorder
la troifeme corde /enforte qu'elle fonne à vuide
l'uniffon de la quatrième corde touchée en e; ce qui
eft montré par la tablature ou l'on voit un –a– au-

deffùs d'uri e– en cette forte Il fautenfuite

pofer le petit dôigNiir iy de cette troifieme corde, i

& monter la féconde à vuide l'uniffon
ce

qui fait l'intervalle d'une quarte.'
corder la première corde ou chanterelle à Tuniffon
de l'/de la féconde ce qui fait encore un quarte

m^m on accordera enfuite les cordes des baffes, (a-

voir la cinquième en mettant. le petit doigt fur /de

lacinquièmequel'onmettraà l'uniffondelaqua<
triemeà vuide,cequifaitl'intervalled'unequarte

/» onaccorderademêmela fixiemefurlacin-

quiemeà vuide,& lafeptiemeau£ furlafixiemeà
vuide.Foye^litablature.

Cettemanièred'accordefla viole& les autres
inftrumensquiont le manchedivifés'appellepar
unifions onpeut l'accorderparquartes c'efila
manièreordinairedesmaîtresquidiftinguentfaci-
lementcetintervalleentouchantdeuxcordesà la
fois.Oneut aultil'accorderparquintes,paroâa-
ves, cesifférentesmanieresfervent,depreuveles
unesauxautres.

Pourjouerdecetinfiniment,quelesItaliensap-
la dilrînpiprdesautres

ef ecesdontonparleraci-après& parcequ'onla

blature il fautencorefavoirpoferlamain &gou-
vernerl'archet.VoyezÂRÇJtËT^Premierementon
doit prendreun uegequi iïe toit irir trophaut,ni
trop bas, s'affeoirfur le borddecefiege afinde
pouvoirplacerhbajfe£ violeentrefesjambes la-

quelle^onprend^par-le talonFGdumancheprèsle
corpsdel'inftrument& nonparle milieudu man-
che,oùonferoit expoféà dérangerles touches.On
mettraenfuitel'inftrumententrefesjambesfondos
tournéversceluiqui en joue enfortecependant
qu'elleentreunpeuplusdu côtédroitqueducôté
gaucheentrelesjambes.SonmancheJoif pafferau
côtégauchedela fête.On porteraenfuitela main
gaucheversle hautdumancheoùfontlestouches,i;" • -.'• en
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«fi arrondiff"ant le poignet & les doigts il faut placer

1- pouce
derrière le manche vis-à-vis le doigtdu mi-

lieu les autres doigts
font du côté de la touche pour

toucher les cordes. On&>it avoir attention que la

violt foit fi ferme entre les jambes que
la main ne

foit pas occupée
àJa (outenir, afinqu'elle foit

tou-

jours
libre pour agir, outre

que quelquefois
on eft

obligé
de tenir le pouce en 1 air, comme quand oa

pratique
la langueur

car fi alors la violt n'étoit pas

ferme entre les jambes, elle tomberoit fur l'épaule;

il n'y a qu'une
feule occafion ou on foit obligé d'a-

vancer la viole en-devant avec le pouce c'eft torf-

qu'on
eft

oblige
de toucher les groffes

cordes car fi

on ne le fàifbit pas
on feroit obligé de retirer le

corps & de fegêner.outre que la pofture
feroit defa-

créable &lorfqu'on veut la remettre en fa premiere

ntuation on la retire avec les doigts qui font placés

Quand on veut placer les UoigB il faut les met-

tre près les touches entre celle dont on veut tirer

le fon & le fillet, & jamais deffus, & prelfer
la corde

avec le bout du doigt enforte qu'elle s'applique
fer-

mement fur la touche qui détermine la fongeur de

corde qui doit rendre le fon que
l'on defire c'eft

une regte
de ne jamais toucher les cordes que de la

pointe du doigt,
fi ce n'eft que lorfque quelque ac-

cord oblige
de coucher le premier.

La main droite, qui tient & gouverne l'archet

doit le tenir en mettant le ddigt du milieu fur le crin

en-dedans le premier doigt couché, toutenant le

pouce droir & appuié deffus vis-à-vis le premier

doigt la main étant éloignée d'environ un pouce

ou deux de la hauffe de l'archet. V oye\ ARCHET.

Pour conduire farchet il faut que
te poignet foit

avancé en dedans, » &commençant à pouffer
l'archet

par le bout le poignet doit accompagner le bras en

fléchiffant, c'eft- à-dire que la main doit avancer en.

dedans, &
quand

on tire il faut porter la trsain en-

dehors, toujours en accompagnant le bras fans tirer

le coude où doit fe faire la flexion: car on ne doit pas

t'avancer quand on pouffe ni le porter en arrière

Quand on tire.

On doitcommencerâ potalfett'archetparlebout,

parcequefion commenceparlemilieu Couventle

coupd'archetferatropcourt troptecle brasn'au-

ra pasaffezdeforcede mêmeen tirant rarchet fi

on commencepar le milieu il fautquandon tire

ou qu'onpouCeuncoupd'archet,enavoir toujours
de retfe.

Ileftvraiquefélonifsdifféwhsmoiivemehs.& la

ValeurdesnotesVo"eft fouventoMigéà commen-

cerletirer parlemilieudel'archet, âjjjpême
verste

bout à cauiedela vîtefledel'exéci(Pwiquelame-

lure& lemouvementdemandent;maisil neftjamais

permisquandonpouffe decommencerparunau-

tre endroitqueparle boutJ ileftprefqueimpoffible
debienexécuterautrement.

4el «t

chet pencheunpieuen-bas,afinquela matamfok

pascontrainte ilfautcependantprendregardequ'il
nepenchepastrop,

far les

cordes celane taffeunmauvaiseffet.
Pourtirerun foh faut to" W* «*&*

^ve<l'archet aepvijwndeux de dtf-

tancedu chevaletC, car quandon toucheplu»près,
le fonquel'onttre & ijuâiïd-Olitou-
cheplusloin on«eft«ndangerd«loucherpl»fi»u«
cordeswrteaifcle8f«rômeU«ft<rès-di«cileder«n-

pêcher partieque te» rades «échiûeotirof fous

parce
quecertaines notes doiventêtre touchéesen tirant

en pouffent;tout le moadefait 6eque

c'eftquetirerSepoufferl'archet niaiscependant
pournepointlaifferrienàdélireràceuxquipour-
roientl'ignorer onvaendonnerladéfinitiond'à?
bordilfaut(avoirquel'ontache lescordesdetous
lesioûrumensà archet,avecte crinde l'archet
commefionvouloitlesfeier.Enfécondlieu,onap-
pellepoufferlorfqu'oncommenceà pofer l'archet
furlescordespar fouextrémitéou ta pointe Si

qu'onlegliffefurelles enlortequelamains'enap-
prochedeplusenplus;aucontraireonappelle«w»
lorfqu'onappliqued'abordl'archetfur tescordes,

s'éloignedescordesentraînantl'archet. Aao

Ilfautfavoirauffiqu'ily a deux<»I3»ieresdetenir
tesinftrumensà cordes&a archet favoir,commela
baffe-de-vio/«,ainfiqu'ila étéexpliqué.C'eftdecet-
te forteque l'ontientlesbaffesdeviolon contre*

baffes,&autresgrandsinftpimensl'autremaniert
eftdetenirlesinitrumenscommeontientleviolon»
&tousceuxquidexcedentpasl'étenduedu br.as.

VoyttViotojî. C'eftunereglegénéralequ'ilfaut
tirerfurcesderniersinftrumensce qu'onpouffefur

lesautres ainfifurlabaffedeviole&labaffedevio*

Ion on pouffeleslongues& ontire les brèves
au-lieuquefurleviolonôçlesautresinftrumensqui
l'ontientdemême ontireleslongues&

onpouffe
lesbreves la raifondecettedifférenceeil qu'ap
toucherdesbaffesla forcedubraseftenpouffant,8c
qu'auviolonelleeftentirant cequivientdeladif>
trente maniecedetenircesinftrumens.

Quelques-unsdonnentpour regtedu coupd ar*

chet de feréglerfurle nombredeaotesdemême

valeur dontlenombreeftpairou impair quandil

eftpair ilsveulentque l'oncommenceenpouffant,
& quandil eft impair ils veulent que l'on tire

commeauffilorfquedanslafuitede lapièceilferenr

contredescrochesoù doublescroches, dontla pre.
mierecft en tirant & dontle nombre,eftpair, ils

veulentquel'on tire lapremiere& la féconde et

s'ileftnon-pair,ilsveulentquel'oncontinuelecoup
d'archet maiscommelenombredci notesn'eft pal

toujoursfacileà diftingueraufft promptementqu'il
eftnéceffaire & queSouventlesrègle*fontfujattei

quelqueembarrasouerreur il eftbeaucoupplus
ftr & faciledefe réglerfurlavaleurdesnotesStdu

teinsdelamefuredontvO»«lespréceptes.
A la mefure de quatre tems, quand on tro.ive des

noires dont la pregyerg eft
la première 0u la troi

fieme partie
de la mefure il faut pouffer la premier

ietirer la fécond» » pouffer la troifiemt c<ctirer

la quatrième. Exemple • • » »\ Quand, o*

trouve des croches, que la première
eft la première

Quand on rencontre des doubles croches & que ta

partit d'un

temi il faut eu la féconde p»q-

tic d'un tems, ou la quatrième U fàiit tirer, ^xern^

tirérla' ^kraiew i &tir ftcondr yg! Si
otfreà^ntrt

4m doubles rrochei'eMtiniM uont (a

b«remiére
ou troiftéitir p*ti« de hmcftirejn fc\|t

«etIC
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regle doit être oblervéedn.is toutes les mefures.

Quand dans, la fuite d'une pièce il
fe trouve quel-

que chute
de chant, ou quelque cadence finale, dont

la derniere note eft atfez longue pour reprendre le

coup d'archet 'il en faut obierver les reg1es com-

me fi on comroençoit la pièce.

Lorfque l'on coule une oâave,-ou quelque paf-

fage
en tirant d'un feul coup d'archet il tout tou-

jours Pouffer
la note qui fait la chute de rotlave ou

Il faut remarquer Qu'il y a de la différence entre

couler deux notes ou les tirer quand-on veut coti*

ler il n'y a que les doigts qui doivent agir, &]'ar*.

chef ne doit point quitter les cordes mais quand on

tire deux notes, il faut foulever l'archet à moitié de

fon coup, & le remettre auffitôt, en continuant le

même coup, & non pas en recommençant à tirer,

quand on trouve
des croches ou doubles croches

dont on eft oblige
de tirer la première

& la fecon-

de, fuivant la regle ci-devant. Si le mouvement eft

fort vîte, il ne faut point lever l'archet, mais le cou-

ler d'un feul coup.
Dans les pièces de. niuûque oh le mouvement eR.

fort léger, on fuit ordinairement le coup d'archet

» quand on a obfervé les règles en commençant, car

par la fuite on n'observe point les régler, moins

qu'on ne rencontre des notes affez longues pour fa-

vorifer le coup d'archet..

A la mesure trois tenu 6 la
première

mefure eft

compose de trois notes valant chacune un tems il

faut commencer en & fi la première

vaut deux tenu ou fi elle eft poiatée iyàut com-

mencer en pouffant.

Quand la piece eft de mouvement, & qu il fe

marque fur la première note de chaque mefure fur

des notes qui valent chacune un tems fi les deux

premières font fur un même degré
il faut pouffer

la première, & pouffer les deux fuivantes fans lever

l'archet c'eft-â dire qu'il &ut la moitié du coup

en
marquer

un fécond en continuant le même coup

mais fi la première ce la féconde de la mefare font

fur différens degrés il les faut pouffer d'un feul

coup, c'eft-à-dire qu'à la moitié du pouffé, il faut

marquer la féconde note en continuant le même

coup. Cette regle doit être obfervée particulière-

ment quand les notes montent ou defcendent par due-

grés conjoints.

Lorfque le mouvement ne fe marque fur aucun

tems de la mefure & qu'il marche toujours égale-

ment, il faut fuivre le coup d'archet, à moins qu'il

ne fe rencontre quelques paufes ou quelque cadence

finale ou quelqu'autre note affei longue pour fàvo-

rifer le coup d'archet, fans intéreffer le mouvement,

a\) même figne ou triple de mouvement; lorfque

l'on trouve une note valant deux tems au commen-

cement de la mefure, dans le courant d'une piece &

en tirant, fi il fuit une noire d'un feul tems il la

faut encore, tirer, c'eft-à-dire du même coup, en

Soulevant un peu l'archet.

Quand chaque mefure eftcompofée de noires &

de blanches qui fyncopent en levant, il faut cuivre

1'archet, & quand ce mélange cefte, on recommence

à obferver les regles.

A,la mefure de ou trois pourhuit
il faut obier-

ver le coup d'archet fur les croches comme oh l'ob-

fervefur les noires dans h mefure à trois tems.

Dans toutes les
mefures quand on trouve une

noire ou croche pointée en tarant il faut tirer là

fuivante du même
coup

autant que la mefure le

permet. ' '

dtesjmêmes=pr€ceptes-que pour le ttiple fimpje » &

faiïànt deux mefufes d'une la mefare étant compo-

fée de fix noires, fur les trois premières & fur le»

trois dernières defquelles on oblervera les règles du

triple.
•

A la mefurefix pourhuitj f U dans tous les

mouvemensdegigue, il faut luivre le coupd'archer,

quoique{ou'\Tentles notespointéesfe trouventen

tirant ilfautfeulementobserverquedanscetteme-

fure, foiten mouvementdegigueou non lorfqu'il
ferencontreunenoireentirant quieftla première
ou la troifiemenotedelamefure,ilfauttirerdumê.
mecouplà crochefui vante.

Auxairs demouvementde lamefureà deuxtems
fur lesnoires, il fautpoufferla premièrepartiedu

premier& du fécondtems, & fila notesqui coin;.
mencelamefurevaut untems ilfaut tirerlesdeux
fuivantesd'unfeulcoup,& lesmarquerégalement
maisfi la premièrenote eftlafécondeouquatrième
partied'un tems, il fautcommenceren tirant.

A lamefuredequatrepourhuit, t, ilfautobfer-

ver lesrèglesducoupd'archetfurlescroches com-
me on lesobferveauxautres fignesdedeuxtems;

quandlescrochesfontbeaucoupmêléesde doubles

croches, il fautfuivre-lecoupd'archet.

Danstoutesles mefuresou le mouvementn'eft

pointmarqué, ceouil n'yapointdechutedechant)
il fautfuivrele coupd'archetfur lesnoteségales
particulièrementdanstouslesmouvementvîtes.

Quandontrouveunenotefyncopéeentirant, il
fauttirer lafuivantedumêmecoup fice n'eftque
cettefuivantefut unefécondefyncope caralorsil
faudroitfuivre le coup d'archet; cette regle doit
être particulièrementobfervéeauxairs de mouve-
ment.

A la mefureà quatre tems, lescrochesdoivent
êtretouchéeségalementc'«ft-à-direqu'iln'enfaut

pasmarquerune maispourlesdoublescroches il
fautunpeumarquerlapremière troifieme ,&c.

A lamefureendeuxtems danslesairsde mou-
vementfurdescroches il faut un peu marquer là

première»troineme, &ctdechaquemefure il faut

prendregardede les marqusr un peu trop rude-
ment.

A la mefureà troistemsfuries croches, il faut
un peumarquerla premièredechaquemefure 8C
fuivrelesautreségalement;il fautobi'erverlamême
chofeautripledoublefurlesnoiresauxairsdemou-
vement.

Toutes cesrèglespeuventfervir pourle violon,
Se les autresinftrumensqui lui reffemblent c'eft-

à-dire que fon tient commelui pour'en toucher.
en changeantfeulementlemottint tnpoujftr^&le

II ya quatregenresde piècesqu'on peut jouer
fur la violt; i*.les piècesdemélodie autrementde

beauxchants.
s°. Lespiècesd'harmonieou par accords dont

lespartiesfatisfontagréablement1oreillequandelles
font.bien ménagéesdansla compoution &bien

faitbien conduirefa voixSe toucherlabaffe agréa-
blement. ' •; '"' C.

4*. Le iéu d'accompagnementdansles concert*
de voix d'inftnunens. f^tyt^AccompàCNï-,
MENT.

lesmêmesagrémensque?
fait lavoix,quifontla cadenceou tremblement le

port de voix, l'afpiration,la plainte, la chute •la

doublecadence 6t en

tement, &la langueur.On fait tous ces agnimen»
iûr la Vudtcommefuf^ouslesautres
exécutant.lesunesaprèslesautreslesnotes queles

agrémensrenferment
II v^rtroit de ces agrémentqui n*«ûtpoint de
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cabôères propres dans la tablature; favoir le batte-

ment, la langeuc, la plainte, que.pour cette -raifon

on va expliquer.
Le battement fe fait lonqiie deux doigts étant po-

fés fur la corde près fun de l'autre, l'un appuie
fur

la corde, & l'autre la bat fort légèrement.

La langueur
fe fait en variant le doigt fur la tou-

che on la pratique ordinairement lorfqu'on eft obli-

gé de toucher une note du petit doigt ce que la me-

Cure le permet; cet agrément comme le précédent

doit durer autant que la note,

La plainte ferait en traînant le
doigt

fur la cordt

d'une touche à l'autre prochaine en Heicendant fans

le lever. Cet agrément n'eft propre que pour, les

pieces.de mélodie ou d'harmonie; car dans î'accom-

n'en rélulte aucun mauvais effet contre tes autres

parties. Cet agrément Cefait en procédant par le mi-

ton majeur ou mineur; ilcft fort touchant & pathé-

tique, parce qu'il touche en paflànt les degrés enhar-

moniques..
En général on ne connoît en France que trois

fortes d'inftrumens appelles vio/u; {avoir la baffe

de note qui a fept corder fcledefius ce le par-deffus
de viole qui en ont fix. Ces trois itutrumens ne diffé-

rent que par la groffeur, & reffemblent au violon,

à
l'exception que la table de deffous eft plate ,.le

manche plus large & diftingué par des touches, &

qu'ils ont plus de cordes.

Ce qu e lesItaliens appellent alto viola ^eftlahaute-

contre de celle dont nous parlons & leur tenon vio-

la en eft la taille.' Quelquefois ils l'appellent am-

plement la viole quelques auteurs prétendent que
c'eft la tyra d'autres, heytàara; d'autres, hchtfys;
& d'autres la ttfiudo des anciens. Voyt^LfKtr ire.

i°. La v/oWaroour viola fanion eft une rf-

pece de triple viole ou violon ayant fix cordes de

cuivre ou d'acier comme celles du ciavef&h; elle

rend une efpece de fon argentin qui a quelque chofe

de très-agréable.

3°. La grande viole qui a 44 cordes & que les Ita-

liens appellent w«£s di bârdone mais cet infiniment

n'eft
gutré

connu.

4°. L? viole bâtarde que les Italiens appellent vida

haflarJa, & dont les Anglois ne jouent pas non plus.
Broffard ia prend pour une baffe de violt, qui eft

montée de fix ou fept fur le. même ton

que la vio/# ordinaire.

t 5 °. Ceque les Italiens appellent viola dibraccio

ou firtfplcment braccio eû uri infiniment qui répond
à notre haute-contre de defliis* & cinquième violon.

6°. La riok premier, ou viola priai* des Italiens,
eft précifément notre violon haute-contre ou du-
moins les Italiens fe fervent ordinairement de la clé

<Jbl ut à la premiefe ligne pour marquer, la nàiu»

que compofée pour cet infiniment.

chofe que notre cinquième violon ) elle a la clé de

*jot ut, à ia troifieme ligne. •

i**rt* » n'eu point
connue en Ângleterre ni en France mais

il«n eft

Wt Couvent mention dans les comportions, italien-
nes la «lé eft il. quatrième ligne.

noce viole triple mais les étrangers confondent fait-

vent ce terme avec ceque bous venons de dire de la'

& compagne inféparable de Jupiter dleavott un

temple dans la ciudelle de Coxiathc, conjointement

avec la Néceflîtc mais il n'etoit permis à pêrfonne

d'y mettre le pie dit Paafanias. CD. J, )
?

VÏOLÊNt EMPORTE, Synon. ) il femblé

que le violents* jufque à l'avion, & que l'emporté
s'arrête ordinairement aux discours.

Un homme violent eu. prompt à lever la main; il

frappé auffi-tôt qu'il menace. Un homme emporci eft

prompt à dire des injures il fe fâche aifément/ 0

Les emportés n'ont quelquefois que le premier feu
de mauvais les viohns font plus dangereux.

Il faut fe tenir fur fes
gardes aveg

les perfonnd
'violenta & il ne faut fouvent que de la patience

avec tes personnes emportées, Girard,

yiOLET^ f.«& adj. ( Teinture. ) couleur mêlée de

bleu & de rouge, qui reffeiT le à la fleur qui porte le

nom de violette. Les foies violettes cràmoiues doivent

être faites de pure cochenille avec la
galle

à l'épine-,
l'arfenic & le tartre & après avoir été bien bouillies

& lavées, être paffées dans une bonne cuve d'Inde
fans mélange d'autres ingrédiens. Les violets ordi-

naires doivent être montés de bréfil de bois d'Inde

ou d'orfeille, puis paffés à la cuve d'Inde. La teinture

des laines violetus6 cramoifi fe fait de cuve & de co-

chenille, fansy mêler d'orteiUe ni autres ingrédiens.
A

l'égard des fils
les violets rofe-feche, & amarante*

claire Ceteignent avec le brétit, & (e rabattent avec

la cuve d'Inde on indigo. (2?. /)

( ttifi. nat. Bot. ) i>iola «enf e

déplante dont la fleur eft anomale & compofëe de

plufieurs pétales; elle reflemble à une fleur papi.

lionacée les deux pétales fiipérieurs ont la forme

d'un étendait les deux latéraux repréfentent des ai-

les & comme une carène. Le piftit

ibrt du calice ac devient dans la fuite un fruit ordi-

hairernent à trois angtes, tiui. s'ouvre en trois parties,
& qui renferme des femences le plus fouvent arron-

dies. Tournefbrt infi. reikerb. FoyeÇ Plante.

pnpÙti plus
commune de-ce genre de plante. Tout le^hondeJa

connoît. Sa Elle

pouffe beaucoup de feuilles arrondies, larges comme

celles de la mauve,, dentelées en leurs bords ver*

tes attaçhe\èM de longue» queues.
II s'élève d'entr'elles des pédicules grêles, qui (ou-

tiennent chacun une petite

vue, d'une bette couleur pourprée ou bleue tirant

fur lé noir d'une odeur fort douce & réjouiflante,

petits pétales avec autant d'étamines à fommets ob-

la bafe,encin^[ parties.

ovale, qui dans

blanchâtre»

Cette en terrft

qui
vers l« mois de Mars, &: ne perd point fw

bleues*
encore des eutcH

ne donnent aucune font

de ptnu« afles femblabèe§A
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celles de rorigan Ôf éloignées

les ânes des a

d'environ un demi-pouce.

Les anriensijotanifteront nommé noltttts diveifes

comme ton*-

LesG«c*~ futvantJa remarque de Sanmaife
ont

ont appelle Grecs
animent deux et

& l'autre Muai*.

fehs être fanée, & c'eft celle que nous appelions

fe femoit & texult*.

voit dans les jardins, c*efl notre violier, ou notre gi-

riOflée. Les Grecs diffir- noient trois fortes de via-

tiers, des jaunes, qui étoient
les plus communs

& non pas des violttus, qu'Horace parle dans ce paf

£age
me tinïtus vioU paUar amantium les Latins

ayant
nomme indifféremment viol* & les fah*tt* «

ks^wuM des Grec» afefi le poète a emprunté U

coSW de la giroflée jaune pour pemdre la tnfle pâ-

ont la jauniffe. (/?./•) ceux

VioLtTTE, f Jte. mid. & les fleur»,

tes feuilles & les femences de cette plante font ta

ufage en médecine.

fautes ces pâmes font légèrement purgatives.
La

racine paffe pour l'être beaucoup davantage; mais

elle n'eu pas d'ufage.
Les fleurs de yïoUtu ont une odeur douce desplus

agréables; elles donnent âne eau diftillée aromati-

Elles contiennent une fubftance mucilagineufe peu

abondante, pour laquelleonles emploie principale-

ment titre de relâchant pec-

toral. On prend llnrufion ou la très-légère décoâion

de ces fleurs pour ptiiane
ou bouton ordiaaire, daM

feâions des voies urinaires, les douleurs d'entraU-

îes, les menace» d'inflammation, & l'inflammation

même de ces parties. &c. On a coutume de monder

cerfleurs de leurs catices, qui font regardés comme

doués d'une qualité purgative aCet confidérabk,

mais avec atrez peu de fondement. Cet ufageparoît

p 'avoir d'autre origine
que l'habitude de rejetter

cède partie,
tes fleurs à la prépa-

ration du firop dont nous allons parler tout-àliieure;

car dans ce cas l'élégance
de ce remède demande

cette réparation.

Le firop de appelle auffi

prépare
avec

tirée par
On

en la Terfe par inclination & on y ,fait fotfdre an

bain marie dans un Vaiffeau d'étain, le doublé de

ftfa poids de beau fucre.
La matière de ce rarfleau

teair un firop d'une belle couleur bleue: fétaincon-

court matériellement à la produâjon
de cette cou-

leur. C'efffàute d'être ihftruit de cette
cjrconftance,

que plufieurs apothicaires
for-

Il y a encore fur les vfoittut un autre fecret be 'v

conlerver toute leur couleur dans la deflication

tteu bien foncé, il faut les expofer à une chaleur

convenable dans une étuvè remplie de vapeurs d*al-

kali volatil Uy a apparence que ces flaUrsfe déco-

parce qu'elles éprouvent

«in Mouvement de

kquel attaque leur couleur tendre
at tres-&olemem

altérable. Lavapeur alkaline ou empêche U déve-

trt développé, U il prévient ainsi foaaSàtm fin la

partie colorante de cette fleur.

Ce firop devMmti bien coloré bien bleu a dat»

mes vertus que Knfiifion des fleura dont bous vrqgf

l'eniploie mime plus fréqueov

ment et fur-toui dans les apocèmes laïaôû, bsm.

leps rafraîchaiflahs, 6t.
Les feuilles de v'uUtus font rarement employ

daas l'dage intérieur mais elles font prefque géné-

cernent employées dans tes décof;aoas appëUée*

imoUitmadeftinées à l'ufagc extérieur ou à être

données en lavement. Il'

Les femendh de v»Utt*s font compofées d'un»

e amande émulfive ce d'une écorce mucila*

rieurement pour en laver la yeux dans les ophtal-
mies trèfrdouloureufe». On les emploiequelquefoi»
encore Ala préparationdes éawlûons, mais uns au-

cune utilité particulière /lans quelque
eu que ce

puiffe être, oCtoujours au contraire avec l'incom-

modité que donne leur petitefle. Vcyt\ Èmulsion.

Onprépare avec les fleurs de vtoUtttt une conter'

ve, qui e4 moins un rejnede qu'une confiture agréa»

ble dont on peut cependant ufer daasla toux à titre

de looch foc de la même manière qu'on fe fert des

tablettes peôorales, du (\Acred'orge de la pâte de

guimauve, &c
Le miel violât n'eft autre chofe qu'un Sirop de

fleurs de violutu entières préparé par la cuite fle

dans lequel on a employé du miel au lieu de fucre..

Plufieurs apothicaires prennent pouf ce miel ladé*

coâion des calices dont ils ont mondé les flairs de

«iotoiMgR-ils ont employées à faire dufirop le..

calices font dans ce Cal tout aufli bons

que les fleurs puifque l'éballitioa qu'on eft obligé

employer pour fondre & écuaMr » miel, diflipe
1 odeur & détruit la couleur des via/tact, le rend

par arnaquent inutile ta préttwnce qu'on donne à

cette partie, Aela précaution de la traiter parl'info-

fion. D'aillenrsle miel violât n'étant deôiné qu'à tire

employé dans ks hyemens & dans les lavemens

laxatifs il feroit iautile de s'occuper de l'élégance
du remède ôc s'il eft vrai que les calices foient phu

|M»8«i6 mieux

.cette dernîere parue feulaaent dans le miet violât.

On prépire encore avec 1rs fleurs de wiolmtsuae

à» ces fleurs. Vey*\Hwitt.
Lesfleursdevw/ctfwentreotdsrtMle firop develar

ôedansceluide tortue;

(ervedans l'éleôuairede citron; le firopdans»

grosbleu làa^lanwindreteinteQevioletnidever*.
Cetteconferves'altère avec

ces ulùws,elle eft

partkvUerdu fol dominant;c*eaainfi
pourtrouver la 2 la préparationarti*
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icielle desïels neutres & dans les premières é

>es des eaux minérales. Voyt{ Saturation, {
Chi-

portion
d'acide ou d'alkali nud fe manifeftè

par
ce

figne» avantagé qu'on ne trouve dans- aucun autre

moyen chimique, cet
emploi de la teinture de w»-

ietus eft tort commode, & affez fidele dans les cas

tes plus ordinaires. Il eft bien iupérieur à celui de

pluneurs autres couleurs végétales tendres & no-

tamment a celui de la teintùre de tournefol, w'{

t'srtiûe doit être prévenu que ce ligne rfeft pas tel*

leméat univoque quetoute liqueur )Mine qui change

la teintée de vioàuts en verd doive être regardée

comme infailliblement alkatine; car quant 'au chan-

gement ea rouge il
eft dû plus conftamment aux ad*

des. Les exceptions tes slu* remarquables quint aux

changemens en verd, font celles-ci les diffblutions

du vitriol quoique ce M neutre métallique -con-

tienne de l'acide

at même l'qu mère de vitriol qui où fcnublemem

uès-acide, changent la teinture des vidons en verd.

Plufieurs fels déliquefeens à bafe terreufe exacre-

neutres changent aufli la teinture de vidâtes en

verd. Le fe! marin donne encore unepetite teinte

verte à cette teinture mais il eft vraifimblable que
ce n'eu qu'à raifon d'un peu de fon eau mue ou de

fcl à bafe terreufe qu'il retient ordinairement dans

-fes cryttaux c'eft-à-dire dans fou eau de cryftalli-

La teinture de Wi>/k//«B'eft autre chofe qu'une for-

te infufion, à froid dans l'eau des pétâtes de violettes

bien mondés fur-tout de leurs calices. Pour avoir

cette teinture conftamment blene, & d'wi beaubleu,

on doit la
préparer

dans un vaifleau d'étain c'eft-la

le tour de main arcatu qui eft pourtant connu au-

jourd'hui de tous les bons artiftes ,le pour le la pro-

curer,. faturée qu'il eft
pofiible, on applique deux

ou trois foisfur de nouvelles fleure, la liqueur coh>

rée par une première infufion^

On emploie communément la teinture dtvioUttes

réduite en firop par l'addition d'une portion con-

venable de fucre très?blanc qu'on fait iondre dans

cette teinture, à la chaleur la plus légère d'un bain-

marie.,Le fucre n'àltere point u couleur naturelle de

cette teinture, & elle en

tifte peut en faire la provision pour une année entiè-

re, & même pour plufieurs, au lieu que l'ininifionde

violent* qui n'eft point fucre fe

corrompt bientôt: (6).
Violette aquatique, ( Axa*.) les

Botaniftes

nomment cette plante hottoiù*. sa fleur «ft en rofe;
elle n'ed composée que d'une feuille divifée encinq

fegmens; les divifions pénètrent preique )ufqu'au
fend de la fleur il part de ion centre tut piftil qui

niroL) lapis vio/iufiM,

a
remarqué que c'étoit iur-iout pendant ics^randes

chaleurs ce à la fuite ^dés phius d'orage que cet

fortes de pierres répandoient l'odeur la plus forte.
On a trouvé de quelques endroits

dans

ftmberg ou monts des géants; ce font des cailloux

très-durs, d'na gris de cendre fur lefquels on trou-
ve attachée -une efpece de moufle ou de lichen.

qui eft due l'odeur agréable dont on s'apperçoit. A

Aldenberg en Mifnieon trouve une efpece de géode
qui a fodeur dé la racine d'iris ou de la violette. A

au[ mêmepays, on trouve des pierres de
la même qualité. A Freodenltadt dans U forêt noire»
& Gir-tout i Oâerode dans te Hartt, on trouve de

grandes maflesdg>rochers qui font à Bud la moufle

de la pierre eft pénétré de l'odeur de violette. Ce

lichen ou cette moufle odorante eft appellée par
Micheli ty^us germanica minima, faxstJÙs t twrta,
viola marrta odortmJpirans. La Suede préfente âufli

dettpierres qui ont une odeur de rioltue 0c il y^ lieil
de croire qu'en fe donnant la peine d'examiner les

pierres par l'odorat, on entrouveroit de femblables

en tout pays;
VIOLIER GIROFLIER f. m. ( Hjft. nat.Mot.)

Mucoium genre de plante lieur en croix, compofée
de quatre pétales. Le piftil fort du calice ,6cdevient

dans la fuite unfruit ou une Cliquelongue ^aoplatie

quia deux panneaux, &quieftdiviféeendeuxloge#

par une cloifon mitoyenne. Cette fiUque renferme

des femences plates rondes & ordinairement franr

gées. Tournefort inft. niktrb. foyt^ PLANTE.

$ViOLiER bulbeux, (Boutn.) la plus commune
des dix efpeces de de Tournefort
eft notre violier bulbeux narcifforlctttoiumvulgart
1. R. H. $87 Raii h^l. 1 144.Sa racine eft bulbeu-

fe, cocnpoféede plufieurs tuniques blanches, hormis
l'extérieure qui eA brune, garnie en-deflbus de fie

bres blanchâtres d'un goût vifqueux fans prefque
aucune acrimonie. Elle pouflê trois, quatre ou cinq
feuilles Semblablesà celles du porreau aflez larges,

fortvertes,lifles,lui(antes.Us'41eve.d'entr>ellesunc

tige à la haúteur de plus d'un demi-pie anguleufe
cannelée creufe, revêtue avec fes feuilles jufqu'au
milieu d'une efpece de gaine ou fourreau blanc elle

ne porte ordinairement qu'une feule fleurau commet,

quelquefois deux rarement trois.

Cette fleur eft le plus fouvent à ûx pétales quel-

quefois à iept & à huit ce quidépendde la J>ontédu

terroir chaque fleur en dupofée en manière de po-
tite cloche panchée de couleur blanche avec une

pointe mar uée d'une tache verdâtre par-dehors'?
en-dadansT «fane odeur qui

à celle dela violette printanniere, & félon Cluûus

coins fait en façon de poire, & divifé intérieure-
ment en trois 'loges rempliesde femences prévue
rondes res', d'un blanc jaunâtre.
•y Le violier ordinaire croit naturellement dans do

près humides, fur certainesmontagaes, dans les fo-
rêts ombrageufès & dans les haies

vrier racine fub*

fiûe cependant en terre commecelle du narciâie

c*eftpar Cesbulbesqu'onlemultiplie; caroa le traaf-

plante volontiers dans les iardins pourl'y cultiver
à caufe de fa fleurqui eft des plus hâtives. (0.)

Violier ( Botanique &Mat. mid. ) rià/iw jauoe

mufiqueà
cordes & à archet repréienté'^w» y. PUnohtét

Lutherie. Cet inûrument commetous les autres de

£m efpeca,
comme on voit dans or-

dinairement dé hêtre, &eft de deux pièces collées,
fuivant la largeur. CeHede deffus fur laquelle porte
le chevaletqui de iâpin ou de

cedre, comme les tables des davecios; Usdtujij»-
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bles font joùite^ enfemble par les bandès

^e
bois a b =,

btd,d q«*Pn appelle » &dont la
largeur

détermine Tépai|feur du corps de rinftruinent.
Ces

échues font de bois de hêtre. On ménage en taillant

la table de deffus ^oe épaiffeur Afig. à la partie in-

térieure &
fupérieufe de

cette .table cette épaiffeur

eH^uelquefols un morceau
de bois collé & chevillé

en cet endroit
cette épaiffeur

fert.d'épaulement &

de point d'appui au talon* dû manche a A; qui eft

compofé de trois partiesjdu manche proprement dit,

qui eft depuis Ajufqu'enZ, du fommier L À, qui eft

de la même^iece lequél eft éyuidé pour faire place

aux cordes qui vont s'envelopper au-tour des che-

Ce fomraier dans lequel les chevil-

tes tiennent à frottement, eft arme à la partie fupé-

rieure^ d'un routeau de fculpmre ou quelquefois

d'une tête d'homme ou d'animal à la volonté du

fatleur car ces fortes de chofes ne font rien la

bonté de l'instrument. La troifieme partie du manche

eft la touche 5 k, qui eft collée fur le manche la-

quelle eft ordinairement d'ébene ou
de bois noirci

c cft fur cette touche que celui qui joue de cet infini-

ment appuie les cordes pour
déterminer leur lon-

gueur, qui fe prend depws le chevalet D jufqu'au fi-

fet d'ivoire J,lorfqu'on les touche à vuide & feu-

lement depuis le même chevalet jufqu'à l'endroit de

la touche où elles font tenues appliquées par le doigt

lorfqu'on
ne les touche' pas à vuide. Ces inftrumens

font en outre percés de deux ouvertures i i dont on

voit le modèle dans la figure PL de Lutherie. Ces ou-

vertures que l'on fait pour donner partage aux fons

qui fe forment non*feiûement par les vibrations des

cordes mais auffi par celles de la table fupérieure

s'appellent
les mues lefquelles ont la forme d'une S-,

:au-lieu que celles des violes & contre-baffes, 6c.

ont la forme d'un-C.

Pour faire un violon après avoir collé les deux pie-

ces qui doivent former la table de deffus & les avoir

chantournées^ fuivant l'un ou l'autre des patrons

.A B >fig.PCdt Luth, on applique cette table fur la

machine TepTéfentée,J%.appellée«re«/ô»/ fur la-

quelle on l'afïermifau moyen des deux vis & de leurs

écrous a m. Après que
la table eft ainf affermie &

que lexreufoir eft arrêté fur l'établi, on creufe la

table autant qu'il convient, en épargnant la partie

qui doit fervir d'appui
au talon du manche on fait

enfuite l'autre côté de table, qu'on applique pour cet

effet fur la planche représentée, On faitlamême

chofe à la planche de fapin qui doit fervir de table à

l'inftrument obfervant de la creufer davantage fur

paiffeur plus ou moins', felon la taille de Pinftru-

ment Ce la
qualitédu bois, car il s'en trouve qui font

plus ou moins fonores les
uns que les autres.

Pour creufer les tables, on fe fert de rabots de fer

©u de cuivre ABC, iepréfentés PLfig. dont quel-

ques-uns
cbmme B, ont le fer denté. Ces rabots

dont onfe fert pour ereufer des furfaces courbes,ont

la femelle convexe, le fer eftarrêtépar un coin D y

qui pafle entre lui $c une cheville on fe fert en pre-

mier lieu du rabot dont le fer eft denti; en fécond

Iheu de ceux dont le fer eft tranchant & on achevé

dvec des ratiflbirs d'acier, qui font des morceaux de

ce métal aiguifés en bifeau fur une pierre à l'huile.

Pour juger
de l'epaiffeur de la table on fe fert du

compas à mefurer les épaifleurs rèpréfenté,fig. qui

eft tellemenx conftruit que lorfque les deux
pointes

d

embraflent l'epaiffeur de la table, les deux autre

pointes e la7iffent entr'elles un vuide égal à l'epaif-

feur que le compas embrafle par les autres pointes.

Après que les tables font achevées on prend le

moule d'une grandeur convenable. Le moule eft une

pièce de bois chantournée de même que l'inftrument,

ou une carcaffe, comme celle de la/g. On allège le

moulelorfqu'ileftfaitd'unefeule.piecede bois par
degrandesmortaifes,ce quiôte unpoidsfuperflu
cequ'onn'eft pasobligedéfairelorfquelemouleen:
de piècesd'affemblage,foit que l'onfe fervede l'un
oude loutredesdeuxmoules

repréfentésPl.fig.Ils

doivent être tellemen>conftruitsqu'il y. ait ftx en-
tailles«/» W cdyf-fansla circonférencedumoule.
Cesentaillesferventplacer destaffeauxfur lefquels

oàcolle lesécliffes lesquatre entaillesa aàb fer.

ventà placerles taffeauxdes coinsdes écliffes &

l'entaillec celuidu boutonauquelle tiranteft atta-
ché: l'entailledfertplacer le taffeauquifoutientle
talondumanche.Apr,èsqueles taffeauxfontplacés,
oncolledeffuslesédifiesquidoiventprendrelafor-
'me du moule,& avoirlamêmelargeur.Lesécliffes
desviolonsfontde quatrepièces;favoirdeuxpour
les partiesconcavesx x qui ferventdévoieà l'ar-

chet uneautrepièce*< quifaitle tour duhaut
ducorps f &enfinlapièces c b quifait le tourpar
en-basdumêmecorps.Onlie lesécliffesfurle mou-

le aprèsles avoirployéesàcoupsdebattepourleur
faireprendrepli.» Aprèsquelesécliffesfont collées
& bêchéesfurle*taffeauxon retirele moule&on
collelesécliffestoutesaffembléesfurlatablededef.

fous,furlaquelleonlestient
appliquéespar

lemoyen
desprêtresdu happes représentéesfig. dont on
ferre lesvis oules écrous.Aprèsquel'ouvrageeft

placéentrelesbranchesdeshappes fi onfe fertdes

sreffes-,représentées,fig. PLdeLuth,on applique
l'épaulementAde tavis touslatableinférieure,&le
bord del'écrou Bfur.le champdesédifies'quel'on

comprimepar ce moyenfurla table, & qu'onlailfe
encet étatjufqu'à,cequelacollefoitféchée.Onpré-

pareenfuitelatableSupérieure,dontlesouiesdoivent

être-percéesavantdela coller.Pourpercerlesouies,
onfe fertdesemporte-piècesAa l'emporte-piece
eft unferà découper.,lequeleft rond, enforteque
fonempreinteeft encercle on le préfentefurlata-
bleparle trou ronds a qui eftà l'extrémitédes S
ou desdits patronsdesviolonsou desvioles,voyei
Usfigures quel'onplacefurla tableae l'inftrument

en forte quel'ouverturedu patron répondevis-à-vis
lelieuoùdoiventêtrelesornes onappuiel'emporte»
piecefur latableparcette ouverture,& ontourne
cetoutilquel'ontient parlapoignéeCD, jufqü'à,ce
qued'onait percéletrouceemportélapiece.Après
quêtesrondsfontpercés,& queVSoule Cefttracé
fur la table, on prendunepetitefcie çu équoine
aveclaquelleon faitunefentequicommuniquede-

puisl'undestrousjufqu'àl'autreenfuivantlecontour

petitscouteaux jufqu'àce qu'pnaitatteintle trait

qui terminele contourde

Lorfqueles ouies.fontpercées&reparées,on tra-

ce tout-au-tourà quelquesinûrumensundoublefilet,

quifontdeuxtraits éloignésl'und«l'autred'environ

demi-lignelefquelsbordentcesouvertures.L'outil
avec lequelon tracecesfilets, quel'on rempliten-

eft repré-
fentédanslesPlanckts.

Figurea eft le fer quia deuxpointespour tracer
les deuxtraits,beft le guidequifuit lecontourinté-
rieurda S pendantquelesdeuxpointestracentles
filets. CDfontdeuxvis, dontla première retient

le guide &la fécondeDle burinadeux.pointes»
dansla boîte £. Cetteboîte eft emmanchéeaumoyen
de la frette Gau manchei1 par lequelontient c«
inftmment.
Les faâeurs fe

tout l'inftrument,4t quifuivent]* mêmedireâion

que lesécliffes. AScBeÛhtige decet outilquieft
de fer la tigeefi percéed'untrou quarrépar lequel
paflfele burinDE quia uneci plufieurapointes^
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<cloh le nombre êe filets dont on veut entourer \n~ 1

ftniment. Le burin eft arrêté dans foiitrott par les vis

Ç. La pièce en fett de guide &dont

on fixe la branche G à teUe diftance que l'on veut de

la pointe £ du burin, au moyen des vis g F. On ie

fert de cet outil comme du trufquin dont il eft une

efpece. Apres que la table eft préparée comme il a

été dit ci-devant, & avant de tracer tout-an tour les

filets on la colle fur les édifies vis-à-vis de la faufle

table, avec laquelle au moyen de la colle elle ne doit

plus faire qu'un mêmecorps c'eft pourquoi les éclil-

les doivent s'appliquer exactement fur le côté inté-

rieur de cette table* qui doit être aufli collée fur les

tafleaux. On tient cette table fur les édifies par le

moyen des happes & des prefles comme on a fait

la première jufqu'à ce que la colle foit fèehée on

polit ensuite le corps de ('infiniment tant fur les ta-

bles que fur les édifies s avec les ratiftbirs ou grat-
toirs dont on a parlé ci*devant, fie avec de la peau
et chien de mer. Quand tout le corps ef! ;(,ache..

vé, on colle le manche par fon talon iur le Uuwul. i

d'en-haut > fur lequel
il doit être fermement attachd.

Sur le tatreau inférieur c on colle un bouton d'ivoire

otrifébene après y avoir percé un trou pour faire

entrer là queue de ce bouton feg* qui fer* d'attache

au tiran Aauquel les cordes font attachées. Par-deflus

le manche on colle la touche Bkt qui eft d'ébene ou

de quelqu'autre bois 'dur noirci laquelle doit être un

peu plus longue "que la moitié de l'intervalle B D

compris entre le fillet Bfie le chevalet D. Cette tou.

che ne doit
point

toucher fur le corps de l'inifarument

dans la partie Il k, mais elle doit en être éloignée d'en-
viron un tierfHe

pouce, fie être un peu convexe par-
deflus, &un peu concave par deûous feulement dans
la partie qui répond vis-a-via du corps & plate par-
deffous dans la partiel ou elle eft appliquée & collée
fur le manche.La partie e ABdu manche qui s'incline un

peu en arrière, et qu'on appelle \tfommitr, eft tra-

verfée de quatre chevilles 1x34% ces chevilles ont

un trou dans la partie qui traverse te fommier ¡ on

fait pafferla corde dans ce* trou pour qu'elle puùTe
tenir en

s'enveloppant au-tour de la cheville lorf-

qu'on la tourne pour tendre
ta corde qui eft attachée

par l'autre extrémité au tiran A par le moyen d'un
anneau ou anfe qui pane par un des trous de. cette

pièce laquelle on tend fur le chevalet D & le fiUet
8 ces deux pièces ont de petites entailles pour lo*

ger les cordes qui fans cette précaution n* pour-
roient pas reifer deflus. Le chevalet «ilun morceau
de bois plat qui a deux pies lesquels portent fur la

cordes

due par la cheville

1» féconde miè*t
& la troifieme s'appelle la quatrième qui ort

qui kattenduespar les cheville» j
gentottde-cuivre. Ce

r longeur d'un ni d'argent ou de cuivre ar-

rt menu qui va en tournant tout. du long
en

fort.e ^[ue
vêtir ainfi les cordes d'un fil d'argent ou de cuivre
les ftâeurs fe fervent rouet L X, par le moyen
duquel ils font tourner fur elle-même la corde 4Bf
attachéed'un bout

•equel eft lui-même attaché a un bout de ficelle qui
pale parvenus la
« au

D l'autre e*>
tremité de corde prend dans un crochet A dont la

Q j taquet pane aufiï fur la roiié
'4 A y H»1*l'on tourne avec la manivelle L, par le

moyen dé laquelle on fait tourner ta potulïe Aqui
trsnimet ton rauuvemehl la corde Ae; préfente-
nu a; fi on attache un fil d'argent avec la corde à l'é-
meullan C, iLS'enveloppera autourde crite corder
nvt<ure qu'elle tournera fur elle-même comme on

conçoit qu'il
On conduit le fil tout du long de la corde avec une

éponge humide que l'on tient de la
main gauche

afin qu'il ne redouble pas plufieurs fois fur lui-même.
à conduire le &\ qu'on fait paf-

fer dans l'anneau que fort formé
avec le doigt index

fit le pouce. G eft la bobine au-tour de laquelle le fil

d'argenté enveloppé; elle peut tourner librement
au-tour de la cheville fixée di.*s le montant A du
rouet, dont elle eft trayerfée. Hefi une boëte dans

laquelle font les dùîérens affortirhens
dedj d'argentde euineuttde cordesde boyau furlefquelles U faut

opérer.
Le refte de la

machine eft facile à entendrej
s eft un banc bordé de règles de bois pour retenir ce

que l'on met deflus dans lequel font plantées les ju-
melles JVqui tiennent la roue du rouet en état, & le
montant A qui porte la poulie à la tige de laquelle
la corde eft attachée. Ces trois pièces leï deux ju-
melles N3c le montant 'A font arrêtés par-deflbu»
l'établi par le moyen de troii^lés qui

L'archet avec lequel on faitparler tes cordes de
cet infiniment eft

compofé^iine baguette AC,fig>
8. Pl. Il. courbée un peu en

A, pour éloigner les
crins de la baguette, qui eft

de quelque.bois dur, or-
dinairement du bois de la Chine quoique tout autre

qui a la force riéceflàire foit également propre à cet

ufage d'un faifceau de crins AB, compofé de 80
ou 100 crins de cheval^tôus également tendus Se atta-
chés dans la mortaife du bec A par le

moyen
d'un

peut coin, qui ne laifle point tonir l'extrémité des
crins qui font liés enfemble avec de la fo<e ces crins
font attachés dans une fémblable mortaile qui eft au
bas ,de la baguette de l'archet. La

pièce de bois J,
'on appelle la hauft, parce airelle tient tes crins

éloignés de ta baguette ou fiift de
l'archet commu-

nique parte moyen d'un tenon
taraudé, qui pafiepar

une mortâife à la vis dont la pièce d'ivoire iDett la

tête, laquelle entre 4 ou
$ pouces dans fa tige de

l'archet on fe fert de cette vis pour faire avancer la
hau6e B vers 4 ou vers D pour détendre ou pour
tendre les crins de Parchet. 11"

Pour jouer du
que Ton tient de la main

tQurué du côté du creux de la main le pouce de la

doigts
de la mime main du côt^ d« X-/ l'index doit

uns dç_s autres.

tournant
le poignet

la partie inférieure du

eft la lettre £ fit ajnu afienmr linftnunent.
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-On
prend

enfuite Parchet avec la main4roite tf*.

*~Viron deux pouces
de diftance de la haufle S 14 on

le tient*yec tes quatre premiers doigts yeaftwte q«ie

le pouce& les deux premiersdoigt*portentfurle

de l'archet, & lequatriemeou annulairefur le

crinquel'on doit fairepalferfur lescordes àenvi.

ron deuxpoucesdediftançedu chevalet, commefi

on vouloitlesfcieren«et endroit on frottele crin

de l'archet fer un morceaude colophane forte

de renne, pourle rendreplus rude, on pagele crin

de l'archetfur lacolophane commefion vouloitle

feier endeux quelques-unslamettenten poudre,
& panent te coin de l'archetdansle papierou eft

cettepoudre cesdeuxmanièresreviennentà-peu-

Il fautenfuitecôlinoitrelemanche quel'on fup-

poferadiviféen touches pourla>facilitéde l'expli»

canon & qued'ailleurslestraitsmarquerontlesen-

droits oiùl faudrapoferles,doigts.
Ilfautfavoirenpremierlieu que les cordesdu

•violon,Sede tous lesi inftrumens^iendépendent,
font accordéesde quinteen (prime que la féconde

torde marquée fonnel'a mila, 8(qu'on la fo»

ne à vuide pourdohnerle ton danstes concerts.

'Cettecordela fonnel\iniffondula, quifuit iminé»

diatementla clédegri fil des clavecins.La'chan.

terelle fonne la quintemiau-denus,& latfoifieme

'laquinteri au-deffous la quatrièmefonnela quinte
au-deflôusde cettetroifiemecordeou l'uniffondu

fol à I'dftaveau'deflbusdéceluidela clédeGri foi,

aufolquifuitimmédiatementla cléd'Fut fadescla-

vecins,auqueltousles-autresinftrumensrapportent
leurétendue.Voyi\latabledurapportdei'étenduede

touslesinftrumcns & la tablaturequi fuit, ou les

notesdemufiquefont voir l'étenduede cet infini-

ment, & lesquatrelignesquifontdeffousrepréfen-
tentlescordesnumérotéescommeci-devant113 4,
à commenterparta chanterelle leschiffresquifont
furles-lignesfontconnoitredequeldoigtil fauttou-

cher la corde, 8t la lettrede la tablaturequieftau-

deflous,faiteà Knftarde celle de laviole quoi-
qu'elle nefoitpasenufagepourleviolIl'' montrera
¡endroitdelatoucheoù ilfautpoferledoigt com-
me fi elle étoit diviféeainfi que celle de la viole.

Voyt V̂tOLfeoù on trouveradesrégiespeut gou-
vernerl'archet obfervantde lire dans ces régies
f>ottf*rau-lieude tinr^& Hrtrau-lieuÔKpàuff*ripeut
les paifonsdéduitesaumêmearticle»

Le violonou proprement la riole <t amour.Cet inf

trument etf plus grand que les grands delfusde viole
il eft de la même forme, monté de même à fut cor-

des outre ces fix cordes i| en a fix autres de laiton,

qui paiant en-dedans la touche foutenue par te mi-

lieu du chevalet font attachées au-deffous de la

queue par autant de crochets. Son accord & fa tabla-

ture font différentes des autres initrumens à fon ac-

,tord car il s'accorde félon le ton ou mode des pic-

eft'en d la h ion accord fera ri, ta fré,fat la,

dg

igkd pariait 'JftJaJtoniqvf <W>

fpna^s _d«wo^a

tant



V I F VIP 32*

T l'I/tl =•5

tant pour
l'accord que pour la manière de copier la

mufique
afin dc conserver la mechanique des doigts

pourlapofition.
A l'égard des cordes de

laiton qui fonten-aeflous,

elles font accordées à i'oâave ou à l'uniffon des au-

ires cordes.
'"•

De-forte que cet accord à la tierce, quarte,quinte,

& ces doubles cordes font comme une efpece d'écho,

«ai rendent cet infiniment fort mélodieux, très-

propres
fur-tout pour

les airs tendres &affeâueux.

VioLONS, roi des (Af«/fy ««.).c'eft
à Paris la chef

perpétuel
de la communauté des maîtres à danf|r

&

joueurs
d'inftrumens. Il eft pourvu par lettres dëpro-

mfion de fa majefté & «ft un des officiels de &mai-

ion. (/?./•)
VIORNEf. f. (Hifl.nat.Bot.) vibumumgenre

deplanteà fleurmonopétaleen rosette, profondé-
mentdécoupée.

L'extrémitéSupérieuredu calice

percelemilieude cette fleur, ce devient dans la

fuiteun fruit mou ou unebaiepleine defuc, ejui
renfermeune femenceoffeufe applatie &ftriee.

Tournefort inft.ni htrb, Foye[PLANTE*

Laviorneeft un arbriueaud'unboisfongueuxEt

moelleux.Il pouffedesvergesou branchescouver-

tesd'uneécoree^îandïâjtrelongued'environtrois

pies,groffes*tomnje4e-doigttrès-pliantes cepro-.

presà lier 4es fagots &des paquetsd'herbes.Ses

feuillesfonttprefquefemblablesà celtesde l'orme,

maisvelues,toppofées,larges, épaiffes crénelées

en leursbords, blanchâtresquandellesfonten vi-

les, blanches,ce odorantes d'une odeur appro-
chanfedecelledesfleursde fureau chacuned'elles

eftun baflincoupéen cing crénelures aveccinq
étaminesblanchâtresà fommetsarrondisquien oc-

cupentlemilieu.

Quandcesfleursfonttombéesil leurfuccededes

baiesmolles,prefqueovales affezgrofles vertes

au commencementpuis rouges,
,&enfin noires

dansleur entière maturité, d'un goût douçâtreôe

vifqueux peuagréable ettescontiennentchacune

unefeulefemencedemêmeligure maisfortappla-

tie, large cannelée,prefqueoûeufe. Laracines é-

tenddecôté& d'autre.
Cetarbriffeaucroît fréqueinifimtdansles haies

danslesbuiffons,dansles boi*»taÙB»
,^ux

lieuxin-

cultes pierreux montagneuxil fleuriten été, ce

Ionfruit meurit«nautomne.( D.J. )
Viorne ( Mat.mid.) lésfeuillesce tesbaiesde

cet arbriûeaufontcomptéesparmiles remèdesra?
fraîchiffansfieaftringens.Leurdéeoâio»eftrecom-

mandéefousformede gargarifmedansles jnflamma-
tiensde la gorge &pour raffermir les gencives.
Cettemêmedécoctioneftencoreconfeilléecontre

le coursde ventre &le flux immodérédes hénior-
ihoïdes.Cesremèdesfontfort peucTufage.

VIPERE,f. fi {Hifl. Mt.Ophioloe.)viptr*,wsm

génériquequel'on a donnéà tous lesferpensdont

lamodureeft dangereufe& dont Uy a untrès-

grandnombretf efpecesdansles payschauds;nous

n'enavonsqu'une feuledansce pays-d, connue
fousle nomdevipère.Lorfqu'ellea pristout tonac-

croiffement,elle eft ordinaffcmcntlonguededeux

piésou unpeuplus, &fa groffeurégaleou furpafie
celledu pouced'un homme, les femellesont le

corpsplusgrosqueles mâles a

un fa

partiefupérieure la .vipèrediffèreprincipalement
dela couleuvreiparce caraôeçe car dansla cou-

leuvrelatête n'a pointderebord, 8celle eft plus
à proportiondesautrespar-

tiesducorps. Latêtede lavipen'a.un poucedelont

gueut Se7 à 8 lignesde largeurprifevers le fom-

met1 4 à lignes à fendroitdesyeux, & deuxli-

_go«s &demied'épaiffeur;ordinairementles mâles

ont le coùun peuplus grosqûe les femelles Se

communémentil eu de ta grofleurdu petitdoigtk

fon origine.La queue*a environquatretraversda

doigt de longueur fa grofleurà fonorigineeftà-

peu-prèslamêmequecelledu cou; enfuiteelledi.

minueinfenûblement& fe termineen pointe; la

queuedes mâlesefttoujoursun peupluslongue8c

plusgroflequecelledesfemelles.
Lacouleurdesvipvcsvarie on envoit deblan-

châtres, de jaunâtres,derougeâtres,'degrifës de

brunes, &c&Cellesonttoutesdestachesnoiresou

noirâtres plus ou moinsfroncées& placéesavec
unefortedefymmétrieà-peu-prèsàégaledidancetes
unesdesautres principalementfurlafacefupérieu-
re &rfur les côtésdu corps. Lapeaueftcouverte

d'écaillés,lesplus grandesfe trouventtousla face

inférieuredu corps& ferventde piesà cet animal;
ellesonttoujoursunecouleurd'acierdanstouteleur

étendue, au lieuquecellesdescouleuvresfontor-

dinairementmarquéesde jaune. Il y a autant de

grandesécaillesquedevertebres,depuislecommen-

cémentducoujufqu'àceluide laqueue & comme

chaquevertebrea unecôtedechaquecôté, chaque

écaillefoutientparfesdeuxboutslesextrémitésde

ces deuxcôtés. Lesécaillesde la queuediminuent

degrandeur, àproportionde cellede laqueuemê-

me. Il y aaubasduventreuneouvertureà laquel-
le abominentl'anus& lespartiesde la génération
tant des mâlesque desfemelles cetteouverture
eft ferméepar la dernieredes grandesécailles.qui
eft en demi cercle&qui s'abaiâedansle teinsdu

coït lorfquela femeUemet fes petits au.jour, U

touteslesfoisquelesexcrémensfonent.

Lesvipèreschangentdepeauauprintepns,&quel-

quefoisauffien automne au momentoù ellesquit-
tentcettepeauécailleufeellesCetrouventrevêtues
d'uneautrepeauégalementcouverted'édaillesdont

lescouleursfontbienplusbrillantes;il s'en forme

une nouvellefouscelle-ci pour la remplacerdans

h fuite de forteque la viptrta en tout temsune
doublepeau.

La vipèredifferedela couleuvre,non-feulement
en ce qu'eUerampeplus lentement,& qu'ellene

bondit fiequ'elle'ne faute jamais,maisencore en

couleuvrede oeufequi tf éclofent que long- tems
après tes petitsdela viper»acquièrent

leurentier»

perfeâiondansla matrice,$ccourentau fortir du

ventrede lamère. Lesvipertss'accouplentordinai-

rementdeuxfois l'année, ellesportentleurspetits

quatre oucinq"mois &elles en fontjufqu'àvingt
le mêmevingt-cinq:elles fenourriflentdecantha-

rides, de feorpions degrenouilles defouris, de

taupes &de lézards fouirentta opacitédel'efto-

dans l'œfophage.La viptrt netend pas beaucoup
d'excrémens ils n'ont point de roauvaifeodeur
commeceuxdescouleuvres & on n'en fent aucu-

1 ne lorfqu'onouvreunbocaldanslequelon nourrit

1plufieursviptrts ellesne;fontpointdetrous enter-
1repourCe

I retirent ordinairementfousdespierres &cdans de

fous desherbestouffuesoudansdesbuiffons.

Lesvt/>tr«idifférentencoredescouleuvres,enclî

qu'unede chaquecôte de la mâchoirefupérieure
mais onentrouvequelquefoisdeux;ces dentsfont
entouréesjufqu'àenvirontesdeuxtiersde leur lor^
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sueur, d'une véficuleaflêï.ipmffe. Remplied'un

'filejaunâwe,traafpMeni&Hiédiocreinentliquide
il y aaumilieu

plufieurspetitesde- crochues,les unespluslon-

groflesdentvfoit ou'etiestombent
d'eltestn&nesou

/accidentellementcelles-ci ontenvironi lignesde

longueur «Mesfout crochues,blanches créais,

diaphanesôc^rès-pointuesfesgradesdentsrefont

4<linairementceucheesielongde la«âchotre &

leurpointeneparoîtqu'aumomenteu la viptrtveut

mordre 4alorsellelesredreffe <Bclés enfoncedans^

fa proie. te veninpénètredanslaplaiequefait la,
viptrten-mordant«npaflantpar te canalintérieur

de la dent; les glandesqui le filtrentfootfituéesà

la partiepotlérieuréde chaqueorbiteet à lamême

hauteurquel'œil ellesfontpetites& jointesen-

semble elles formentuncorpsde la groffeurde

l'oeil& s'étendenten longueurdansforbiteau-def

fous & en partiederrièrel'œil chaqueglandea

un vaiffeauqui communiquedansla véûculede la

genciveSequiaboutit à la racinede la greffedent.

Vayi\ Serpent»
Perfonnen'ignorecombienlamorfuredesripent

eft dangereufe ainfiquecelledesferpensqui ne

font proprementquedesviptnsde différentesefpe-
ces. Leremèdeleplusafluréquel'onaittrouvéjuf-

qu'icicentreleursmorfures,eftl'eaude luce, c'eft-

3-direun alkalivolatiltrès-pénétrantcombinéavec

lefuccin onen metdix.gouttesdansunverred'eau

que l'onfera prendreà plufieursreprifesà la per-
i'onnequiauraétémordue quiCecoucheradansun

lit bienbaffine oùelleéprouveraunetranfpiration
très forte,qui feradifparoîtreles accidens.Cette

découverteeudueàM. Bernardde Juffieu,qui en

a faitl'expérienceavecbeaucoupdefuccès. 4
Vipère (Pharm.Mot.méd.)viptndenotrepays

ou commune c'ed une des matièresanimâtesles

plusufit:éesen Médecine.Lesanciensmédecinsont

regardé la viptn commeun alimentmédicamen-

teux dont le longufageétoittrès-utile presque

fpécifiquecontrepwfieursmaladieschroniques,opi-
rn3tres,&notammentcontrelesmaladiesdelapeau.
Flinerapporte, qu'AntoniusMufa médecind'Au-

gufte avoitguériparfufagçdesdécodionsdevi-

ptrt desulceresquipaflbientpourincurables.
Lesviptrtsfontprincipalementconfacréesenco-

« aujourd'hui auxmaladiesde ta peau ellesfont

regardéescommeexcitantprincipalementl'excré-

lion decetorgane,& commele délivrantpar-làde
certainsfucsmalinsquifontcenfésl'infeâér cau-

fer la plupartdecesmaladies.Ellesfontregardées
encore, commepurifiantle fang& commechàffant

le venin toitceluidesanimauxvénéneujç,foitee-
lui des fièvresmalignes,&c.ce qui eu une autre

cpnféquencede l'opinionqu'ona de leursqualités
fudorifiques.Commel'exercicedecette derniere

été n'exigepoint fansque te mouvementdu

{angfcitaugmentéque la viptrtd'ailleurseft évi-

ftenwBentiaiimenteufec'eftencoreunefuite nécef-
iâire decetteopinion qu'ellefoit regardéecomme

Laviptnfe donneordinairementen fubftanceou

en del'une derautremanierefousdi-
«rffls formespharmaceutiquesdontnousparlerons
dansla fuitedecet article.Il eitécritdansleslivres
de médecin, &la tourbe nemanquepasde répé>
<erfjup^esremèdes/fontiuer échauffentdonnent
«nâmelafierre,

qu'ondt fouvent obligéd'en
fuf-

çemlte& mêmed'en opprimerFumage€rt.maisil

(«ftécrita*iffi,& le mêmeordredemédecins-répète
contientbeaucoupde (etvolatil, cequi

qu'elle abondeeu cl-

prits expreflionquitrès-évidemmentn'eft qu'un

vainfon,
parce qu'onconnoîtclairementde la dernièredont
elle eft très-vfaiflèmblablementdéduite, on peut en
bonnelogiqueréputerabfolurnentpour rien le té-

moignagedeces auteurs& de cesmédecins refto
à confulterl'expérience.J'avouequeje n'ai jamais
eu afl'e?de foi auxprétenduesvertusde la viptn

pour l'ordonnertréquemment cepen-
dant avec affirmaque j<t'aidonnée

vu donnerun plusgrandnombre &£
obfervéces prétenduesvertus mais

je crois que le lecteurdoit fufpendrefonjugement
& s'en rapporterdes expériencesultérieuresce

contradidoires,c'eft-à-direfaitespar desgensqui
ne le ferontpas misd'avancedansla tête, que les

viptnschaflemlevenin& fontfuer. Aurefte,quoi-
qu'ilsfoit très-vraique la prétendueabondancede
tel volatil & d'espritsne (auroitproduirecesver»
tus dansta viptrt puifqueces principesfont pure-
mentimaginaires;quoiqu'il foit très-vraiflembla-
ble encore queces vertusn'ont été imaginéesque
parceque on les a déduitespar une conséquence
très-fàuffe.&très-précairede la veau fudorinque
,delaqualitéincendiairequepoffederéellementl'al-
kali volatilretiré de la viptn par lefeuchimique

cependant il eft très-poflibleque lesviptrtsaniment
échauffent feffentIuer donnent la fièvre il eft

feulementtrès-raifonnabled'endouter, par le foup-
çontrès-légitimequenous tenonsd'expofer. Quoi

qu'ilen toit, lesformesordinairesfousiefquelleson
administrela viptnfontcellesdebouillon, foitpré-
paré à lamanièrecommuneavecdesracines& her-
besappropriées,toitpréparéesaubain-marie.

Cettedernièrepréparation,qui eh la plusufitée

parcequ'eUeeftla plusélégante &qu'oncroitpar
cemoyenmieuxretenirlespartiesvolatilesprécieur
fes, fe faitainfi.

Bouillondt Prenezuneviptrtenvie rejet-
tez-enla tête &la queue; écorchez-la& éventrer.-

la, & coupez-lapar morceaux.,que vous mettret
dansunvaifftauconvenable avecle coeur le foie
Me fangquevousaurezjconfervé & avecdouze
oncesd'eau commune,& fivousvoulezquelques
plantesou racines,lelonl'indication.Fermezexac-
tementvotre vaiffeau& faites cuireaubain-marie

pendantfepthuit heures.Lapharmacopéede Paris
dittroisouquatre,maiscen'eftpaéaflezpaiTczavec
unelégère exprefEon.

•

Onprépareencoreunegeléedeviptrt enfailànt
cuire une certainequantitéde viptrtsrécemment
écorchées&éventrées dans fuffifaotequantité
d'ean au degrébouillantpendantcinqou 6x heu-

res enclarifiant&filtrant la déco&ionl'évaporant
dausun lieu

La poudredeviptrt fc prépareainû. Prenezdes

troncs,descœursdc

tits morceaux;réduifez-lesfur le champen'poudre
félonl'art &parun temsfec enfermez-ladansune
bouteillebien lèche, que vous boucherez,exacte-
ment, car l'humiditéde l'air corrompt£uùleinent
cette poudre. t.

Les trûchi/d
tktriaci fepréparentde la manièrei'utvaote.Prenez

fépa-
ré les têtes, les.queues quevousaurezécorcliées

ic éventrées
quantitéd'eau avecde l'aneth verd&dufel, juf-

qu'à ce qu'elle fetoit réparéedesépines pjceaez-en
huitonces;battez-tadansun mortierdemarbrea vec
un pilonde bois, eny jettantpeu-à-peus onces&

demie de n;liedepainde
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& réduite en poudre très-fine, jurqu'à ce qu'il
ne

paroiffe
aucune partie de chair de viptrt & que

le

tout foit exactement mêlé; alors vous étant froté les

mainsde baume de la meque, formez des trochifques

du poids
d'un gros, que

vous ferex fécher fur un ta-

roisrenverfé.lelonrart.

De ces préparations
celle qui mérite le plus de

confidération i eftle bouillon de
vipert

ç'eft celle-là

tlu'on
ordonne conrtnunénient contre la lèpre, les

dartres rebelles, & les autres
maladies

de la, peau

contre les bpuffiffures les obftruâions commentan-

culatïon langttïflànte» &e. les pâles-couleurs déeen.

dantes de cette dernière difpofition ,&à&c c*eft auffi

fur celle-la qu'il conviendrôit de tenter lès expérien-

ces dont nous avons parlé plus haut.

La gelée
de viptrt eft fort peu ufitée; il eft très-

vraiflemblable qu'elle a les mêmes vertus que le

bouillon.

L'ufage ordinaire de la poudre de viptrt eft abfo-

lument puérile on la fait entrer à petite dofe dans

les potions
cordiales ou fudorifiques, & l'oh y ima.

gine bonnement, d'après l'erreur que nous avons

déjà relevée plus haut, ,qu'elle y produit le même et:.

fet quoique
véritablement un peu plus doux que

l'alkali volatil de viptrt.

Les trochifques dtviptrtsne
font point du tout

d'u-

fage dans les prefçriptions magiftrales; on ne les pré-

pare abfolument que pour les employer
à la compo-

fition de la thériaque.
Outre les remèdes dont nous avons

prêtent, qui ne font que la fubtlance mênfe de la vi-

ptrt ou qui en font véritablement Tetiréstans avoir

effu y aucune altération on en retire par 'art
chi-

mique par une décompofition ntanifetle, e fub-

fiance qui eft employée
à tjtre de médicament je

veux dire de l'alkali volatil, tant fous forme fluide,

que fous forme concrète. Mais ce fel qui eft un des

produits de la diftillation analytique de la viptrt n'a

abfolument que les vertus communes des produits

analogues des fubftances animales.' fçyrç Substan*

CE ANIMALE & SEL ALit ALIVOLATIL.

LesApoticairesgardentordinairementchezeux

dansdescucurbitesprofondesde verre, desripera
envie.Ilslesprennentpour1'ufageavecde longues

pinces,parlecou. Il eft vrai, cequ'ondit commit-

nément,quefion lesprendpar la
queue,

& qu'on
leslainependrelatête enbas, ellesn'ontpaslaforce,

de fe redreffer& d'allerpiquerla mainà laquelle
ellesfontfufpendues.Il oitpourtantplus

sûrde les

prendrepar le cou parcequede1autre manière

ellespeuvent facilementatteindrela mainlibrede

celuiquilestient,ouquelqueaffiliantmalavifé.On

doitencoreobserverquelamorsuredestêtesfépa-
réesducorps,eutauffià"craindre,&auflî4angereu--4
fequelamorfuredela viptrtentière.LesApothkai-
resontcoutumede jettercestêtes dansdel'eau-de-

vieàmefitrequ'ilstcs féparent,ellesy
meurentbien-

tot dans plufieurspaysle peuplelesachètepour
fairedesamulettes.

Ontrouvedanslespharmacopées,fousle nomde

fnopdt vipereroborant,unecompofitiontrès-com-

pliquée,& dont lesviptrtsfontuningrédientaffez

inutile.Aurelte, ce firopdoitêtretrès-cordial&
fu.

LesPharmacologifteiont misencoreaurangdes

remèdesindépendammentdesplusufuelsdontnous

venonsde parler,le fielde à titre d'ophtal-

inique la graille,commeun puhîàntréfolutif,fu-

donfique; anodin, prife. intérieurementà la jlofo
d'ungros."Wedeliusrapportedeuxobfervationsde

phthifiques,traités avec Succèspar l'ufageinté-
rieurdecettegraine.Elleeu encorecélébréepour

Pufage extérieuT7commeunexcellentophthaimique

adéueiflantMcicatrifantcommeexcellentecontre

la gale,lestumeursfcrophuleufes& contrelesri1*

des& les tachesduvifage commeUtiledans l'ac-

couchementlaborieuxft on en frotte le nombril
ôe. &enfinfe»arêtesfechtes&réduitesenpoudre,
commeun bonalexipharmaque.

Lapoudredeviptrteftappelléepar quelquesau-

teursbtfoàrd-animalla poudreducoeur& du foit

portele »«menomchezplufieursautres.
VIPÉRINE*f. Bol.)

de plante à fleur monopetaleen formed'entonnoir
eftplus long

que l'inférieur.Le Caliceeft ordinairementdivile

jufqu'àfs bâte le piftilfortdece calice il eftatta-
chécommeun clouà lapartiepostérieuredélafleur,
ceentouredequatreembryons;ils deviennentdans

lafuiteautantdefemencesquireflemblentà unetête

devipère; ellesmuriuentdansle calicemême,qui

s'agrandit.Tournefort

L'efpeceOppetléeparTournefort; ithiumvuigart-9
I. R. H.ala racinebifannuelleelle pouffeplufieurs

tige*a la hauteurde deuxà trois piés, velues,fer-

mes,vertes, marquetéesde pointsnoirs;fes feuil-

lesfontoblongues,étroites, lanugineufes,rudesau

toucher, placéesfans ordre, d'un goût fade. 'Ses

fleursgamiffentlestiges prefquedepuisle bas juf*

qu'enhaut; ellesfontforméesenentonnoir,courbé

& découpéparlesbords en cinqfegmensinégaux
ellesfontd'unebellecouleurbleue tirantquelque*
foisfurlepurpurin;quelquefoiscendrées,ayantau

centrecinqétaminespurpurines,à fommetsoblongs,
et un piftilblanc le tout eftSoutenupar un calice

fendujufqu'àlabafeencinqparties,longues,étroi-

tes, pointues,cannelées.Quandla fleurefttombée,
il luifuccedequatrefemencesjointesenfemble,ri.

dées,Semblablesà tatêted'unevipère.
Ellecroîtdansles champs,danslesterres incul*

I tes,dansles blés, Ie long des chemins& fur les

murs. Elle fleuriten Juin^JtJuillet,demeureverte

toutl'hiver &périt la fécondeannée, aprèsavoir

poufféfatige& mûriragraine.
Diofconde&lesanciens

ontattribuéàcetteplanteunevertufpécifiqué,con*
tre lamorfurede la vipère, & de quelquesautres

bêtes venimeufes;& c'eftpeut-êtredeèetreprêter
duevertu que lui vientfortnom.11pourroitbien

êtresuffique (on nomferoitplusancienqueCette

opinion;qu'illuiviendroit,par exemple,commele

pensentquelquesbotaniftes,d'unegroflierereffem-

blancequ'a a graineavecla tête d'unevipère, &

queles Phàrmacologifteslui auroientenfmteattri-

bué, pour foutenb?l'honneurdu nom,la vertude

guérirlamorfuredecet animal.Quoiqu'il en foit,
cette prétenduepropriétéeftabfolumentimaginai-

ré^ Se déménriepàr««périence.La eft une

pouilléede tout autre principevraiementaftif, St

dontl'àâiondoitparconféqUentêtreeftiméeparles

Cetteplanteefttrès-analogueà la bourrache,à la

I buglofe,à lapulmonairei&e,&pettt très-bienêtre

I fubftituéeàcesplantes. Saracine entredansl'em*

I plâtre diabotanum.(*)
•

Vipérinede Virginie, (Ma.tiUJ.)voyt ŜER6

I PE^fTAIREdeVirginie.
nomd'uneville if

1 la Germanievféloul'itirtérairé d'Antonin.On fait

quec'eft aujourd'huiStertzingehdanslé Tïrol paf^
une

VI Rs {Glbp.*ntAfleuvee l'Efpagnettrragp-
vj. marque(on embou-

chureentrele promontoireohétoient les autelsdu

foteitocunautrepromontoirequ'il ne
nommepoint.

OGcroitquec'eft UfleuveFlorius
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&,engénéraltoute*ainfiappelléjfcV;&ÎJWpourroitauffiappropriercetteexpréffiônenécrivantenlatinàJeannedArc,
ms

«juepardérifion.-v. \v ''•

qu'ellea«*éforméedela:côte-dtt
premier'hommele*rad*£eurlatinayantvottlw
conserver motv«ydoat
ilaforméviragecommedanstetextehébreuAdam

n©mÂlfih*»forméd'i/lAquifigni-

& fixiemeiàtyre,où
11dit, w#3&

iv 4&*d°BoviUas

Cettecollineétoitfelonlescommentateur!,à
quatremillesdeRomefurlecheminquiçondui-
foitàAritia,8(aulieunommeadntmusDiana.
Elleavoitprislenomd'IUppolitequiyétaithono-
réfouslenomdeFirbiusparcequToncroyoitqu'il
avoitétédeuxfoishomme,bisvir,c'eft-àdiredeux
foisvivant,Dianeluiayantrendulavie.
V1RBIUS(Mythologie.)c'eftlenomqueDianefitporteràHippolitelorfqu'ellel'eutrappelleàla

vie,commefiondifoitdeuxfoishommt.Ladéeûle
enleretirantdesenfers,lecouvritd'unnuagepour
pepasdonnerdelajaloufieauxautresombresmats
craignantlecourrouxdeJupiterquinepermetpas
qu'unmortelunefoisdescendudanslesenfersre-
vienneàtalumière,&voulantauffimettreenfùre-
télesjoursd'Hippolitecontrelespercutionsde
lamarâtreellechangeatestraitsdefonvifage,le
fitparaîtreplusâgéqu'iln'étoit,pourlerendreen-
tièrementméconneinable&letranfportadansune
forêtd'Italiequiluiaétéconfacrée.Làilvécutin-
connuàtoutlemondefouslaprotectiondefabien-
faitrice&delanympheEgérie,honorélui-même
commeunedivinitéchampêtre,jufqu'aurègnede
Numafouslequelilfefitconnoître.Cettepréten-duerésurrectiond'Hippolite,&toutelafuitedecette
fablen'étoitqu'uneimpofturedesprêtresdeDianedanslaforêtd'Aricie,oùilsavoientapparemmentétablileculted'Hippolite,qu'ilschercherentenfuite
accréditerparquelquehiûoireextraordinaire.

£H3.mythal.(2?.)VIRE(Giog.mod.)villedeFrance,danslabaffe
Normandie,capitaledupetitpaysdeBocage^^r
bailliagedeCaënà1lieuesaufud-eftdeCaen,à
9aufud-efideS.Lô,&à58aucouchantdeParis.
Quoiqu'iln'yaitqu'uneparoiffeelleeftaifezgran-de,&adevaftesfauxbourgs.L'églifeeftbelle,&«ftdeflervieparungrandnombredeprêtresilyaauffidescordelier?,descapucijnv,desurfulines&
desbénédictines.C'eftlefieged^unevicomté,d'un
grenieràfel,d'uneélection&d'unemaîtrifedes
eauxetforêts.Onyfabriquebeaucoupdedrapsdontilfefaitungrandcommerce.LesVaudevires,.
qu'onaappelleimproprementVaudevillesontpris
leqrnomdecetteville.Long,fuivantCafliniy.

De/mares ( Touflaint ) prêtre de l'oratoire, na-

quit à Fin en 1 599. Il entra fort jeune dans la con-

grégation
de l'oratoire nouvelletnent établie & fe

diftingua dans la fuite en qualité de prédicateur. Il

fut l'un des députés à Rome pour la défende de la

doÛrine de^anfénius dont on pourfuivoit la con-

damnation & il-défendit cette doârine devant In*

Hocent X. De retour en France en 1 668 il reparut

en chaire à Paris & prêcha fur la grâce avec un ap-

plauduTement qui lui a mérité l"éloge de Defpréaux,

fat. X. ver/. 118.

Deuuares, dans S. Roch t n'auroit pas mUuxp*i~

Mais les applaudiffemens même qu'il reçut, irri-

teceat-tellement fes ennemis qu'ils le forcèrent de

chercher fa fureté dans la fuite. Le duc de Luynes le

cacha quelque tems dans fes maifons & bientôt

après le duc & la ducheffe de Liancourt lui donne..

rent, fous le bon plaifir du roi, un logement dans

leur château de Liancourt, avec tout ce qu'il lui fat.

loit pour vivre commodément, Il ttàvailloit dans

cette douce retraite â un traité de l'euchariftie lori:

qu'il y tnourut
en 1687, âgé de 88 ans.

GcfelinHein), natif ^de Vire dans lexvj.fiecle,

publia des livres d'Aftrologie & fut garde de la bi-

bliotheque du roi. Il mourut fort âgé d'une façon

tragique il fe laiffa tomber dans le feu étant (eu!,
& ne put jamais fe relever à caufe de fa caducité.

« Ce feu bibliothécaire Goflelin dit l'auteur du

fcaiigtriaaa ne laiflbit entrer perfonne dans labi-

» bliotheque du roi, tellement que M. Cafauboà

m qui lui fuccede y trouve des tréfors qu'on ne fa-

voit point qui y ruffent ».

Dukamtl (Jean-Baptifte) naquit à Vire l'an 1614,
& devint curé de NeuiUy-fur-Marne. Il quitta cette

cure au bout de dix ans & fut nomméficritaife da

l'académie des Sciences. Il voyagea en Allemagne, et

Angleterre ,& en Hollahde. Quoique philosophe.
il étoit théologien. Son dernier livre eft une bible

facrée Bibliaftcra vulgmtm tdaionis cum notistpro-

legomenis 6 tabalis chronologicis tiC geograpkicis
Paris 1706 in-fàl. La Philofophie qui s'eft perfec-
tionnée depuis lui a fait tomber tous fes ouvrages,
mais fon nom a fubfifté parce qu'il eft la tête de

regitt fcitnu'arum
acadtmut hifioria Paris 1701,m-4*.

En 1697, il réfigna fa place de fecrétaire de l'acadé-

mie en faveur de M. de Fontenelle. Il mourut en

1706, âgé de 83 ans, & fans aucune maladie les for-

ces de la nature manquoient il s'endormit pour ton-

jours.
v Le TdHer ( Miche! ) jéfuire naquit auprès de

Fin en 1643 & mourut à la Flèche en 1719, à 76
ans. Il devint cônfeffeur de Louis XIV. après la mort

du p. de la Chaife en 1709 & ce fut un malheur

pour le royaume.
« Homme fombre, ardent infle-

» xible cachant fes violences fous un
flegme appa-

w rent, il fit tout le mal
qu'il pouvoitfaire dans cette

» placé
oh

il eft trop ailé d'infpirer ce qu'on veut,
» & de perdre qui

l'on hait il
voulut venger fes ia-

jures particulières. Les Janféniftes avoient fait

» condamner à

» mornes chinoifes. Et 1
» avec le cardinal de Noailles et il ne favoit rien

ménager. Il remua toute l'églife de France il

» dreffa en 171 t des lettres & des mandemens que
des évêques dévoient figner. Il leur

envoyoit de»
accusations contre k cardinal de Noail les au bas

» defquelles ils n'avoient plus qu'à mettre
De telles manœuvres dans des affaires profanes

» font punies; elles furent découvertes, Ôcn'en réuf-

firent pas moins.

*• » La confcience du roi étoit alarmée pardon con-

fefeur autant que fon autorité
étoit bleffiée par

n l'idée d'un parti rebelle. En vain le cardinal de

Noailles lui demanda juftice de ces myfteres d'ini-

quité. Le confefleur perfuada qu'il s'étoit fervi des

voies humaiaes pour faire réuflir lejt choies di-
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Laplaceducardinal-archevêqueluidonnoïtle

droitdangereuxd'empêcherleTellierdecbnfef-

ferleroi. Maisil n'ofapas irriterà cepointfon
fouverain & il le laiffaavecrespectentreles

mainsdefonennemi.Je crains(4erivit-ilà ma-*

• » damedeMadntenon) duemarquerau roitropde

foumiffionendonnantlespouvoirsàceluiquiles
méritele moins.JeprieDieudofaire connoître

» auroilepérilqu'ilcourt enconfiantfonaineà

»un hommedececaraâere».Effaifurt'hifloiregI
*irait tome1'11.( LechevalkrDEJavcovkt^

Vire, (Wyiraul.)eftJe boutd'un tronçonde

tuyaudegrès,quifemetdansl'emboitured'uiau-

tre pourêtre jointsenfemblepar le moyend'un

noeuddemafticchaudmêléavecde'lafilaffe.(K)
VIRE,,t*rm$4*Blafînfquùfeditdephffieursan-

neauxpaiTéslesunsdanslesautre* enfortequeles
pluspetitsfoientaumilieudesplusgrands,%vecun

centrecommuncommeauxarmoiriesd'Albiffi&
deVirieu.LesLatinslesappellentw'/w»;

Vire ,la,(Géog.mod.)rivièredeFrance,en Nor-
mandieaudiocefedeCoûtâmesou d'Avranchcs.
Elleprendfafourcedela buttedeBrimbel.répare
le CotcntinduBeflîn &<fedéchargedanslà mer

aprèsavoirreçudansfoncoursquelquesautrespe-'
titesrivieres.

V1RELAY,Cm.(Poifie.)petit poèmefrançoîs,
quieftpréfentementhorsd'ufage.Levirelaytourne
furdeuxrimesfeulement,dontlapremièredoitdo-
minerdanstoutela pièce l'autrenevientquede
temsentemspourfaireunpeudevariété.Lepre-
mier,oumêmetes deuxpremiersversduvirelayfe
répètentdanslafuite,outousdeux,ouféparément
parmanierederefrain,autantdefoisqu'ilstombent
à propos&cesvers,ainfireprisdoiventencorefer-
mertevirelay.On Centquecettepiecedepoéfiea

prisfonnomdumotancienvirtr à caufedu tour

qu'yfontlesmêmesvers.( D.J.
VIREMENT,f.m.(Commerce!)termedebanque

&denégoceparticulièrementenufagefurla place
duchangeà Lyon.Ilfeditlorfqu'ondonneenpaye-
mentà unautrecequ'ona droit%d'avoirparune
lettreoubilletdechange,cequifenommevirement
it partit,del'ancienmotvireroutournerc'eft-àdire
aôionpar laquelleon changede débiteurou de

_.créancier,cequifefaitfurlechampenécrivantce
vinmentouchangementfurunpetitlivre,qu'onap*
pellebilan.foye{BILAN.

Lesvinmtnsdepartiefonten utagedanstoutes
lesbanquesdecommerce,'&fur-toutà Venife&à
Amfterdam.M.Savaryremarquequel'établiffement
s'enfitdanscettedernierevule en 1608ou i6o9,
ohlesparticuliersqui lui avoientprêté defefpe-
rantqu'eltepûtjamais-acquitterlesdettesiinmenfes
qu'elleavoitcontractéesdepuisplus.decinquante
anspourfdutenirlaguerrecontrel'Efpagne,deman-
dèrentpourleurfUretéqu'onfit uncapitalde ce
quileurétoitdu, & qu'ondonnâtchacun-d'eux--
créditdumontant.defa créancedansun livrede

comptescouransquiferQittenupourceteffetà l'hô-
teldeville,avecfacultédepouvoiraffignerà leurs
créanciersparticulierscequ'ilspouvoientleurde-
voir.Lapropofitionfutagrée,lavilleferenditçau-
tionenverslesparticuliers,tantdesanciennescréan-
cesquedesnouvellesquipourroients'y établir.Ce

quifutexécutéavectantd'ordre& defureté que
lesnégocianstrouvantd'ailleursuneextrèmefacihtè

faireleurspayementparcesviremtHSdeparties
il n'ya guèredeparticuliersdansles Provpces-
Unies&mêmedansle reftedel'Europepo eu
queleurcommerces'étendeversle nord qui
Soientintérêts directementouindireâement.Di

dzicunmtret. V J

débiteur ou de créancier en termes de banque. Tou-.

tes
parties

tirées doivçnt être écrites fur .le bilan

tes porteurs.

ViflER,termeufttéenparlantducabcftanpour
diretourner.Voyt ĈABESTAN.

vaifleauquiamured'unbordaupinsprès detelle

manièrequ'il puiflfeêtreamuredel'autre-C'eftauai
faire tournerlesbarresducabeftan.

Virer t)EBORD,(Marine.)c'eftehangerderoute
enmettantauventuncôtéduVaiffeaupourl'autre!

Virerventarrierï (Marine.')c'eft tournerun,
vaiffeauenlui ventarrière.Latfté-
thodeordinairequ'onfuitpourfairecettemanoeu*
vre, eftdecarguerl'artimon demjettrélabarredu,
gouvernailfousle ver»r;&quaqdlevaiffeaua pris
fonerrepourarriver debraderlesvo^eiauvent
encontinuanttoujoursà lesbrafferà rnefurëqueli

vaiffeauarrive,demanièrequetesvoilestetrouvent

toujoursorientéesventarrière quandil eftarrivéaU;
lit lu vent:pourcomprendrela raifonidéceci,voy«t
Manègedu navire.

va!(!eauenluifaifantprendreventdevant..
<Lep.HôteaexpliquédansContraitédela mafteeu-

vredesvaiffeauxp.no plufietirsmanosuvrésqu'-
on pratiqueordinairementfur mer, pourtourner
ainfile vaiffeau.Jenem'yarrêteraipas;parceque
jecroisenavoirditaffezà l'articleMANEGEDUKA-

vire pourqu'onpuiffefairevirerle vkiffeauvent

devant fansavoirrecours ces règlesdu père
Hète.

VIRETON f. m. (ArtmilhAefpecede flèche

'qu'onappelloitainfi parcequ'eueviroitou tour-
noiten1airparle moyendesaileronsou pennons
quiluiétoientattachés.VoytĈhifi.itlàmiliceftan*
çoifeitomel.p.4i$.(Q)

ou Cabestan f. m.voye[Cabes-

VIKGA(Littérat.)c'eftle caducéedeMercure
décritfi noblementparVirgile..

Datfomnosaiimitque,&luminamort*Tejîgnat;

« n prendfoncaducée,dontilfeferttantôtpouf
» rappfllerlesâmesdesenfers &tantôtpourlesy
» conduire;Parlefecour,sdecettefimpleverge,4
» endortlesuns reveUletesautres,&fermepour
» toujourslespaupièresdesmortels.Ce;â'eftpas
» tout; avecle caducéeil chaffelesvents lesdif-

ic paffe":à traverrd f̂ombrernùâ-
» ges. (D.7.)

moi.)ou félonlep.Hardouin,'
ITrgao, L'itinéraired'Antoninécrit tantôtftfg*?*

tantôtVircto tantôtUrtao villede l'Efpagneta|t
fagonoifefélonPline hrlit. c.j.quilaSurnomme
Aléa.il éftcertainqueceux-làfetrompentquipren-
nentRota, bourgaded'EfpagnedansfAndaloufie
for Jaxôtedujolft deJCadtxpourPirga»car An-
toninla placeloinde la côte entre

ltiturgis.Ona découvertà Arjonauneinferiptiott

eftl'ancienneVvgao.Cetteinferiptionporte,Munit,
AlptnJeïUrgavon.p.p.(P-J>)

WRGI,[Giog.ane.)ville d'Eipagne,félonPom*

poniusMêla, Il. e.vj.qui lametfurle golfeap-
ell VirginitanusSinus,&auquelelledonnoitap-.
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paremment

Ictiom. Ptolomée & Marcian d'Hér atlée

la nomment Vm.

Cette ville, dit IfaaC Voulus «bftrvat. ad Mtlam

a donné occafion de débiter bien des impertinence»,

parce qu'on Vtrgi

Murù étoient autant de noms de la même place. Oa

en tw>uve b preuve dans t'iine, qui étend la Bétique

jufqu'à la ville de 3f«ryi ou Murgis Se qui dans un

autre endroit donne la viHe i'1/rci pour le comme-

ment delà province de Târragonç. Tous ceux qui
ont voulu marquer les bornes de la Bétique en on*

dit'autant fi ce

d'C/rci tontécnt fUrgi&c Birgi. Il eftordinai-

re de voir changer YI/&CB & il nel'eu guère moins,

de voir le B changé en Mf dcrfont qu'Urà & Murgi

font absolument lé mêmenom..

II eft bon de remarquer néanmoins qu'outre cette

AfKr^»,n y ena un autre que
Ptoloraée marque dans

les terres parmi les villesdesTurdules bétiques, &

dont l'itinéraire d'Antonin fait mention. Mais cette

Murgis n'a rien de commun avec cette dont il s'agit

ici. Pluûeurs ont voulu que cette dernière fut la ville

de Murcie, qui adonné fon nom 1 un royaume

mais cette opurion tombe d'elle-même dès que la

ville de Murcie, au-lieu d'être maritime fe trouve

fort avant dans les terres» Ceux qui dirent que Mu-

xacraou Vgra, eft l'ancienne Vitgi ne fe trouvent

pas mieux fondés. Pin» eft la ville BarU des anciens;

& y puifqu'Abdefa &

le promontoire Charideme aujourd'hui le cap de

Gâte étoient entre deux.

La ville Virgit Uni ou Murgi des anciens, étoit

dans l'endroit oh eft aujourd'hui Almaçaran à l'em-

bouchure du Guadalentin. (D. /•)
VIRGINENSE ou VIRGINALE, \Mythol) dm»

nité
que

l'on invoq-uoit chez les Romains » lorsqu'on

délioit la ceinture d'une nouvelle épouse vierge. C'é-

toit la même divinité
que

les Grecs appelloient Z>i<*

na Lyfitpna.
On portoit la ftatue, ou.du-moins les

images de Virgininfi dans la chambre des nouveaux

époux, lorfque les Paranymphes en fortoient. On

4
appelle auffi cette divinité Virginicuris. (Z>. /•)

VIRGINIE TERRE de (Rift. nat^
nom donné

parles Anglois une terre holaire, afiez pefante &

compacte d'un
rouge clair elle le trouve en Vir-

glnitji dans la Caroline Se en Penfilvanie.

VIRGINIE, ( Gèog. mod.) contrée de l'Amérique

feptentrionale. Elle eit bornée au nord par le Mari-

land, au midi par la Caroline au levant pat Uyjner
du nord, & au couchant par la Louifiane.

Rawleigh, le fléau & la vidime de fEfpagne, in-

troduifit en i 84
la première colonie angloife dans

Mocafa conquit ce pays & lui donna e nom de

Virginit, en mémoire de la reine Elifabeth fa maîtref-

Ce, qui paffa
fa vie dans le. célibat amufant tous les

partis qui la recherchoient en mariage fans vouloir

en
accepter aucun.

On divife la Virginie en feptentrionale & méridio-

nale. La première s'étend depuis le 37 d. de latitude

jusqu'au 39 » &la féconde depuis le 3 lufqu'au 36.
La Virginit feptentrionale eft dans un climat aflez

tempéré. L'été y eft chaud comme en E(pagne &

l'hiver froid comme dans le nord de la France ^fou-

vent le froid y eft fort rude mais par intervalle; on

arrive danfce pays par
un long golfe entre deux

promontoires. Le milieu de la contrée eft fertile, &

te feroit encore davantage,fi les lauvages daignoient
le cultiver mais ces fauvages ne s'occupent qu'à la

chaûe Se laiflent à teurs femmes le ménage de

la maifon. Ils s'habillent de peaux de -bêtes iauva-

ges, fe peignent le corps Se fe percent tes oreitles

pour y pendre des coquilles. Les femmes lavent dans

Ja rivière leurs enfahs nouveau nés, ce les frottent

de ceftaines^drogiïes y Jpour leur endurcir la peau
(contre le &oid & le chaud.

La Viïginlc méridionale produit en abondance te

mays des Indes & le tabac dont les Anglois font un

grand commerce. Le terroir en eft extrèmementfer*

tlle, & les fruits de l'Europe y viennent très-bien.

Ony voit quantité de cerfs, d'ours, de loutres,

d'écureuils ce d'animaux dont les peaux font

fort eftimées,ainfi qu'un grandnombre de coqs d'In.

de de perdrix, & d'autres oifeaux de bois &de,ri-

Il croit encore dans la Vîmrùt une efpece de lin'

appelle htrl>t-foiey dont on fait des rtoiles &des

bits, Les naturels du pays (ont robuftes agites

francs &induftrieux ils font idolâtres, &adorent

tout,ce qu'ils craignent, comme le feu l'eau le toa-

nerre, & principalement le diable dont ils font des

images effroyables. Ils tiennent le foleil la lune &

lesétoiles pour autant de dieux. Leurs prêtres font en

même tems leurs médecins,& en qualité demagiciens,
ils confultant le diable fur la guérifon ou la mort de

leurs malades. Leurs gouverneurs qu'ils nomment

vircans commandent un ou à plufieursvillages.
Les deux principales rivières de la Firginh font

la rivière James & celle d'Yorck qui fe jettent
dans la baie de Chefapeack. Les colonies font le long
de la mer & fur le bord des rivières pour la com-

moditiLducommerce. Les Sauvagesfont dans les ter*

-^éT, &rè2emblent prefque en tout à ceux de Ma-
riland.

Les Anglois ont pubtié des deferiptions civiles &

naturelles également curieufes de la VirginU.On peut
les confulter, car quelques-unes ont été traduites en,

françois mais comme ce détail nous meneroit trop

loin, nous nous contenterons de dire, que la Vir-

ginit eft partagée en 19 comtés dont la ville princi-

pale eft James-Town.
Les 19comtés de la Virginit par

le dénombrement

fait en 1703 renfermoient foixante mille fix cens

habitans, &neuf mille fix cens hommes de troupes

réglées. I1eft vraifiemblable que depuis la publica-
tion de ce calcul, les colonies ont doublé ce qui
fuilït pour donner une idée de la grandeur des force

de l'Angleterre en Amérique comparées proportio-
nellement à la feule province de Virginit.

Elifabeth ne fit guère que donner un nom au con-
tinent de la Virginit. Après Tétabliffement d'une fdi-
ble colonie dont on vit bientôt la ruine ce pays
fut entièrement abandonné. Mais lorfque la paix eut

terminé les guerres éntreprifes contre' l'Efpagne »&

qu'elle ne Laiflaplus aux caraûeres ambitieux l'ef-

pérance d'avancer fi rapidement vers l'honneur & la

fortune les Anglois commencèrent à féconder les

pacifiquesintentions de leut monarque, en cherchant

un. voie plus fùre quoique plus lente pour acqué-
rir de la gloire & des richefles.

En 1 606 Nevport fe chargea du tranfport d'un»

colonie & commença un établiffement, que la com-

pagnie formée dans cette vue Londres & à Briftol,

pnt foin de fournir annuellement de recrues da

Vers l'an 1 609 Argaldécouvrit une route plus fûre

anciens navigateurs qui avoient pris au fud du tro-

pique il 6t voile vers foueft, à la faveurdes vents

aliiés & tourna enfuite au nord, jusqu'aux établi
ment de fa nation.

La même année, cinq cens perfonnes,fous la cou*

duite des chevaliers Thomas Gâtes & George Son-

mers furent embarquées pour la Virginit. Le vaifleau
de Sommers agité d'une horrible tempête qui le
pouffa aux Bermudes, jetta les fondemens d'une au-
tre colonie dans ces îles. Enfuite le lord Delavare

prit te gouvernement des colonies 'angloifes mais
tous fes foins fécondés par l'attention de Jacques I*

à lui envoyer des recours d'hommes, & de l'argent
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levé par

la pr emiere
loterie dont on ait l'exemple en

Anale-terre ne garantirent point ces établiffemens

de feur décadence xMéft»t telie qu'en HS14» il n'y..

retloit pas plus
de 4«O hommes, dé tous ceux qu'où

y
avoit traiMportés. >:

Enftn ces nouveau*

furé par leur travail les provisions les plus néceffai-

res à la vie » commencèrent à planter du tabac; &

Jacques, malgré l'antipathie qu'il avoit poui cette

drogue,
leur etépermit le tranfport en Angleterre »

& défendit en même tenu l'entrée du tabac d'Eiga*

«ne. Ainfi par degrés, les nouvelles colonie» prirent

une forme dans ce continent; 8t donnant de nouveaux

noms aux lieux qu'elles occupent, elles laifferent ce-

lui de V\r%uùt à la province où la premier colonie

s'étoit formée.

Les fpéculaufe de ce fiecle firent quantité d'objec-

tions contre ces établiffemens éloignés » &prédirent

qu'après
avoir épuifé d'habitans

leur contrée niater-

nelle, tôt ou tard on leur verroit iecouer le
joug^

pour
former en Amérique un état indépendant. Mius

le tems a fait connoître que les vues de ceux qui
en-

couragèrent ces entreprtfes ,étoient les plus juftes

& les plus folides. Un gouvernement doux
ce des

forces navales ont maintenu &peuvent maintenir:

long-tems la domination de l'Angleterre fur ces colo-

nies & la navigationluienttfait
tiret tant d'avanta-

ges, que plus
de la moitié de fes vaifleaux eft em-

ployée aujourd'hui à l'entretien du commerce avec

les établiffemens d'Amérique. Humt.{UtkevtUiirD*

ViRGINiTÉ (Phyfidhfr)

Queirt mtUttnt Il. firmat fol tdtu*timtr

pu,
litm tum ttnui carptui dtfioruU Uftgue.J

SicvirgOt6c,C.

Il ariparteaort CatùÛe^emtïrtinter le léger pigt

ceau d'Anacréon pour peindre la virginité, comme

il appartient à l'auteur de l'Hiftoire naturelle de

1'homMe d'en parier
en phy ficien plein d'efprit *Scde

lumières. On va voir avec quel coloris «c quelle dé*

cence de
ftyle

îl fait traiter des fujeu auffi délicats i

il nous arrive bien rarement de trouver, des mor*

ceaux écrits dans ce goût pour embellir notre Ou-

Leshortk0ies,ditM.deïlu«bn,jaîoqxdesprivau*
tés en tout genre ont toujours fait gtand

cas de tout

ce qu'ils ont cru pouvoir pogéder exclusivement &

les premiers c'eft cette efpece de folie qui a fait un

4tre réel de la virginité des filles* ta virgiiiitii<çù<&^
uti être moral une Vertu qui ne confifte que dans

la pureté du cœur eft devenue un objet phyfique j

4dont tous les hommes fe font occupés
ils ont établi

fur cela des opinions
des ufages des cérémonies j

des

nes les abus illicites,, les coutumes les plus deshoa*

nâtes,ont été autorifées ;ona<oumUà rexamen des j
matrones ignorantes Ô£ éxpdfé

au*

cins prévenus les partie» les plut fe«reïes de
la na-

ture fans fonger qu'un* pareille indécence eft un
attentat contre la que c'eft li violer que de
chercher à la reconrioître ,j qu« toute fituation

non*

teufe, tout état indécent dont une mie eft obligée de

rougir intérieurement tft une vraie défloration*

On ne doit pas eipérer de réuffir à détruirs les
fotmé fur ce fujet les

chofos qui font plaiiir à croire feront toujours ciues,

quelque vaines «-quel que déraiîonnables ^w'elles

rapporte; auvent l'origine des opinions dominantes

on ne peut fis difpcn(er dansun dicliohhaiirc géné-
ral de parler d'une idole favorite à laquelle l'homme

ou ce n'eft qu'une divinité fabuleufe.. •

L'anatomie elle-même laiffe ûne incertitude ihtteirft

fur l'exigence de cette membrane qu'on nomme Ayf

mm & des caroncules
myrtiformes^ qui ont été

long-tems regardées comme indiquant par leur préi
fence` ou leur abfeàce la eertitude de la déâbtation i

ou de la virginité l'anatomie, dis-je i nouspermet

de rejetter ces deux fignes. non-feulement cttmmi

incertains ,nuùs comme imaginaires; Il en eft de me%

ine d'Un autre figne plus ordinaire, mais qui cepen-
dant eft tout aufli équnoque i c'eft le fang répandu i

on a cru dans tous les tçms que l'efiufion
du ùaià

était une preuve réelle de la ïtrginiti cependant «

e"d évident que te prétendu figne eft nul dans toutes

les circonftances oh l'entrée du vagin a pu être re*
lâchée ou dilatée naturellement.

Aufh toutes les filles quoique non déflbréél j
ne répandent pas du fans! d'autres qui le font éA

effet » ne laiffent pas d'en répandre les
ùnfct

ert

donnent abondamment 8e plufieurs fois d'autre»

très-peu & une feule fois; d'autres point du tout,;
cela dépend de l'âge de la fanté j de la conforma-

tion, & d'un grand nombre d'autres circonftances.

Il arrive dans les
parties de run & de l'autre fexe}

un changement confidérable dans le tems de la
pu-

berté eelies de l'homme prennent un prompt ac-

eroiffement elles parviennent en moins d'un an ou

deux à l'état où elles doivent refier pour toujours i

celles de la femme eroiflent auffi dans le même tems

de la puberté les nymphes fur-tout
qui étoiènt au-

paravant prévue infenfibles deviennent plus groi*

fes pius apparentes, fit même elles excédent quel.

quefois
les diménfions ordinaires l'écoulement pé.

nodique arrive en même tems toutes ces parties fé

trouvent gonflées par l'abondance du fiuie, & étant

dans un état d'accroiffement i ellesfe tuméfient elles

fe ferrent mutuellement, ce dles s'attachent lés tlnei

aux autres dans tous les points ou dles fé touchent

immédiatement. L'orifice du vagin fe trouve ainfi

plus rétréci qu'il ne Pétait quoique li vagin lui-*

même ait pris auffi de l'accroinemem dans le mênt#

temps la forme, de té retrécdflement doit comme

an le voit être fort di&rente dans les dH&rens (a*

i jets i tt dans les différens degrés de raccroiflement

de ces
parties.

Auffi
paroit-ifpar

ce qu'en difent les

ces ou caroncules j quelquefois trois ou deux «^8e

que couvent il fé trouve une espèce d'anneau cir-

culaire ou femi-lunaire où bien un fronceniertt^
une fuite de petite plis:; mais ce qui n'eft pas dit par
les anatomiftes p'eft que quelque forme que pren-
ne

Avant la puberté1 i'Atfyà point d'eâuâon dé fang

trop grande ou des efforts trop brufques
tu cdn*

peu qu'on y- toueliir

vont bien car «eUes^nûfout ntaitrea t otà ^ui ont

ment que clé

parcage
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une abfence quand même le premier commerce au-

roit duré pendant plufieurs mois & qu'il auroit été

auffi intime & aufli fréquent qu'on peut le fuppo-
fer. Tant que le corp» prend de l'accroiflement
î'eifufion du

Sang peut Se répéter pourvu qu'il y
ait une interruption de commerce affez longue pour
donner le teins aux parties de Ceréunir & de repren-
dre leur premier état & il eft arrivé plus d'une fois

que des filles qui avoienteu plus d'une foibleffe

n'ont pas laiflié de donner enfuite à leur mari cette

preuve de leur virginité, fans autre artifice que ce-
lui d'avoir renoncé pendant quelque tems à leur

commerce
illégitime.

r Quoique nos mœurs ayent rendu les femmes trop

peu Sincères fur cet article il s'en eft trouvé plus
d'une qui ont avoué les faits qu'on vient de rappor-

ter; il en a dont la prétendue virginité s'eft re-

nouvellée jufqVà quatre Se même cinq fois dans

venir que ce renouvellement n'a qu'un tems c'eft

ordinairement de quatorze a dix-fept ou de quinze
dix-huit ans. Dès que le corps a achevé de pren-

dre fon accroiflement les, choses demeurent dans

l'état où elles font & elles ne peuvent paraître
différentes qu'en employant des recours étrangers
& des artifices. dont nous nous difpenferons de

parler.
Ces filles dont la virginité fe renouvelle, ne font pas

en 6 grand nombre que celles à qui la nature a réfuté

cette efpece de faveur; pour peu qu'il y ait du déran-

gement dans la fanté que l'écoulement périodique
le montre mal & difficilement, que les parties roient

trop humides, & que le fleurs blanches viennent à

les relâcher, il ne fe.fait aucun retréciuement, aucun

froncement ces
parties prennent de faccroiffement,

mais étant continuellement humectées elles n'ac-

cuierent pas affez de fermeté pour Ceréunir; il ne fe

fornie ni, caroncules, ni anneau, ai plis l'on ne

trouve que j>eu d'obftades aux premières approches
& elles fe font fans aucune effufion de fang.

Rien n'eft donc plus chimérique que les préjugés
des hommes à cet égard & rien de plus incertain

que ces prétendus fignes de la virginité du corps une

jeune perfonne aura commerceavec un homme avant

l'âge de puberté &pour la première fois, cepen-

pendant elle ne'donnera aucune marque de cette vir-

ginité enfuite la même perfonne après quelques
tems d'interruption, lorsqu'elle fera arrivée à la pu-

berté, ne manquera guere fi elle fepo rte bien
d'avoir tous.ces fignes & de répandre du fang dans,

de nouvelles approches elle ne deviendra pucelle

qu'après avoir, perdu Sa virginité elle pourra. même

le devenir plufieurs fois de fuite, & aux mêmes
con-

citions une autre au contraire, qui fera vierge en

«effet ne fera pas pucelle, ou du moins n'en aura

pas
la même apparence. Les hommes devraient donc

bien fe tranquillifer fur tout cela ,au lieu de Se livrer,

<#mme ils le font Souvent, à des Soupçons injuites
,.ou à de faufies joies félon qu'ils s'imaginent avoir

Si l'on vouloit avoir un figne évident &infaillible
de virginité pouïlesfilles', il faudroit le chercher par-

mi ces nations fauvages & barbares qui n'ayant

point de fedtimens de vertu & d'honneur donner

à leurs enfans par une bonne, éducation s'afiurent

4t la chageté de leurs filles par un moyen que leur

piens &c pluueurt ^autres peuples de l'Afrique les

nées rapprochent par un&forte de couture les par-
«es que la nature a féparées, & ne laiffent libre que

l'enfant prend fon accroiflement de forte que roc
eft obligé de les

féparer par une incifion lorfque le
tems du mariage eil arrivé. On dit qu'ils employeht
pour cette infibulation des femmes un ni

d'amiante
parce que cette matiere n'eft pas fujette à la corrup-
tion. Il y a certains peuples qui paient feulement
un anneau les femmes font foumifes, comme les
filles à cet ouvrage outrageant pour la vertu on
les force de même à porter un anneau la feule dif-
férence eft que celui des filles ne peut t'ôter,ce que
celui des femmes a une espèce de ferrure dont le

mari feul a la cld.

Mais pourquoi citer des nations barbares, lorfque
nous avons de pareils exemples au1liprès de nous 1
LJTdélicateffe dont quelques-uns de nos voiiins fe

piquent fur la chafteté de leurs femmes, eft-elle au.
tre chofequ'une jaloufie brutale et criminelle ?

Quel centrale dans les goûts & dans les moeurs
rdes différentes nations quelle contrariété dans leur

façon de pen(er Après ce que nous venons de rap-
porter fur le cas que la

plupart
des hommes font

de la virginité fur les precautions qu'ils prennent,
& fur les moyens honteux qu'ils fe font avifés,d'em-

ployer pour s'en atfurer t imagineroit-onque d'au-
tres la méprifent &cqu'ils regardent comme un ou-

vrage fervile la peine qu'il faut prendre pour l'âter?
La fuperftition a porté, certains peuples à céder

les prémices des vierges aux prêtres de leurs idoles
ou à en faire une efpece de facrifice à l'idole même.
Les prêtres des royaumes de Cochin & de Calicut
jouiffent de ce droit & chezles Canarins de Goa
les vierges font proRituées de gré ou de force, par
leurs plus proches parens à une idole de fer la fu.

perftition aveugle de ces peuples leur fait commettre
ces excès dans des vues de religion. Des vues pure.
ment humaines 'en ont

engagé d'autres à livrer avec

empreffement leurs fillesa leurs chefs, à leurs maî-

tres, à leurs feigneurs les habitans des lues Cana-
ries du royaume de Congo, proftituent leurs filles
de cette façon, fansqu'elles en Soient deshonorées

Veft A-peu-prèsla même choie en Turquie, en Per-
fe & dans plufieurj autres pays de l'Afie Se de

l'Afrique où les plus grands feigneurs fe trouvent

trop honorés de recevoir de la main de leur maître
les femmes dont il s'e!i dégoûté.

Au royaume d'Arracan, & aux iaes de Philippi-
Desun homme fe croirait deshonoré s'il épouloit

.une fille qui n'eût pas été déflorée par un autre, &
ce n'eft jju'à prix d'argent que l'on peut engager
quelqu'un à prévenir l'époux. Dans la province de

prient inftaœment de mettre leurs filles en état de
trouver des maris. Les Lapons préfèrent auffi les
filles qui ont eu commerce avec des étrangers ils
penient qu'elles ont plus de mente que les autres,
purfqu'elles ont fçu plaire à des hommesqu'ils re-

gardèat comme plus conaoiueurs & meilleurs juges
de la beauté qu'ib ne le font

^afcar ce dans quelques autres pays les filles les
plus libertines & les plus débauchées font celles

«qui font le plutôt mariées nous pourrions, conclud
M. de Buffon, donner plufieurs autres exemples de

ce goût fingulier^ quinepeut
venir que de h grof-

premiere elpece fans faire de vœu public confa-
croient Dieu leur virginité dans le Secret de leur,
coeur; elles ne ceffoient point pour cela de demeu-
rer dans le fein deleurfamilie &elles n'étoient dis-

tinguées des autres
filles queparleur modeftie, toit

dans leurs habits fpit dans leur maintien PU. la
pratique des venus chrétiennes* Telles étoientle*^
quatre filles de S. Philippe l'un des fept premiers
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Tome XVII, Tt

diacres dont il eft parlé dans le ch. xxj. des aSes des

apôtres.
Telles étoient encordes autres vierges du

temsde S. Paul car il n'y avoit point alors de mai-

ion particulière pour les recevoir. Cet
ufage

confiant

durajulqu'au
troifieme fiecle, vers le milieu

duquel,
comme les ménagères d'hommes s'étoient multi-

pliés
dans l'orient quelques vierges pour ee distin-

guer
des filles du monde, prirent un habit différent

des leurs. Cet habit confùtoit en une tunique de

laine brune & en un manteau hoir, ainfi qu'on le

voit par la lettre de S. Jérôme à Gaudentius filent

quidam
âtm futur amvirgintm fpoponderint, pulla tu-

nicaeam, &fiilva operirt pallia &c. Le mot quidam

prouve
bien que cet ufage étoit même fort rare. Tel

étoit encore dans le quatrième & dans le cinquième
fiecle l'état des vierges de la féconde efpece qui
ne ceffoient pas pour cela de demeurer avec leurs

Les vierges de la troifieme efpece étoient celles

qui faifoient un voeu public de virginité & rece-

voient le voile de la main de leur évêque, ce qui fe,

pratiquoit
avec de grandes cérémonies, ou le jour

de l'épiphanie,
ou la féconde fête de pâques c'étoit

pendant
la mefiè, au grand concours du peuple, que

l'évêque
recevoit le voeu & donnoit le voile avec

cette différence que pour les veuves qui fe confa-

croient à Dieu, la cérémonie fe faiibit dans la facrif-

tie & avec moins de pompe. Quelquefois cette cé-

rémonie fe faifoit le jour de noël comme il arriva

fainte Marcelline fœur de S. Ambroife à la-

quelle le pape Libere donna ce jour là le voile dans

l'egliie du Vatican.

Ces trois fortes de vierges demeuroient dans le

monde, ou chez leurs parens, ou dans
quelque mai-

fon particulière qu'elles choifnToient pour y vivre
dans une plus grande

retraite c'eft ce qu'on peut
conclurre de dinérens endroits des lettres de S.Jérô-

me, fur-tout de celle
qui

a pour titre de vitandofuf-

ptdo contubernio dans laquelle il
expofe aux

vierges
avec combien de circonspection elles doivent choiûr
les compagnes de leur retraite. Sainte Marçelline
après fa confécration demeuroit à Rome avec une
autre vierge de fes amies, à qui elle avoit donné un

appartement. On trouve dans la vie de S. Ambroife,

compofée par Paulin prêtre de Milan le difcours
même du pape Libere à la réception du vœu de
cette faihtè fille le pontife l'exhorte à éviter les af-
fèmblées publiques*, fur-tout les nôces donc ces

vierges demeuroient encore dans le monde, car on
ne fait pas de telles exhortations à des filles cloi-.
uées.

On fait d'ailleurs que fainte Geneviève confa-
..crée dès l'âge de fept ans par S. Germain à"Auxerre,
& confirmée dans ion état par l'évêque de Pàris
que M.BailletnommeFéUx, demeura dans le mon-
de jusqu'au tems de fa mort. Le même fait s'il 'était
bèfoin de nouvelles preuves feroit encore établi par
un

panage d'Optat «vêque d# Milëve^ bù ce prélat

parlant des vierges d'Afrique, dit que la mître qu'él-I
les portoient furia tête &

qui défignoit leur état
fer voit à les garantir contre lès poursuites de ceux

qui auroient voulu lesépoufer.ou les enlever, ce qu'il
n'auront pas dit &ces filles avoient été enfermées.

Ces mîtres que les vierges d'Afrique portoient au-

lieu de voile étoient de laine teinte en
pourpre &

fervoient à couvrir,14 Tête &une partie des épau-
lcs, ainfi qu'on peut le, conciurre des parolesdu mi-
me auteur.

Enfin les vierges delà quatrième efpece étoient
celles qui auffitôt après leur prpfeffion publique de

virginité, te renfermoient dans un monaftere pour y
vivre fous la conduite d'une Supérieure; ufage qui
commença à s'étâMif dans quelques églifes d'orient,

au commencement^du i quatrième fiede, Jin effet S.

Bafile dans (es
afcétiques fait mention de coulens

de filles auffibien que de monafteres d'hommes
& fainte Maceine fa (beur fut abbêfle d'un couvent

defilles qui étoit auprès de
la ville de Céi'arée cnCap*

padoce, dont ton hère étoit évêque. C'eft ce que
nous apprend S. Grégoire de Nyfle û ère de ce laint

docteur, & de fainte Macrine dans la vie de cette

abbêfle. On le trouve encore dans les hiuoires de So-

iomene & de Socrate qui difent que Macédonius,

évêque de Conftantinople Se Eleufius évêque de

Cyrique, avoient tonde dans leurs diocèfes des mo-

nafteres d'hommes Se de filles,

Cet ufage de renfermer les filles confacrées à Dieu,
s'établit tard en Occident, fur-tout en France, ou
les plus anciens couvens de religieuses qu'on con-

noiffe, font ceux que fondèrent S. Eloi en 633.. à

Paris, dansune belle maiion que Dagobert lui avoit

donnée, & où il raflembla plufieurs rcligieufesfous
la conduite de fainteAure,qui en fin l'abbëfTe.piidon,
frère aîné de S. Ouen, fonda un autre couvent de Jil-

les à Jouarre, en 640. fous le règne de Clotaire Il.
& fainte Batilde femme de Clovis H. à Cheiles
en 657.

It eft bon de
remarquer qu'après l'établi ffement de

ces monafteres les filles qui avoient fait vœu fo-
lemnel de virginité n'étoient point allreintes à s'y

renfermer rien ne le
prouve plus clairement que

l'ordonnance de Clotaire H. qui fe trouve dans la

collection des conciles de France ,.& dont voici les

termes J'anctimoniales tam quaïnpropriis domibus

njidtnt quàm qute in moriafltriis pofitx funt &c.
Ce ne fut que par la fmte des tems & pour pré-

venir les inconveniens qui pouvoient arriver, &

qui arivoient en effet quelquefois que l'églife or-

donna à toutes les vierges qui fe confacroient à Dieu,
de fe retirer dans des monaileres.

Le vœu public & folemnel de virginité étoit tou-

jours accompagné de la réception du voile ce qu'on

peut prouver i°. par l'autorité de S. Ambroife, his

in il Uttune dit confecrationis tu* dais. 6" multis fa-

ptr caâitau tud praconiis facro vtlamint tcBatt.Omnis

populus dotem tuant fubfcribtm non atramtnto Jèdjpi'
ritu ptrittr clamavu amen. x°. Par le témoignage

d^Optajt, qui
fuppofe le fait commeconfiant, dans

tou^fon 6 liv, contre les Donatifles. 3°*Enn"npar la

nov. V. de l'empereur Majoriën dans laquelle ce

prince, défend aux perésâc aux meres d'ufër de leur

autorite^fûur r coptraindre
leurs filles ..prendre le

voile facré, 0^ depermettre qu'elles te prennent de

leur propre mouvement, avant l'âge de quarante
ans. Cette ordonnance prouve qu'on prenoit alors

le voile fort tard lavoir après l'âge de quarante ans,
& l'empereur veut encore qu'on ne le renne jamais

que de fon propre mouvement. (D. /)

VIRGO nomlatin de la conftellation de la vier-

ge. Vcy*i Vierge.

VlKGONlti, eâ parmi Us Tireurs for uneefpe'

L'avanceur & du degroffeur dans des tenons de fer.

-VIRGULE^ f. f. efpece d'arc

de cercle, dont ta convexité «A tournée à droite,&

qui s'infère entre les mots d'une propofation vers Ie

bas pour y marquer la moindre dès paufes qu'il
convient de faire dans la respiration [, J.

On a indiqué aBIeurs en détail Ce avec e plus

d'éxaftitude qu'il a été poflible les différens ufages
de ce caraâere dans l'ortographe. oyt[ Ponctua.

TION.

Corfe, fur la côte occidentale de l'Ile, félon Ptolo-

mée, t. ij: Le nom moderne eft Ptt/tithdi-

Adia#a au jugement de Léander. ( D. J.)

VIRIL, adj. ( Ghtm,')<e qui convient ou appâit



tient à l'homme, ou ce qui eit piSTtietmer à un nom-

me ou au fexe mafculin.

L'âge
viril eft la force cela vigueur de l'âge de

neffe& de la virilité, cependant la différence des

tempéraméns femble demander que l'on
diftingue

rune de l'autre, parceque
la chaleur qui dans la leu-

neflê eü au fouverain degré, & qui influe fur tes

actions eit plus modérée daas l'âge viril 5c c*eft

pour cela que l'on compare ordinairement la jcunefle

a l'été & ta virilité à l'automne. Voyt^ Puberté.

A Rome la jeuneffe quittoit,la prétexte &pre-

noitla robe virile à quatorze ou à quinze ans coin-

me pour marquer que l'on entrott dans un Age.,plus

férieux. *V«{ Prétexte £ Robe.
M.Dacierprétendquelesenfànsneprenoientla

prétextequ'à treizeans, &ne la quittoientqu'à
dix-lèp:,pourprendrela to\ftvirile.

Virile ÇJmJpru£Xs'entenddela portionque
chaquehéritiera droitdeprendreégaleà celledes
autreshéritiers c'eft unepartentière. 4

v Ondit^quelquefoisportionvirUt quelquefoisvb-
rileamplement.

Succéderparportionsvinte imviriles,c'eftfuc-
__ci4«régalement.Voy<\Héritier Succession

PARTAGE.
EnmatièredegainsnuptiauxEt defurvie lorf-

quele-conjointfurvivantn'ena quefufufruit,com-
mec'eftl'ordinaire,il nelaificpasd'yprendreune
viril*en propriété,au casqu'jlneferemariepas.
Cetteririleeu unepartégaléa cellequechaqueen-
fiantdoitrecueillirdansles gainsnuptiaux,dema-
nièrequele furvivanteftcomptépourun*enfant;
s'ilvientàferemarier,ilperddescetinftant lapro-
priétéde favirile^KoyeiConjoint GAtNSnup-
tiaux NOCESSECONDESNOCES.(A )
V1R1FLAÇAXf. ( Mytkotog.) divinitédesRo-

mainsqui félonValereMaxime, e.j. mm.6.
prenoitlé foinde la réconciliationdespersonnes
mariéesgrande pénible & glorieusefonction
qu'ilétoitjuftfdedémembrerdudiftrictdelareine
desdieux attendulemauvaisménagequ'elleavoit
faitavecJupiter(Z?. 7.)

VlRlTiUM.( Gcog.anc.) villedelaGermanie,
dansfapartiefepteritrionale félonPtolomée,1.11,
c.xj. Althamerosprétendquele nommoderneeft
Gripfwald.(D.J.) :&.

VIRNEBOURG,(Giog.mod.)petitcomtéd'Al-

lemagne,dansFEiffel.Cecomtéappartientauxcom-
tesdeLoëveiftein,qui ont leursterresenFrao-

VIROLE û {urmt<fJrt. >petitebandede
fer d'argent oud'autremétal,quifort& entott*
rele petitboutdumanched'unehaleine>ferpette
marteau,péfon,couteau,£« quifertà tenirla
mèchede Mumele/ermédansle manche.(J5.).

Viroledubarïll»,termedont
vent pourdéfigner

le tourou l'anneaudubarillet
contrelequels appuyélegrandreport.

Yuokdub+Uncureftle nomqu'ondonneà un
petitcanon,vayt^lisfig.qui

untroutriangulairepercéàla circonférenceduca-
non, &ilslaferrentenfuitecontrela paroide ce

force.

L'avantagequel'horloger

de pouvoir, en la fàiiànt tourner fur Tauiettè delà

verge mettretrès-facilemeat la montre d'échappe-
ment. f«y«t Echappement.

Virole f. f. urmtd4Blafon ce motfe ditdu

cercle ou de la bouclequi eft aux extrémitésdu

cornet, duhuchet oude latrompe, qu'il
fautfpé-

cifierenMaçonnant,quaadelle eft dun différent
émail & en cecasonl'appellele cornetrimli d'or
ou d'azui &t. (D. J.)

V1RONNE la (Géog.mod.) petiterivièrede

France,enNormandie auCotentin.Ellea fafour-

ceverslemanoirde laLaqde & fe-joint3 laDat-

VIRJÔSIBVM,( Géog.anc.) ville de lagrande
"Bretagne félonla noticedes dignitésde l'empire

fit?. Sj. Camden croit que c'eftaujourd'huiVar-

vick, bourgduCumberlandou l'onvoiteffective-

mentquelquesrefiesd'antique. (D. J. )
FIROVESCA (Gîog.anc.)cenomeft écrittort

diversement dans tolomée liv.'Ïl. c.vj. ville de

l'Efpagnetarragonoife;Pline, eh.ii;. dit que
c'eftunedesdeuxviUesquiCetrouvoientparmiles,
dixcitésdespeuplesvrf«/r*£wi«j.Lenommoderneeft

Biriitfcaou Firvtfca,bourgd'Efpagnedansla Caf-
tillevieille.(D.J.)

belgique l'itinéraired Antôninlemarquefurlarou-
te aerorau à entre

û Turnacumifeize auüesdechacunedecesplaces.
Oncroit quec'eft aujourd'huiWerverefurla Lys
enFlandres.(D.

VIRTE,f. f. ( Jaugeage.)mefuredont on fefert

pour jaugerlesbanquesou autresfutailles1 mettre
lesvins& eaux-de-vie Xaintes CoignacSe An-

goulême c'eft à-peu-prèsla velte. A Coignacon

compteneufpintespar viru Angoulêmehuitpin-
tes f & a Xamtesbuitpintes\.(D.J.)

VIRTONonVERfON (Giog.mod.)petiteville

desPays-Bas,dans leduchéde Luxembourg,1 8
lieuesà l'oueft de Luxembourg,à 3 aufuu-oueft
d'Arlon,& à égalediftanceaunord-eUdeMontmé-

dy. Elle eft fujette pourle fpirituelà l'éle&èurdç
Trêves.Xon*.23. iS.Luit.40. ia. D.

VIRTUEL,adj. (Gram.6- PkUofop.fcholafti^.)
qui a la puiflanced'opérertel effet maisqui ne l'o-

perepas En ce tens
v<W««/.L'actualitémarquel'effetpréfent,& virtuali-
té lapuiflancefeulementde le produire.

VIRTUOSE,f. m. (£/«<!«/.) motitalienintro-

duit ehFrance,il n'ya pasbienlohg-tems.Uûgnifie
unhommecurieuxdesconnoiflancesquiornent &
enrichûTentl'efprit, ouun amateurdes feiences &
desbeauxans, ce quien favorifele progrès.

mentdes hommesqui s'appliquent aux filauxarts
& auxhautesfciences,&quis'y difHnguent,comr
me à la peinture,a la fculpture aux mathémati-

enEûtprofêfuon,c'eftun virtuofe, qwft* J «wwr-

tion à quelqueslettrés aimables&curieux qu'à
ceux qui cultivent des art* utilesou des Menées
qui exigentuneprofondeméditation.Ainfil'on y

appelle

VIRULENT,ente, termed»Chirurgie,) ce
quieftinfectédeviras
We maligne
eux eft, une Can-t

mididu Danube
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^:t^k

ter p*§' 1 °8
»«"•7 en rapporte l'infcriptlon (ui-

S.P.ÇtnforiusjiiJlusVîrunà
,'

L. Volcàus Stverus Siflino

Q.Stxiilitts.RufitsFlahonà

C. Vahrïus

On conjecture par une autre infcripticm dé Ghi-

ter,/>. $69
»*• 7, que l'empereur Claude fit une

colonie de cette ville^

VIRURE, f. f. ( Mari»*. )
"c'eft une nie de borda-

tes qui règne tout-autour du vaineau.

VIS f. f. (Michaniq .) eft.une des cinq puiaances

tnéchaniques
dont on fe fert principalement pour

preffcr
ou étreindre les corps fortement, & quelque-

Fois auffi pour
élever des poids ou des fardeaux. Voy>

PUISSANCES méchàniques, Machine %&c.

La vis eft un cylindre droit tel que 4$ (Ptanch.

Mkhan.fig. creufé en forme -de fpirale.

Sa génération
Ce fait par le mouvement uniforme

d'une ligne droite F Gfjg. m.) autour de b furftce

d'un cylindre,
dans le même tems que Je point/

defcend uniformément dé Fvers G. On appelle une

vis malt cette dont la furface creufée eft convexe

• & celle qui eft concave eft.appellée vïj./m«/2« *• ou

plus communément derou &c alors on appelle vis

fimptement la vis mâle. On joint toujours la vis mâle

à la vis femelle quand on veut exécuter quelque

mouvement avec cette machine, c'eft-à-dire toute* )

les fois que l'on veut s'en Servir comme d'une ma-

chine fimple au d'une pûifl'ance méchanique. Quel-

quefois
la vis mâle eft 'mobile & l'écrou eft fixe

quelquefois l'écrou eft mobile at'la vis mâle fixe mais

dans l'un & l'autre cas l'effet de la vit eft le même.

La cloifon mince qui répare les tours de la gorge

de la vis, eft
appellée le filu Jeta vis;6c la diflance

qu'il y a d'un Met à l'autre Cenomme pas dt vis,.

Il eft vifible que le 6let d'une vis n'elt autre chofe

qu'un plan incliné roulé en Spirale autour d'un cy-

tmdre ,& que ce plan eft d'autant moins incliné que
les pas font moins grands. Ainfilorfqù'une vis tourne

dans (on écrou ce font deux plans inclines dont l'un

gliffe fur l'autre. La hauteur eft déterminée pour-

chaque tour par la dilUnce d'un filet à Pautrei & la

longueur du plan eft donnée par cette hauteur 6ç

par
la circonférence de la v«. Car fi on développe

un filet de vit avec fon pas» on aura un plan incliné.

Quand on veut 6ire ufage de cette machine ,,pn

attache ou on applique l'une

ou fécrou, à la réfirtance qu'il

nanf on feh mouvoir Fe£rovi(f«r la vis ou la

l'écrou félon réfifteà ce m<«|T

dans les étaux des Serruriers woe des deux mâchoi-

res eft
pouffée par l'aôion d'une m. contr» l'autre |

laquelle eft fixé

que- puiffahce faflè un tour entier pour

Thiorit bu cfU4 l?i ^i

que dw

cette tour de vit. Cefl powr

quoi la vîtcffedu
poids ou

de quoique ce foit qui
y répondc ) fera à la viteflè de la puiflance com-
me la diftance entre deux Spires eu: a la circon-
férence décrite par la puiflance en une révolution
ou en un tour de v/>. Ainfiavec cette machinel'on

perd en tems ce que fort gagne en puiflance.
i°.Pliis la diftançe entre deux (pires eft petite,

moins il faut employer de force pour Surmonter une

réfiftancè prôpofée.
5*. Si |a <f« mâletourne librement dans fon écrou^

la pliiflTirlcerequife pour Surmonter une réfiftaacc j
doit4tred*àùtant moindre,que le levier ÊZ)tjfc f à.)
eft plusilorig.

4*. D de la puiflance au centre de la

vis ta diftançe IK.dedeux fpires, Et la puiffance ap-
plicable en Ù étant données, déterminer la

réfiftainçç
que l'on pourra furmonter; ou ta réûftancé et W
donnée; trouver la puiflance capable de furmonter
cetttréfiftance.
J "TVooVëzladrcdnférérice d'un cercle décrit par le

rayon C D trouver enfuite un quatrième terme
à la diftançe entre deux (pires, à la

circonférence que l'on 'rient de trouver, &;à la:pui(-
£uice donnée ou bien ces trois termes, ra circon-
férence trouvée, la diftance de deux Spires, & la ré-
fiftance donnée. Dans le premier cas, cequatrième
terme proportionnel exprimera la réfiftance que là

pttiflknceaonnée pourra furmonter, &dans le Second!
il exprimera la puiflance néceflâire pour furmonter

la réuftance donnée.

Par ex. fuppofons que la distance entre dénxfpires*
foit3 que ladiftançe CD de la puiflance au centre de

1 6c que la puiflancefafle un effet de
30

liv. on trouver* que la circonférence du cercle décrit

1J7 à-peuprès, parce que l'on n'a
pas te rapport exaô du diamètre a la circonférence^

to.
ï 57P» o°!verra que laJ'éfiftaneeeft égale. 1«7a Év;

5», La donnée doit fut*

diamètre de 1#

tourner ayee un>levier la yif mâle
à la

q\WlriemBnombre qui Kxpeiiriera kicivcon^éfehc^
le raanfche CD.en on tour de

ç«p|ç
autoar de fil

t alors le diamètretrouvé

qW

CWqw« "o*«n feffe ufage 5 autrementil

!<I

fyrnm

aux filets le plus couvent ils tow angulaire* <6«

fenrant aux pretibs &mi

ferver de la force est

le bois; on doit tes confidérer de même
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ches des vrilles Se tics tarières comme des coins

tournans, dont l'ang;e ouvre le bois- d'autant mieux

qu'il eft plus aie* oupour parler plus jufte ces ma-

chines ne font autre ebofe qu'une is réunie avec un

coin. Leçons J* Phy fautât M. l'abbé NoUet. (O)

VisSANSfin, fi uneviseft difpoféepourfaire

tournerune rouedentéeD F (jfe. *j. ), on l'ap-

pelievitfansfin parce qu'ellefait tourner perpé-
tuellementla roue E, ocque cetteviseUe^mêine

peut tournerperpétuellementfansjamaisfinir, au

lieuqu'on ne peut fairefaire auxautresvisqu'un
certainnombredetomi. Lafigurefaitaflez voir que
quandlavisfaitun tour la rouen'avancequed7u--

ne dent.

"TlUorUoucalculdela visfansfn. i°.Silapuiflan-

compoiëedela circonférencede l'axedela roueJE

tournerlamanivelle,& desrévolutionsde laroue
D Fzxa. révolutionsdela vis CB,la puillàncefer»
enéquilibreavecle poidsou laréfiftance.

Il fuit,de-Ià10.quelemouvementde la roueétant
excefuvementlent, il n'etl befoinque d'unetrès-

petitepuiuancepour élever un poidsconfidérable

parlemoyende la visfansfin:c'eftpourcetteraifon

quel'onfaitungrandufagedela visfansfin quand
il s'agitd'éleverdespoidsénormesàunepetitehau-

teur, ouloriquel'onabefoind'unmouvementtrès-
lent & très-doux;ainfil'ons'en fert fort,fouvent
dansleshorloges& danslesmontres.

2°.Etantdonnélenombredesdents diftance
ABde tapuiilanceau centrede la vis xTrayonde
l'axe HE &cla puiffancetrouve! le poidsque la

maçhineélevera.

Multipliezladiftancede la puiffanceaucentrede
la visparlenombredesdents ce produiteftpropor-
tionnelà l'efpaceparcourupar puifïancédansle
jnêmetetnsiquele poidsparcourtun efpaceégalala

circonférencede l'axede laroue.Trouvezaprèsce-
la unequatriemeproportionnelleau rayondel'axe,
il l'espaceparcourupar la puiffanceqUIvientd'être

déterminé &à la puiflànce;ce quatrièmeterme

exprimerale poidsque la puiflafleepeutfoutenir.
Ainufi A Bm3 le rayondeJ'axe #£sa 1,lapuif-
fance= roolivres lenombredesdentsdela roue

u il n'y apoint de
machinepluscapableque la vis

fans fin d augmenterlaforced'unepuiffance.Mais
cetavantagecoutebiendutems carilfaut, comme
nousl'avonsdit, quela vùfaffeuntourentierpour
fairepafferunedentdelaroue 8f ilfautquetoutes

lesdentstpaffentpour fairetournerunefois le tou-
forte quefi le nombredesdentseft 106

te <jMelçdiamètredu rouleaut'oit dequatrepouces,
pouréleverle poidsà la hauteurd'unpié, itfautque
la once fauetournercentfoisla .manivelle-;nais
il y a biendesoccafions,comme.nousPavons déjà
dit, oUCttte lenteureft le principalobjet qu'onte

propofe par exemplelorfqu*iti'agit demodérerle
mouvementd'un rouage, ORbiendefaireavancer
ou reculerun corpsd'unedespetitesquantitésqu'il
importedeeonnoitre. M vu

$iç'efttarouequi faitallerla v<; aWslMâdu-

yementde la vit eft fort prompt; c'eftpourcette
raiion qu'onfefertauffiquelquefoisde-cettemachine

lorfqu'onveut produireun très-grandmouvement.

V»sSANSfin

pas,engrènentdanslesdentsd un| roue » &quiet
tellementfixéeentredeuxpoints qu'elle tournefur
fonaxe faïispouvoiravancernireculercommeles

On l'emploiedansles montres,dans les tourne-

broches,& dansplufieursmachinesdedifférentes
efpeces.

Danslesmontresellefertpourbanderle grand
reffort.Elleacetavantagefuriesencliquetagesdont
onfefervoitautrefois,Sedontonfefertencoreac.
tuellementdansles pendules,voyqPendule, qu'on
peutpar

ton moyenbanderlerelforttant& fipeu
que1ohveut.

La vis fans fin a deux pivots qui entrent dans les

deux pitons a i & au moyen de deux portées dif

tantes entr'elles d'une quantité égale l'intervalle de

ces deux pitons, elle eft retenue entr'eux. Par-là

elle eft mobile fuc fon axe fans pouvoir avancer ni

reculer. Les dents de la roue de vis fans fin fixée fur

l'arbre de barillet entrant dans les pas de cette vis,
en la tournant on fait tour ~r la roue, &par-là on

bande le reffort
voyez

RESSORT, ROUE DE vis

SANS FIN Oc. Elle a à 1extrémité de fon pivot c un

quarré fur lequel on fait entrer foutil ou quarré à

vis fans fin au
moyen

de quoi on la fait tourneravec

beaucoup de facilite.

Pour qu'une vis fans fin foit bien faite, il faut que

Ces pu ne fafTentpasuntrop grand angle avec fon axe.

VIS D'ARCHIMEDE ou POMPE SPIRALE ( Mlch.)
c'eft une machine propre à l'élévation des eaux, in.

ventée par Archimede. Voyt\ Pompe 6- Spirale.

La deiiription fuivante en fera connoîtrela ftruc-

ture. C'eft un tube ou un canai creux qui tourne au.

tour d'un cylindre A B (PI. hydrauhq. fig. 1.) de

même que le cordon fpiral dans la vu ordinaire,

que
l'on a décrite ci-demis. Le cylindre eft incliné à

1horifon fous un angle d'environ 45 degrés. L'orin-

ce du canal B eft plongé dans l'eau. Si parle moyen
d'une manivelle on fait tourner la vis ,1 eaus'élève-

ra dans le tube
fpiral,

& enfin fe déchargera en A*
& l'invention de cette machine eft fi fimple & fi

heureufe, que l'eau monte dans le tubefpiral parla
feule pefanteur. En effet lorfqu'on tourne le

cylindre,
l'eau defcend le long du tuyau parce quelle s'y
trouve comme fur un plan incliné.

Cette machine eft fort propre à élever une grande

quantité d'eau
avec une très-petite force c'eft pour-

quoi die peut être utile pour vuider des lacs ou des

étangs.
Une feule vis ou

pompe
ne fumt

pas quand jl s'a-

,et d'élever l'eau à une hauteur confidérable parce

que cette vif étant néceflàirement inclinée, ne peut

porter l'eau Aune grande élévation fans devçnir elle-

même fort longue & par-ià très-pefante &e fans

courir les niques de ie courber Se de perdre fon

équilibra mais alors on peut avec une féconde pom-

pe élever l'eau qu'une première a fournie 8c ainfi

de fuite. Chambtrs.

M. Daniel BernouUy dans ta feftion neuvième de
fon

hydrodynamique a
donné une théorie affei

étendue de la vit d'JnhimtaUici.titSeti qu'elle peut

Vis, ptnt boulon dé fer, aViuïyre,

le* conduites des tuyaux de fér ou
de cuivre en les

¥tS
( Conchîtiotog. )

en latin tutbo ouftwnhus;

genre de

va:¡ dont la bouche eft tantôt longue, large,, appla-
tie ronde, dentée & tantôt fansdents, diminuant

vers la bife, quelquefois à oreilles fe terminant

d'avec les turbi-

ont une bouche lortgué largece dentelée, qui dif
I minuever\ la bafe elles fëterminent de plus eftirnë^
pointe ioïtiiigue. Les co^iàUes auCoùtrairc appel-
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léesturbinltsoucontournéesne fontpasfipointues
ellesontlecorpsgrosla bouchelarge,&Couvent

très-alongee,çommecelledesbuccins,fbyrçTur-

DINÉE,coquille.
Rienn'eftplusaifé quedeconfondrela visavec

lebuccindeuxauteurs,RondeletSeAldrovandus

lesontbienconfondus,& y ont jointl'épithetede-

muricatuscequimêletroisfamillesenfemble.

Le vraicaractèredece teftacé,eftd'avoirlafi-

gureextrêmementlongue& menue,avecunepoin-
tetrès-aiguë,desfoiresquicoulentimperceptible-
mentfansunegrandecavité labafeplate&petite,
demêmequel'ouverturedelabouche unefigure

quiimiteleforetoul'alêne,déterminefoncaractère

génériqueil yadesvismarines,fluviatiles,&ter-

rèftresoufoftUes.
lifterquiveut quetoutesles coquilleslongues

(oientdesbuccins,appelleuneviadontlesinter-

vallesdelafpiralefonttrès-profonds,kucànumin-

tortum,tejl*aperturdplaud feutre pianofigura

productioncombienluia-t-ilfalludemotspourha-

billercettecoquilleenbuccin?DJautres,F.Co-

lumnalui-même,confondentle fabotappelletro-

chusaveclavis.

Enfin,il eftvraiquelesespècesdevis(ontfinom-

breufes,qu'ilconvientdelesranger,commea fait

M.Dargenvillefouscertainschefsouclaffes.
Lapremièreclaffeeftcelledesvisà bouchelon-

guefansdents dontle rut eft rayé. Cettedaffe

comprendlesefpecesfuivantes1°.lecloumarqué
detachesbleues;1°. l'alênechargéedepetitesli-

gnesjaunes& perpendiculaires30.le poinçon
toutentourédepoints 4".l'éguUletachetée&cer-

clée 50.leperçoirentourédelignes& depoints;
6°.lavisblancheàréfeau&grenue 70.lavisver-

getée,entouréedecordelettes.
Lafécondeclaffeeftcelledesvisbouchedentée,

dontlefûteftauflirayé ellenecontientquedeux

efpeces;i°. lavisfafciée&étagée aQ.lavisnom-

mée['enfant-en-mailfoi.
LatroUiemeclaffeeftdesvisfaitesenpyramide,

à bouche-applatieon metdanscettedalle 1-°.le

télefcoperidéde fillonsen-travers;t°. la visblan-

che,cercléedelignesjaunes 3°- lapyramide,ou

l'obéhfquechinois;40.la visridée, ornéedecer-

clesclevés,&garniedepointes ,°. lapetitetour

grenueentouréedelignes.
Dansla quatrièmedaffe quieftcomparéedes

visàbouchealongée oncomptelesquatreefpeces
fuivantes,nomméestaritrts favoir, i°. latanere

ailée;s°. latarièreblanchâtre30.la tarierebar-

riolée 40-latariereentouréedelignesfauves.
Lacinquiemeclatfeconfiftantenvisà boucheap-

platie&fortétendue,renfermedeuxefpeces;i°. la

chevilleétagéeà bec àtuberculesmarquéeJete^
chesbrunes& bleues;i »°.lachevilleIanche,
bec entouréede(pires&detubercules.

Lafixiemeclaffeeftforméedevisà boucheLarge
8tovale;ony remarquelestroisespècesSuivantes,
nomméesrubans;favoir, t*.le rubanbarrioléde
veinesnoires,jaunes,& rouges;i°. le rubande

couleurd'agate à fommetbarriolé;.30. leruban

blanchâtre,à fommetcoloré.
La feptiemeclâffeefidevisàboucheronde;on

rapporteà cettedernièredaffe 01Il.la yisdepref-
foir, creuféeprofondément;x°. la visde cou-

leurd'os,à vingttours,tournésdifféremment;30.
lavisdontlestoursépaisfontblancs&fauves;4*.
b visdécoréede17tourscannelés;50.la visen-
touréede *>toursépais, d'unbeautravail 6°. la
vubrune, 14toutsrayés 70. la visà oreillede

Rondelet 8°.l'efcalierdeRumphiusentourédefi-
letsblancsc'eftUkfçalataquipar(àraretévautla

pebe^^êtreici^écnre.

Septfpiraléscoupenttoutefafigurepyramidale,
quiapprochedecelled'unminaret ladernièrere-
vientencornet,versfaboucheovale dontellefor-
mele bourrelet.Cesfpiratesfont coupéespardes
côtesminces,faillantes,.& blanches,furun fond
plustale;ellesfontféparéeslesunesdesautresd'une
manièrea1fezfenfible.Cequifaitla raretédecette
coquille,eftquelesIndienslaconferventparmileurs
bijouxlesplusprécieux,&cqu'ilslapendentà,leur
col.Ilfautque\afcalataaitplusd'unpoucedehaut

pourêtrereputéebelle;il n'yariendeficommun

queles petitesqui fe trouventmêmeen quantité
danslegolfeadnatique,aurapportde Bonanni.

Oncomparel'animaldelavisà unvermifleaâfo-
litaire,fecontournantdemêmequefacoquillequ'il

parcourtlorsqu'ileftjeune,jufqu'àfapluspetit ex-
trémité.Satête a laformed'uncroiflant,au m-
metduquelfortentdeuxcornesfortpointuesavec
deuxpointsnoirsquifont fesyeuxplacésfurleur
côtéextérieur,& dans,leurrenflement;unefente

quel'onremarquefurlehautdelatête, luifertde
bouche,entouréed'unbourrelet quia unepetite
frangeaupourtour.

Cesanimauxfontdegrofleur& delongueurdifk«r
férentes,proportionnéesà la coquill?qu'ilshabi-
tent. Il y en a quiont io, if !ufqu'à10fpiràles
faillantes,détachées,& (triéesprofondément.Ils

rampentfurunebafecharnueàlamanièredesautres

tenaces,quifetraînentfurunpie.Leurmufeauen-
dehorseftbordéde franges,dontlesfiletsont un
mouvementalternatifqui couvrelabouche,& la

garantitdetoutaccident.Dargenvilleconchyliolo-
gie.(D. J.)

Vis ( Conchyliographie.) onpommeainr la par-
tiecontournéed'unecoquillequifetermineenpoin.
te; lesvisd'unecoquillefontlescontours&lescir-
convolutionsfpiralesui formentlavolute.( D.1.)

Vis (Architecture.) c'eftlecontourenlignefpi-
ratedu futd'unecolonnetorfe;c'eftallaile con-
tourd'unecolonnecreuft.

Fispotoytre,efcalierd'unecave,quitourneau-

tourd'un noyau &quiportedefondfousl'efca-

Vis d*ESCA.LIER( Coupedespierres) c'eftun

arrangementdemarchesautourd'unpilier,qu'on
appellelenoyaud*lavis quelquefoislenoyaude
laviseftfupprimi.Lesmarchesalorsne fontfoute-
nuesquepar

leurqueuedanslemurde latour, Se

enpartiefurcellesquifontdefuitedèslebas alors

onrappellevis àjour.
Si l'efcalierà visdansune tourronde,eft voûte

enberceautournant& rampànt onl'appellevisS.

Gillesrond*.
Si la tour eft quarrée, le noyau étant auiuquarre,

chaque côté
étant voûté en berceau on l'appelle

vis S. Gilles foyer Af figure eg:

Vis t Outil d'ouvriers. ) flfprceau de fer ou d'au-

tre métal rond, menu ic long autour
duquel

re-

avec

une lime; ou dans tes trous d'un infiniment qu'on

nomme un* filière. '

II y
a aufli des vis de bois qui fervent

à plufieurs

ouvrages,
comme aux preffes, aux preffoirs, fie à

quantité
de femblables machines, fie inftrumeos de

grand volume..
'• ' •''

Les w de fer qu'on it' a filière, s'engrènent

avec des taraux; les vis

qui fe fond la main, font propres à fervir en bois^

icfont amorcées unes &

des autres eftprefque toujours fendue pour la com-

modité du tourne-i-Mi II y
en a cependant plufieurs

quil'ontquarree, & c^i fe montent avec des clés.

mais cel-

les à écrous, c'eft-à-dire qui le taraudent àla^^
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liere, peuvent

être auflî d'or, d'argent, ou de cui-

vre, fuivant les ouvriers &les ouvrages.

Il fait en Forez quantité de vis en bois de toutes

groiîturs,
& pour la hauteur, depuis demi-pouce

jufqux^auatre
ou cinq pouces. Les quincailliers les

achettent la premiere main à la groffe de douzai-

nes, & les re dent en détail au compte & à jf

piece aux menuifi & ferruriers, à qui elles fer-

vent à mettre en ce quantité de leurs ouvrages.

Les vis à filière e quelques matières qu'elles ioient,

fefontordinairement arlesouvriers,àmefitrequ'ils

en ont befoin à la réferve des grandes vis k ferru-

res, à tête plate & quarrées qui fe vendent avec

leurs écrous par les quincailliers. ( D. J. )

VIS DURESSORTDEBATTEKlE^tcrrned'ArqUt-

bufitr cettevis-n'eflpastout-à-faitfi longueque la

visdebatterie,&eftfaitedemême,&fert pouraffû-

te ttiriereffortdebatteried'unefaçonimmobile.

Fis debatteriecetteviseft un peu longue& a la

tête ronde&fendue. Cettevisfertpourattacherla

batterieau corpsdeplatineen-dehors defaçonce-

pendantque la batteriepeutfemouvoir.;la têtede
cettevisreleveun peuen-deflus maisle boutn'ex-

cedepointen-dedans.
Fisdebajp.netcesvisfontafltz petites, fervent

àaflujettirle raffinet au-dedansducorpsdeplatine
la têtede ces visnefort point fiele bout des vis
n'excedepointen-dehors.

Fisde rtjfon gâchettecetteviseftfaitecomme
la vis du grand reflbrt excepteque la tête ne fe

perdpoint;cllcfertpourafiujettirle reflbrtàgâchet-
te aucorpsde la platineen-dedans;maislebout de
la visn'excèdepointen-dehors.

Ys degrandrejfort*;cetteviseftfaite commeles

autres & eu un peuplusforte;quandelleeftpofée
la tête excede elleiert pouraflujettirlegrandref
fort au-dedansdu corpsdeplatinej & leboutde la
visnefortpointau-dehors.

Fisdegâchettecetteviseftà-peu-prèsfaitecoin-
me les visde brides & a la têtemoinsépaiffe &
faitepourentrertout-à-faitdansle troude lagâchet-
te ellefertpouraflujettirlagâchetteaucorpsdepla-
tine, de façonquela gachettepeuttournerlurlavis,
& peut-être mobile cette visn'excèdepointen-
dehorsfurle corpsdeplatine.

Fisdobrides;ce fontdeuxpetitesvis dont latête
eft un peuplusforteque le corps ronde &plate
fendueparen-haut,& unpeuépaiffe cesvisfervent

pourattacherlabridefurle corpsdeplatine & ne
débordentpointen-dehors.

Yi dt plaqueĉesvisfontunpeupluspetites quela
visà culatfe & ontla têteronde; ellesnedifférent
en riendesautresvis &ferventà aflujettirlaplaque
fur lacrofledufufil./

Fis deculaffecettevis fe placedansle trouquieft
3.lalamedea culafle fert pouraffujettirparen-bas
le canondu fufilavecle bois cettevisa la tête fen-

due, ronde&plate,de f'a<,onquequandelleeu po-
fée elle nefelevépasau-deflusde lapiècequ'elleaf-

fuiettit elle eftun.peumoinslonguequelesgran-
desvis.

Fisgrande*cefontdeuxmorceauxdefer ronds,

quiontunetéte ronde fenduepar lemilieupoury
placerle tourne-vù & lestournerfélonle bVfoin
te boutd'en-baseftplusmenu&garnidevis,& fert

pourattacherlaplatineauboisdu fufil ellesvontfe

joindreauporte-vuquileurfertd'écrou.Onles ap-
pellegrandes-vilparcequ'ellesfont plusgrandes
que toutescellesqui ferventà la montured'univritl.

Vis partiedumetitrà bas ily ala sis degrille;,
la vis demarteau.Foyt[ Métier A BAS.

Vis ( 014'¡1.polirtesboutsdes)., c'eftua klftru-

menfctepeéfentéiràuos-BOS

dont leshorlogersfeferventpourpolirlesboutsdes
vis.Ileftfort,commodeencequel'onpeuty en faire

tenirdetoutesfortes.Lapièce EF, commeon voit,
entreàvis parla partie Ffurla visF F, l'autre£ re-

çoitla vis Sdonton veutpolir le bout & quieit

contenuedanslaplacepar la vis F F quiaune me.

che m,qui femblableà'celled'un tourne-v« entre
danslafentedefatête en tournantla pièceE Fd'un t

cote ou de l'autre on ferreplusou moinsfortlayis

mcontrela partieE de lapièceE F.

VIS, {Outilàpolirles) repréfentédans nosPl.

d'fforlogcrit,efpecede tenailleàboucledont les

horlogersfe ferventpourpolir leursvis le trou T

que l'on voit au centredes mâchoireslorfqu'elles
font ferméescil taraudé on y metla vie & ap-

puyantcontrefatêteunepierreà l'huile, ou unbois

enduitdesmatièrespropresà polir, au moyen des

cuivrotsAAA & dela pointe, on politcettetête

de la mêmemanierequ'on perce un trou avecun

foret.Foyt{FORET.

Vis, ( arbreà) efpeced'arbredontleshorlogers
& d'autresartiftesfe lerventpourtournerdespièces
dontle trou apeud'épaiffeur,&.quinepourraient

quedifficilementêtrefixéesfurunarbre &y refter,

On faitentrer la pièceà,tourner furle pivotA,
fort julle, & parlemoyendel'écrouonla ferrefor-
tementcontre l'afiletteC C parcemoyenon re-

medieaux inconvéniensdont nousavonsparlé.
Vis ( Imprimerie.) pieceprincipaled'une

prefle
d'Imprimerie e'eft la partiefuperieurede 1arbre
avec lequelelle fait ainfiqu'avecle pivot une

feule& uniquepiece,maisquel'ondistingue,parce

quedanscettemêmepieceil fetrouve trois parties

quiont chacuneunedénominationparticulièreque
leurdonneleurftrutture& leurufage.Foye{ARBRE

&PivoT. Lavisportequatreà cinqpoucesde long
fur neufà dixpoucesdecirconférence;elleforme

parla partiequi l'unità l'arbrejufqu'ài'onextrémité
une efpecede cylindre du haut duquelpartent

quatrefiletsquidécriventchacununelignefpirale,
viennent le terminerà ton extrémitéinférieure;
cesfiletsrendentle coupdela prefleplusou moins

doux félon qu'ils font plus ou moinscouchés.

Foyii^tn>Qi)i.,F<>!yeiPi;dt,Flmpr'mtru.
Vis « têt*rende{Serrttr. ) c'eftunevis c'eft-àr

dire un cylindreenvironnéd'unecannelufequi eft

tournédanStiïTécrou&qui fertà attacherunefer-

rure unverrou 6-<r.11ydeuxfortesdewd« cette

efp des visà têtequarrée,dontles grandesfer-
v attacherlesferrures & 4ontlatêtçen^rede

ionépaifleurdaosle bois, & dest'il àtête perdue
dontla têten'excèdepointle parementdece qu'elle
ttacheou retient.

VFISA, f.m.(Gram.£,.Jurifprud.)termelatinUW
êaaî le langagefrançois pour exprimerCertaines

1 tres d'attacheque l'évêqueacebrdeà un pomrva
de

proviûons il attelte quece pourvueft capabled«

poiTédcrle bénéficequiluia étéconférée.i,

L'origineduvifa telqu'onledonnepréfentemen*»
eft aflez obfçur. • “<>

iin'étoit pas queftion^devifa, avantquelesp*p«l
fe fiiflentattribuéle droitde conférerenplnî»ciirs
cas les bénéficesdépend' des coUateuo Qp4h

naires l
Lesmandates providendon'étantd 'abord que:«it

fimplesrecommandationsadrefféesauxocdiOatf»»t
iln'y avoitpasfieuauw}S 'ou quec'étoit te spJUf

i

Lors, mêmeque'cesmandatsfurent changea.en<*

dre, le-collateur.;quoiqu'iln'«fttplus
,jet, étok toujourschargéd'expédierla ptoviiwl
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ïinfi il n'y avoit point encore de vifa dans le fens

u'on l'entend aujourd'hui.

q L'ufage
du vifa ne s'eft introduitjqu'à l'occafion

des prévenions
de cour de Rome; des provifions fur

refignation!, permutation
& démiifion.

Dans l'origine le vijà de l'ordinaire tfétoit autre

chofe que
l'examen qu'il faifoit de la fignature ou

plutôt
de la bulle de cour de Rome, pour s'affairer

qu'elle
étoit véritablement émanée de l'autorité du

pape;
on examinoit moins les mœurs & la capacité

du pourvu que
fes provifions.

Maisdepuisle concilede Trente les évêque

veillerentplusparticulierementà ceque lesbénéfi-

cesnefiltrentremplisquepardesfujetscapables.
LeclergédeFrance,parl'articlea de fes remon-

trancesauroi,Charlesen 1574, demandaque
tespourvusen courde Rome informédignum ne

puflent
dansla poffeffion&

administra-

tiondesbénéfices,quepréalablementilsnefefuffênt

préfentésà l'évêque,& qu'ilsn'euffentfubifexa-

menpardevant lui..
Lesarticlespropofésdanscesremontrances tu-

rentautoriféspar deslettres-patentes maisétant

demeuréfansexécution faute d'enregiftrement
l'articledontonvientdeparlerfutinférédansle 1 1\

del'ordonnancede qui porte que ceuxqui
aurontimpétréencourdeRomeprovifionde béné-

ficeen laformequ'onappelledignumnepourront

prendrepoffeffiondefditsbénéfices,nis'immifeeren.
la jouiffanced'iceux,fanss'êtrepréalablementpré-
fentésà l'archevêqueou évêquediocéfain, & en

leurabfenceà leursvicairesgénéravx,afinde fubir

fexamen,& obtenirleur vifa lequelnepourraêtre

bailléfansavoirvu & examinéceuxquiferontpour-

vus, & dontilsferont tenusde faire mentionex-

pretTepourl'expéditiondefquelsvifa,nepourront
lesprélatsou leurs.vicaires& fecrétaires prendre

qu'unécupourle plus tantpourra lettrequepour:
lefceld'icelle.

1!dit deMelun,««. 14* &Fédhdumoisd'Avril

1695 art.x ordonnent4 mêmechofe.
Levifadoitcontenirunedefcriptionfommairede

lafignature.delacourdeRome c'eft-à-direexpli-

querquellegrâcey eftaccordée,dequi elleeftfi-

gnée fadate& laformede{onexpédition.
x°.Ildoitauffifairementiondel'expéditionnaire

quil'aobtenueencourde Rome & de lacertifica*

tionquieneu faitepardeuxautres.

3°.Levifadoitfairementionquel'impétranta été

examiné& qu'ila été trouvécapable tantdu côté
desvie& moeurs,quedu côtéde lafeience &c.

4*.Ildoitcontenirla collationdu bénéficeavec

kciaukfalvojureeitjujlibft.
Enfin lamifeenpoffefiion.
Leyifa eft tellementnéceffaireà celui qui eft

pourvuinformadignum,ques'ilprenoitautrement

poffeffiondu bénéfice,il le rtfcdroitcoupabled*in-
trufion.Lafignatureôc le vifanedoiventpointea
cecasêtre féparésl'un de l'autre. Cesdeux têtes.

compofentun toutquiforme,le titre canoniquedu

pourvu,
Cependantla provisiondonneà l'impétranttelle-

mentdroitaubénéfice, qu'avantd'avoirobtenuce
mêmerequisle vifa il peut réfigneren faveurou

permuter.
Pourcequieftdesûgnaturesen formegracieufe

ellesformentprovifionsirrévocables,envertudes-

quelleslepourvupeutprendrepoffeffionfansaucun

vant ïarnei* de

de l'ordonnance^*4619veut quele

-vifa. foit donnépat^l'évêquedulieupueft ûtuéw1 bé-

Lepourvuquia besoindevifadoitle demander
avantdeprendrepoffeffion& pourcet effetfepré*
tenter enperfonne fubir l'examennéceuaire, &
obtenirles lettresdevifade l'évêquedu diocèfeou
defongrand-vicaire,lorsqu'ilaun pouvoirfpécial
à l'effetdedonnerlesvif«.

Leprélatquiefthors de fondiocèfepeut y ren-

voyerlespourvusquiluidemandentlevifa.
Celuiqui eftpourvude pluMeursbénéficesa be-

foind'unvifapourchaquebénéfice..
L'examenquiprécèdelevifa-doitêtreproportion.

néà la qualitédu bénéfice,aulieuSeauxautrescir
confiances.Ondoitécriretouteslesqueftions& les

réponsespourêtreenétatde jugerde la capacitéou

incapacitédu pourvu.
Danscetexamenl'évêqueeft le jugedes moeurs

& de la capacitédupourvu,maisnonpasdela vali-
ditédesprovifions. "X

S'ilrefufelevifa,il doitexprimerlescaufesde fon
refiâ ,-ilpeinedenullité.

Le défautde certificatde vie& de moeursn'eti

pas une caufelégitimede refusde vifa; l'exercice
d'un emploieccléfiaftiquedansundiocèfe,fousles

yeuxdeslupérieurs & fansaucuneplaintede leut

part, tientlieude certificat.

Celui'quiveut fe plaindredu refu>devifa doit
lefaireconftaterpar le procès-verbalde'deux no*

taires, ou par unnotaire affifléde,deuxtémoins.

Il peutfe pourvoircontrecerefus,s'ileft injufte,

parla voiede l'appelfimplepardevantlefupérieur
eccléfiaftique..

Il peutauflife pourvoirau parlementpar appel
commed'abus.

Lesmoyensfont il. files caufesdu refusne font

pasexprimées.
Sil'évêqueaffeûedenepass'expliquer.

30. S'il exprimeuncaufeir-fuffifante..
4°.S'ilenexprimeunefauue ou dontil n'y ait

pointdepreuves,& quitendeà.ternirlaréputation
dupourvu.

50.Sil'évêquea pris connoitfancede la validité

destitrescapacités du pourvu& de l'étatdubénéi

f ce,dontil n'eftpointjuge.
On contraignoitautrefoislesCollateursparfaifie

de leur temporelà donnerdesvifa& provifionsà
ceuxauxquelsils enavoientrefoféfanscaufe l'or»

donnancedeBloisabrogeacetufage & £1difpofi-
tionfut renouvelléeparl'ordonnancede1 619.

Cependantla jurifprudencen'a été fixéefur ce;

pointquepar l'éditde 1695 qui enioîntde ren»

voyerpardevantlesfu?éneurseccléuaftiques.
Ceft au fupérieurimmédiatque l'on doit ren»

voyer,&èn.remontantde l*un à l'autre dedegré
en dette fuivantl'ordre de la hiérarchie.Voyt^

fuet, ta Combe,iM.Kalcs&le MoiBénéfice,

CoLLAtioNInstitution Provision.
Vifaeftau untermequele gardedesSceauxmet

au bas des ordonnances^éditsqu'il fcelle. Il nemet

pas vifa auxdéebrations elles fontfeulement,

contrefignéespar un (écrire d'état. (^)

ici«rtièphy-

fiologiftés,anatomiftes,41fautfe borner fonfujet.

cils le net les lèvres la

Cicér^nremarqueèopafon trûté du lois liv.

lA.ix. qu'onne trouve daminewnanimalde face

ftmblableàcelledel'homme iln'y enaVicun fut
la fac«duquel onpûifle ^Wervertant defigfces~de
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penfées,

& de partions
internes. Nous comprenons

tous quels font jçes lignes quoique nous
ne puisions

guere
les caraQérifer en détail; mais pour en dire

quelque chofe en général, nous (avons que la rou-

geur
monte aamjagt dans Ja honte & que l'on pâlit

dans la peur; ces deux fymptômes qui dépendent de

la ftruâure & de4a trantparence du réseau cutané,

ne fe trouvent dans aucun autre animal, & forment

dans l'homme une beauté particulier.

Ceft encore fur te vifagt que paroiiîent
les ris &

les
pleurs

deux autres
fymptômes

des paffions hu-

maines dont l'un eft fait pour affaifonner les dou-

ceurs de la fociété, & l'autre pour émouvoir
la corn-

pafliondes caraâeres les plus durs. Combien de diffé-

rens mouvemens des mufcles qui aboutiftent aux

yeux & au relie du vlfage iefquels mufcles font mis

en aaioD par les nerfs de la cinquieme ou de la

fixieme paire
& qui par conséquent ont une

étroite communication avec le plexus particulier à

l'homme?

Cette diverfité prodigieuse des traits du vifagt »

qïfr»fait qu'entre plufieurs milliers de perfonnes
à

trèi-utile pour I'entretien4«^foctétés ainfi, tous les

hommes pmivar.t êfrè'aifément diftingués
fur leur

fimple phyfionomie
chacun reconnoît fans méprife

ceux avec lefquels il a quelqu'affaire; c'eft par-là

qu'on peut rendre un témoignage
certain de ce que

queiqu'un a dit, fait ou entrepris; toutes chofes dont

il n'y auroit pas moyen de s'aérer, s'irfe ne trou-

voit fur le vifagt de chaque perfonne quelque trait

particulier qui empêchât de la confondre avec toute

autre.

Que penferons-nous de Trébellius Calca dit un.

hiflorien romain, Valere Maxime, c..w. avec quelle

aifurancc ne foutint-il pas qu'il étoit Clodius? Lorf-

qu'il voulut' entrer
en poffeffion de fon bien,il plaida

faCaufe avec tam d'avantage devart les centumvirs,

que le tumulte du peuple ne laifloit prefque aucun

lieu d'efpérer une fentence équitable cependant

dans cette caufe unique la droiture & la religion

des juges triompherent dé la fourberie du deman-

deur, & de la violence du peuple qui le foute-

noit.

Les parties
du

vifage
étant du nombre de celles qui

font les plus expofées
à la vue, il faut avoir égard à

deux chofes dans le'panfement des plaies qui leur ar-

rivent. Premièrement de conferver chaque partie

refpetïive fufage auquel elle eft deftinée; en fécond

lieu de tâcher qu'il n'y refte point de cicatrices ca-

pables de les défigurer. Mais comme le vifagt eft

compofé de plufieurs parties différentes chacune

demande un traitement particulier, qui doit être in-

diqué
à l'article de chacune de ces parties front,

fourcils paupières oeil nez, joues &c.

La petite vérole eft de toutes les maladies celle qui
fait le plus grand tort au vifagt mais on prévient les

outrages par l'inoculation qui eft la plus belle & la

plus utile découverte de toute la médecine.

Les autres difformités plus ou moins grandes de

cette partie de la tête, font la goute-rofe, dont on

peut voir l'article les taches de naiflance celles de

rouffeur & la groffeur du teint.

Les taches de naiflance font fans remedes. Les ta-

ches de rouireur fe dilSpentisuvent

& quelquefois font profondément enracinées dans

Les petits vaiffeaux; de
la peau. L'efprit-de-vin mêlé

avec un peu d'huile de behen, & appliqué tous les,

loirs fur le vijagt, par le moyen d'un petit pinceau,

diflipe les taches de roulfeur qui viennent du hale

gequ'on met fur levifagt car il eft certainqu'il
gdteleteint, deffechelapeau,& la-ronge.

Onlitdanslesmémoiresdel'académiedesScieh-
ces,quelemoyendeconferverlafraîcheurduvifagt,
eftd'enempêcherlatranfpirationpardesdroguesdont
l'huilefoitla bafe maiscet avisferoitdangereux
loind'êtreutile.

Legrandair, legrandvent,& lafueurlongue&
fréquentegrofiiffentleteint. Il y a desfemmesqtû
feratifientlevijagtavecdesmorceauxdeverrepour
ferendre la peauplus fine maiselles la ren-
dentencoreplusgroffe &plusdifpoféeà feracor-
nir. Il nefautjamaispafferriende rudefur le vi-

fige; ilfautfecontenterdelelaverfortamplement
avecunpeud'eaudefon quine foitni froide ni
chaude ouavecdulait d'ânefletout fraîchement
trait.Quantà laflétriflùreduteintquinaîtdesan-
nées,Horacefavoitce quien fautpenferquandil
écrivoità Poflhumus.•

Labuntur anni ncc p'utas merram

Rugis adftrt indotniixqut Jtnccltt.

VISAGE, onpeuttirerdes
ticsdu vifagtdansla plupartdesmaladies&fur-
toutdanscellesqui(ontaiguës,comparéesavecl'é-
tatoùellesétoienttoriquele maladefeortoit bien;
car c'eftunbonligned'avoirlevifagad'unhomme

qui fe porte bien, &telque lemaladel'avoitlui-
mêmeenfanté.Autantle vifages'éloignede cette

difpofition,autanty a-t-ilproportionneliementde

danger.
Lechangementduvifagtquine vientpasde la

maladie maisde quelquescaufesaccidentelles,
commedudéfautdelommeil d'un coursde ven-
tre, dudéfautdenourritureneformeaucunpro-
nofticfâcheux,qu'autantque ces chofesfubfiftent

long-tems.
Al'égardde lacouleur,la rougeurduvifageeft

quelquetbisunbonfigne,commelorfqu'elleindique
unfaignementdenez &Cl'ondoitencorepluss'y

lle eft jointeavecd'autresfignesqui
prognoftiquentlemêmeévénement,fuivantce.que
dit Hippocrate,toac.pranàt.142, quelorfqu'une
perfonnequialafievreaunegranderougeurauvi-

fagt, & un violentmalde tête, accompagnéd'un
poulsfort,ellenemanqueguèred'avoirunehémor-

rhagiemaisilfautenmêmetemsajouteràcesfignes
ceuxdecoftion.

C'etfunmauvaisfigne lorfqu'aucommencetnent
d'unemaladie,furtout.d'unemaladieaiguë, levi-

fagteftdifférentdecequ'ilétoitdansl'étatdefanté;
& le dangereud'autantplusgrandqu'ils'éloignede

ce premierétat.
Telleeft l'habitudeduvifagtdanslaquelle;com-

me,ditHippocrate au commencementdesprognof-
tics, lenezeftaigu lesyeuxenfoncéslestempes
creufes lesoreillesfroidesretirées leurslobes

peaudufrontdure7 tendue fechs
&la couleurduvifagetirantfurlepâle le verdi-
tre, le noir, lelivide oule plombéc'eft ceque
les médecinsappellentavecraifonunefacecala-
virtuft & lorlqu'elleeft telleaucommencement^-?
c'eft-à-dire lestroispremiersjoursd'unemaladie
c'efl un figne de mort.

Lorfquedansquelquesmaladieschroniques,com-
merdansrlaphihtfier&dansl'empyémelevifagts'en-
8e yc'eftunvicedelafanguificationqui eft d'un
très-fâcheuxprognoftic.

La couleurvermeilledesjoue' dansles fievre|
lentes indiqueune péripneumonieouunémpyè-
me, quidégénèreen confomptionlorfqueïf toux
s'yrencontre. ">

Voilàquelquesproghofiicsgénérauxqu'Hippo-^
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èratetire du Il fautle lireattentivementfur

cettematière,8cy joindrelesexcellentesréflexions

defescommentateurs.(2>.
Visage matadUsdu;(MÛte.)le v/# dansles

maladiespréfénteun grand nombred'indications,

quela plupartdesauteursn'ont pas décrite avec
a(fezd'exaûitude maisdansnotre plaît, ndusde-

vonsnouscontenterdesprincipauxphénomènesqui

concernentcesmaladies.
Lescouleursdu vifagtfonttrès-vifibles.Lanatu-

rellequiimitefîbienlablancheurdulys ,8t lfrroo|<L
vifdelarofeeftunemarquequela matièremorbi-

fiquen'apointpaffédanslesvoiesde 4circulation;

lacouleurpâleeft toujoursfufpeûe.Lanoireeft un

fymptomedemélancolie&debilecorrompue;celle

quieftd'unrougecontant, eftune preuveque le

Ce orte au cerveauavec trop d'impétuofité
cele aucontrairequifedillipe& révisent,ordinaire

auxfcorbutiques,à ceuxquifontattaquésde mala-
dieschroniques& de cacochimie,eft dangereufe

pourlesphthifiques&ceux qui crachentle pus la

couleurlivideproduiteparrembarrasdufângà re-

tourneraucœur parla ltagnationdeshumeurs&

leurcorruption,annoncedudanger.Ileft ordinaire

devoirun cerclelividefur les yeux des cacochy-

mes, desfemmesenceintes,& de cellesquifont

attaquéesdefupprelfionde reglesoude fleursblan-

ches.Lacouleurjauneeftunfignediacre oude ca-

cochimie leschangementdecouleurfontfréquens
danslesfujetsattaquésde convulfions les taches

préfententdifférentesindications,fuivantla diffé-

rencede là couleurduvjfagtquilesaccompagne.
Unvifagecadavéreuxeft celuiqu'un grandnom-

bred'auteursappellentA/x»c«oy««,parcequ'Hip.

pocrateena fait lapeinturefuivante.Lesyeuxfont

concaves,lenei éfilé,lestempesaffaifféeslesoreil-

lesfroides& reflerréesj la,peaudure, la couleur

pâleou noire, les paupièreslivides, aînfi que les

levrés &lenez le borddel'orbitedel'oeil devient

pluséminent onremarquedesorduresautour des

yeux le mouvementdes raupiereseft languie
tant l'organede la vue eft den»fermé la pu-

pillefe ride &ne rendpoint la peinturedesob-,

jets tousces accidensannoncent la mert $'ils
fontla fuite d'unediarrhée, ilsmarquentuneex-

trèmefoibleffe,leralentiffementde la circulation,

lacolliquationde la graiffefit desbonneshumeurs,
leurcorruption& leurdéiàùt.

LaconvulGon& laparalyfieduvifagi le fpafme

cynique,la contorfionde làhoiicheylegrincement
desdents le tremblementdelamâchoire&tautres
chofesfemblablesfont extrêmementdangereufes,

parcequecesfymptomésproviennentde l'affecHon
desnerfsquipartentducerveau.Cetétat exigel'ap-
plicationdestopiquesnérvinsfurlatête& lesun-

nes,outrelesremèdesoppofésauxcaufes.
L'enfluredu vifagi préfente diffêrenspronof-

tuofitédu (ang, ce ^u'oflî nommealors yifagt «j».
%né ellepronotüquedansles maladiesaiguëslé

délire la phrénéfie la convulfion les parotides,

l'hémorrhagie.Dansl'efquinancié » elleefttrèsà

craindre elleeft unfignefavorabledansla petite
vérole.Maisdansles maladieschroniques,pituiteu-
fes dansleshydropifies ellepréfagel'augmenta-
tiondumai Il y abeaucoup crandre quandelle

accompagnela,toux& levomiffement.Si cetteen-

flurediminueà proportionde la caufe c'eftune

bonnemarque maisficette diminutioneftunefuite
de l'afibibuflementdesforces& d'une métaftafe

quis'eft faite intérieurementondoit tout appré-
hender. >••

fafîeunefuturefanglante danscecas, commedans

la brûlure & la petite-vérole il faut éviter s'il eft

poffible que le traitement de la Mesure ne caufe de
la difformité.

Les puftules la rougeole, les dartres ont leur trai*
tement particulier. Unefueur abondante qui fe for-
me autour du vifagt offre dans les maladiesun fymp*
tome dangereux.

Les différons changemensde couleur du vifagi

produits par diverfes paflionsde rame, donnent leurs'

différens pronofHcs la cure regarde celle des paf-
fions mêmes.(D.J.)

VISAGERE f. f ttrmtdtfaiftuft dehomtts c'eft
la partie du devant des bonnets de femmes, laquelle

partie regarde le vifage.(Z>. 7.)
VISAPOUR (Géog.mod.) voye{VisIApottR.

VISARDO, (Gi»g.mod.)U monte Fïfardo eft
une montagne d'Italie, au royaume de Naples, dans
la Calabrt ultérieure entre Policaftro & Sahto-

Severino. Barry prétend quec'eit le Ctihawumont
des anciens. (D. J.)

riSBURGU, (Géog.anc) peuple de la Germa-

nie. Ptolomée IM. cx/.U marque après les Cognit
& dit qu'ils habitoient au nord de la forêt Hercy-
nierine. Gluvier, gtrm.ant. t. Jll.e. xttij. juge que
V'uburgiifont les mêmes que Ptolomée place daM
la Sarmatie & qu'il nomme Burghrtu. Je les nltts,
dit-il au voifinage des Gotkiai entre tes Sarfnates

J.izyges & Lygiens Se entre les montagnesde Sari
matie &la Viftuje fie jene doute point ajoute-t-il,

que du nom de cette rivière ils
n'ayent été appelles

Tlù-Wiffclburgtr yd'oùles Grecs & les Latins auront
fait lemot Fisburgiit & de ce dernier d'autres auront
fait les mots Burgii & Burponts. (D. )

VISCACHOS f. m. (ffifi, nat. du quadrupèdes.)

lapin fauva6e du Pérou qui gîte ordinairement dàns
les lieux froids. Le p. Feuillée en a vu dans des oian
(on, de Lima qu'on avoit familiarifés. Leurpoil gris

de fouris eft fort doux ils ont la queue affez longue,
retrouffée par-deflus les oreilles, & la barbe comme
cette de nos tapins ils s'accroupiffent commeeux
Ne n'en Durant le règne

i diverfifierles couleurs des faines les plusfines. Le»

r Indiens en faifoient alors un fi grand cas., qu'Usât

première qualité s habilloïent. ( D: )
té

don

p a l'enterrement des grands feigneurs de Romei

XD.L)
VISCÉRAUX, REMEDES,

ce font des remèdes propres à tonifierles vîfceres 4
donner de la vigueur & de la fermeté

fanguins commefe foie la rate l'uté-

rus les reins, les poumons afin qu'ils s'acquittent

plus exactementde leurs fondions.

utérins

der Fufage des racines de gentiane rouge, d'arifto*

loche ronde & longue de chicorée fkuvage de zeV'

doaire, de foueere, de vraie rhubarbe de rapontic,
de fafran bâtard, écorces dequin*

les

don béni
de pulmonaire tachetée de fcolopendre dVdgre*
moine de marrube, de véronique de feabieufe

On ne peut aufli quetouer au mêmetitre entre

les gommeux fieles réfineux, le fuccin la myrrhe
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Tak>ës, lebdellium la commede lierre, la gemme

ammoniaque, l'oliban le fagapenum » Popopanax,

Vaffa fœtida entre les minérauxle fdttfre ttalaâite

ïa limaille de fer., toutes les préparations fa te mé-

tal"; &
différentes préparations

de chimie comme

les fers tirés parla calanauon, l'arcahum & la terre

foliée détartre, fa crème le tel polichrefte.lenître.

antimonté, Telprit d« fel ammoniac la teinture de

des Beurs martiales

produites par
la fublimation

détartre, celle

d'antimoine alkaline l'antimoine martial céphali-

<Jue ,1» pilules de Bêcher, Vautres

II faut encore rapporter ici les fontaines média»

mates appellées
ordinairement fur-tout

celles qui contiennent un principe ferrugineux, se.

lié, comme les eaux dePyrmont,deSpa,de Schwal»

frac, & plus encore
telles qui font plus abondant*

ment empreintes d'un oçhre martial telles que celles

de LaucMadt de Radeberg d'Egra
& de freyea.

vald. •

Ces balfamiques vifdraux agirent
fur les yifcerei

dont les vâïffeaux font engorgés & obftrués d*hu"

meurs tenaces agi jnoyen d'un pnncipe fulphureux,

balfamiquë ,'terreux d'une nature aflez fixe ou d'un

leI alkali fulphureux pu favonneux & d'un goût

amer, en incifant les liqueurs épaifles*
& rendant

du report aux vaiffeaux qui ont perdu leur ton. Ce

font donc des remèdes d'un effet affez univerfel

clans les maladies longues que produit le vice de

ces vipères, foit pour les guérir, foit pour s'en sa.

rantir.

Quoique tous tes remedes vifdraux en général fe

rapportent en ce qu'ils fortifient
le ton des vtfceres,

& qu'ils débarraffent les obftruâions il eft cepen-

dant néceflàire d'en faire une diftinôion & un choix

«xacV, fuivant la nature desvilceres & dés mala-

aies.

Par exemple ,1orfque le foie eft attaqué d'obftruc-

tion, & que cette difpofmon produit la jaunifle la

cachexie le lcorbut, les remèdes de vertu favon-

neuïe & déterfive font les
plus efficaces tels font en

particulier les racines apéntives la rhubarbe, le fa-

rVan bâtard, l'opopanax le bdellium le Ikvon de

Venife, l'élixir de propriété &nsacide, l'effence de

thubarbe préparée avec le Tel de tartre, & tous les

remèdes martiaux bien préparés.

Quand le poumon eft trop relâché & engorgé &

que l'on eft par cette raifon menacé de phthiûe, l'on

emploie avec fuccès la myrrhe, la gomme ammo-

Iliaque, le foufre en ftalaftite la véronique la

fcabieufe le cerfeuil, la pilofelle le marnibe le

capillaire.

JLckiique le gonflement
& l'engorgement de la rate

engendrent l'impureté du fang & fur-tout la cache-

xie, il faut donner la préférence fur les autres re-

mèdes aux écorces de tamarife & de câprier à la

fumeterre la Scolopendre, l'épithyme Parrête-

boeuf, &c

Quand la foiblcffe celé trop grand relâchement

du ton des reins produit la néphrétique, l'écorce

des racines d'acacia & fon infufiôn le rob de nuits

d'églantier & de baies de genièvre ont une efpece
de vertu un peu fpécifique.

L'affoiblilTement de la tenfion de l'utérus & de fes

vaiffeaux & le ralemiffement du mouvement pro-

greuif
du fang & des liqueurs dans ces parties pro-

duit, fur-tout après l'avortement beaucoup d'in

difpofitioqs auxquelles remédient l'ariftoloche, tant

longue queronde, l'armoife, la myrrhe, la matri-

caire, le galbanum
le bdellium, l'opopanax, le fuc-

cin, les pilules de Bêcher & les autres Eûtes fur le

même modèle.

Si les imefiins & les parties qui ont 4u rapport

avec eux, comme les glandes les canaux fecretoi»

res & excrétoires biliaires, pancréatiques laÛés
ont perdu leur tendon naturelle; de forte que le

trop

grand abord
des humeurs caufe des flux exceffifs» ou

que leur ftagnation
dans les vaifleaux devienne le

foyer, & l'occafion de mouvemens.de fièvres, la

rhubarbe » Wcorce
de

quinquina
de vinter de

cafcarille les fafrarts tres-divifés & les teintures de

mars feront un effet qu'on attendroit vainement de

tous les autres remèdes.

Il faut obferver fur l'ufagè fortifiant

en générât qu'ils
font bien plus avantageux quand,

avant que d y «voir recours, on diminue lafurâbon.

dance du fang & qu'on balaie
par

des purgatifs ap-

propriés les récrémens des premières voies, fur-tout

fi, dans le deuein de donner plus de fluidité tt de

mobilité aux liqueurs on les donne en décoâion

ou en iniufion & mieux encore lorfqu'on les joint
à la boiflbn des eaux acidulés ou thermales, ou à

celle du petit-lait, qui certainement aide beaucoup

l'opération de ces vifdrdux qui font de nature aftrio-

gente & leur donne une plus grande force pour

dompter les maladies chroniques, fur-tout lorfqu'on

en continue long-terns Puiage
mais en même tenu

il eft effentiel d exercer fuffifamment le corps foit

à cheval, foit en voiture foit à pié & de joindre

les irisions
journalières

à cet exercice. Telles font

les obfervations d'Hoffman fur les remedes yj/«'

rdux fie fur le choix qu'on en doit faire dans les di"

verbes maladies. (D. J

VISCERE, f. m. on dé6nit ordinai-

rement hyijurc un organe qui par fa conflitution

change en grande partie les humeurs qui y font ap-

portées, en forte que ce changement foit utile au

vie & à la fanté du corps. Ainfi lt*poumon eft un vtf-
ctrt qui reçoit tout le fang, & le change de façon

qu'il devient propre à couler par tous les vaiffeaux.

De même le coeur eft un vifetr* qui reçoit tout le fang,
& le change par le nouveau. mélange, & la nouvelle

direction de mouvement qu'il y introduit.

Il eft contant, ainfi que le démontrent les injec-
tiens anatomiques que tous les vjfitnt font formés

d'un nombre infini de vaiffeaux différemment rangés
dans les différens vifctHs^ic que

l'aâion par laquel-
le ils changent les humeurs qui y font apportées dé-

pend de ces vaiffeaux des w/w/y*. Si donc ces vair.

feaux font plus foibles qu'il n'eft befoin pour la fanté,
ils agiront moins fur les fluides contenus; ils les

changeront moins. Ainfi le poumon trop débile, ne

pourra convertir le chyle en bon fang Cile foie eft

très-relâché dans (es vaiffeaux le
fang

fluera & re-

fluera dans ce vifetn fans que la bile en répare &

Fhydropifie s'enfuivra. Tant que le ventricule fera

dans un état languiffant, iltroublera l'ouvrage de
la

chylification.
Les fonâions des vijitrts différent encore, fuivant

l'âge & le fexe je dis l'dgt, tous les vifitns reçoi-
vent une force qui s'augmente peu à peu félon que
les forces de la vie ont agi plus long-tems en eux.

Delà vient que dans notre
première origine, toutes

nos parties étant très-débiles, elles font presque
fluentes; mais elles

acquièrent peu à peu une plus

grande fermeté jufqu'a ce qu'elles foient prefque
endurcies dans la dernière vieilleffe. Or il y a pen-
dant le cours de notre vie une gradation infinie, de-

puis cette débilité originaire jufqu'à l'extrême fer»

meté.

J'ai ajouté Ufcxt, les hommes ont les vlfurts plus
forts; les femmes nées pour concevoir enfanter &

nourrir des enfans les ont plus lâches, plus flexibles.

La même chofe fe trouve en tous lieux chelles peu-

pies policés, comme chez les nations qui fe condui-

lent par l'inftinâ de la nature, plutôt que par le*
lois.



vï s 'V i s m

Tome XfHK yy»/

L'action de tous les vifitrts dépend de te que les

liquides comprimés par la force du coeur, dilatent

les arteres; ces artères
par la réaftion de leurs pro-

prés forces & de leur elafticité, pouffent en avant

les humeurs difiendantes or les chofes qui renfer-

ment fous un même volume plus de mafle corporel-

le, c'cft-à-dqp qui font plus folides, conferveront

plus long-tems
le mouvement qu'elles ont une fois

reçu. Il etoit donc néceffaire qu'il y eût dans les li-

quicles mus par la force du cour un degré fixede

folidité pour qu'ils ne perdaient pas 6 promptement
le mouvement donné..

On a difputé jufqu'iti par les principes de (a mé-

decine naturelle, fur les moyens que les viJceres em-

ploient à perfectionner leurs humeurs mais les au-

teurs n'ont rien dit d'tin peu fatisfaifant à cefujet,

jufqu'à ce que Ruyfch ait démontré qu'aux extrémi-

tés des artères la conformation étoit différente dans

les vifitrts félon la dn'erfité des lieux l'on voit du-

moins par-là, que le vifctfe, a été formé à,deiTein que
cette conformation des arteres fubfiftât mtis nous

n'en lavons guere davantage. ( D. J.)

VISCERES, (Jardinage.) d'une plante, font les

tuyaux perpendiculaires en forme de faifceaux qui
montent dans fa tige, & que l'on n'aplerçoit que

quand l'écorce eft levée. Ils font mêlés avec les

fibres les nerfs, la moelle, & portent également par-
tout le fuc nourricier.

VISCH, LA, (Giog. mod.) ou Unfcha; petite
rivière d'Allemagne dans la baffe Autriche. Elle fe

perd dans le Danube à environ 5 lieues au-deffous

de Vienne. (D. J.

VISCOSITÉ f. f. (Gramm.) qui fe discerne au

toucher. Nous appelions vifqueux tout ce qui s'at-

tache à nos doigts, qui
a quelque peine à s'en fépa-

rer, qui les colle eniemble.

Viscosité des hum.èurs du corps (Médecine.) len-

tor; c'eft uneconfiifution dû fang,où les parties font

tellement embarraffées les unes dans les autres, qu'el-
les réfittent à leur féparation entière & qu'elles ce-

dent plutôt à la violence qu'on lmr fait en s'étendant
en tout fens que de fouffnr de divifion.

C'eft l'état glutineux de, nos humeurs
qui produit

de grandes maladies: fes caufes.ibnt

i °.
L'ufage de farines crues, non fermentées, de

maticres aufteres & non mûres; car la farine des vé-

gétaux mêlée avec l'eau, forme
une pâte vifqueufe,

& la fermentation détruit cette vif'cojui.
z°. La difette de bon fang; il en faut une certaine

quantité pour aider la transformation du chyle en

L'attion trop foible des humeurs digeftives,
telle que la bile, le fuc gaftrique, & le peu de refiort
des vaifleaux. Auffi les perfonnes foibles & qui ont
le foie obftrué, la bile mal formée font-elles fujettes^
à la

vifcofiié des humeurs.

4°. La diminution du mouvement
animal

car le

mouvement fortifie les folides, attenue les fluides,
hâte la digeftioh &c l'affimilation des alimens.

5°. Là diflipation'des parties les plus fluides du

fang, par le relâchement des vaiffeaux excrétoires
car il eft évident que les parties les plus fluides étant

diffipées le fang s'épaiflit & devient
vifqueux

ainfi
les

iudorifiques doivent être adminifires avec pru-
dence.

6°. La rétentiondes partieslés plusépaiffesdes
fluides

engagéesdansles couloirsdont ceux-cine
peuventfe debarraffer.

LavifcoJhlStformed'aborddansles premières
voie»d'oùelle paffedansle fang&danstoutesles
humeurs'quis'en féparent,lorfque quelqueParti-
culevifqueufea traverfélesvaiffeauxtattées, elle

_ie-pprte- d'abordAudicspoumonscommeelle a -de-
TomeXriL

lapeineàcirculerdanslespetitstuyauxdéceviiee*
re, elleproduitladifpnée.

Leseffetsfontdans lespremièresvoies la pertel.
d'appétit,lesnaufées,le vomiffeinent,lescrudités,
lesconcrétion)pituiteufes,lapareffe& l'enfluredit
ventre, parle défautd'énergiedansla bile;enfinlit
rétentiondu chyle,& fondéfautde fécrétionii.

Dansleshumeurs,ellerendlefangvifqueuxpâ*
le, imméable,obftruant produitdes concrétions
rend l'urineblanche& prefquefansodeur; forme
destumeursédémateufesempêcheles féerétions;
produit coalitiondesvaiffeaux.

Toutescescaufes&tousceseffets

produirontdeseffetsfunefies,telsquelafuffocation
& lamort, aprèsavoirdérangétouteslesfonctions
animales,vitales& naturelles.

Letraitementde la vifcojïcife remplira il. par
l'ufaged'alimens& deboiûonquiaientbienfermen»
té, & quifoientaffaifonnesdetels& d'aromates là
bierefermentéedonnemoinsdephlegmecedevif*
cnjitique les titanes il erieftdemêmedu vin. La
bièredouble& le bonvin fontdesremèdesexccl*
lensaveclepainbiencuit danslavifeofti,

i°. Lesaromatesfont incififs;lesprincipaux(ont
la canette,la mufcade,le poivre, le gingembrela
menthe,le thym.

30. Les bouillonsdeviandedevieux animaux,
atténuéspar lesvégétauxacres,à-peu-prescomme
dansl'acidité: les animauxde proie &fauvagesy
fontexcellens»

4°. Lesremedesquiraffermiffentlesvaiffeaux8i
lesvifceres,telsque les toniques,les apéritifs,les
amers,lesantifeorbutiqueslesdefficatifs,lescorro-
beransfontfur-toutindiqués.

,il. L'exercice& lemouvement,l'airtempéré,la

tranquillitédespaillons,fufagemodérécX,rjûfonn<$
des non naturels,font les meilleuresprécaution»
que

l'on jmiffe
employerpouraiderl'adtiondes re-

mèdes,w
6°. Lesremedesdélayans lesfavonneuxlesrc*

folutifsdoiventêtrecontinuéspendanttoutelacure.

Lesirritansdoivents'ordonneravec fageffe ils,
font bons pris par intervalle voici desremedes
vantés..

Prenezdufieldebœuf& du fielde brochet,de

chaquequatregros;*faites-lesexhalerfurun feumo*
déré jufqu'àce qu'ils aient la coniillnnce-demiel.
Ajoutezunequantitéfuffifantedepoudrede racine
d'arum faitesdutout despilulesdupoidsde trois

grainschacune on en prendra aux heuresmédi-
cales.

VISÉ part.(Grain.&Jurifp.)fignifiecequia été

vu &qui eft énoncécommeteldansun jugement
ou autreacte.en ce fensque l'ondit viftrune

requêteou demandedansunarrêt. VoytrVu.(4)
VISÉE,f. f. (Gramm.)YaiXiondedirigerla vete

versun point, unlieu,unbut.Cecanonnieradrefl'é

VISER,v. z&. ( Grammĉ'eftdirigerfavue ott

quelqu'armeà un but qu on veut atteindré. A

quoi v//tç»vous? Je vift au fQmmetdece clocher.
a quelquechofed'important.

V1SER,Voyt{t articleVISÉ.

VISET,( Giog.mod^enlatin l^egtfatumVinft^
cum^Vinfatum^-petite ville d'Allemagne,dansl'cvê-
chédeLicge furlaMeufe,entrelesvillesdeLiée?
de Maftricht.

Slufc( René-FrançoisWatterde) natifdeViftt%
devintchanoine8t chancelierdeLiège,oùilmourut
en1685On a delui unouvrageaffezeftimé,& qui
porteuntitrebitàrre Mtfolabum&problenmt*Joli*
Ja,(D,J.)
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VISÉU, ou VÉISO, (Gtog. mod.) ville de Portu-

gal, dans la province
de Beira, lieues au nord de

Mondégo, à 16 au nord-oueft de jSuarda, à 10 au

nord-eft de Çoïmbre dans une plaine délicieufe par

fa fertilité. Cette vilte eft épifcopale
& fon évêque

jouit de quinze
mille ducats de revenu. Viifo eft en-

core la capitale
d'une comarea & d'un duché qui a

été quelquefois poCédé par desprinces dufang royal.

Long». $. 40. lui*. 40. 3*'

Barros{Jean dos) naquit Viftuen1406 & fut

élevéàla courdu roiEmmanuelauprèsdesinfans.

JeanIII.étantmontéfur le trône, le nommatréfo-

rier desIndes,ttfortindatafad* Indu;cettecharge
très-honorable& d'ungrandrevenu luiinfpirala

penféed'écrirefhiftoired'AfieoudesIndes qu'ila

publiéefouslenotnàtdtcadasd'jifia.Il donnala pre-
mière décadeen ijjx la fécondeen 1553, & la

troifiemeen1563 fa quatrièmedécadede fonhif

toirenefutpubliéequ'en 1615par lesordresdu roi

PhilippeIU.quifit acheter les manufcritsdeshéri-

jtierrde cet auteur. D'autresécrivainsonttravaillé

la continuationdecette histoirejufqu'àladouzie-

medécade. L'ouvragede Barroseft généralement
etlimé, quoiqu'enduele fieurdela Boulaye & il

a ététraduiten efpagnolparAlphonfeUlloa.(DJ.)
VISIAPOUR,(Grog.mod.) au on

Visapor royaumedesIndes;dansla prefqu'ilede

l'Indeen-deçàdu Gange furla côtedeMalabar.Ce

royaumeconfineparle nordauroyaumedeDehli
& auxautresétatsdu Mogol, au jougduquelil eft

foumis.Lacapitaledeceroyaumeenportele nom.

(D.J)
VISIAPOUR(Géogr.mod.)VISAPOVRVISA-

por villedesIndes danslaprefqu*île,en-deçàdu

Gange,capitaleduroyaumedeDécan furle fleuve

Mandova.Onluidonnetroislieuesde circuit& de

grandsfauxbourgs.Leroidupaysy afonpalais;ce

princeefttributauedugrandMogol.L°nte>Suivant

le pereCatrou 124.3o. la'- ai. {P-J.y
VISIBLEad).(Optique.)fe ditde tout cequi eft

Fobjetdelavueoude la vuton oucequiaffeâel'œil
de maniereà produire-dansl'amelafenfationdela

yue. yoyt[VISION.
Lesphilofophesfcholaftiquesdiftinguentdeuxet

pecesd'objetsvifibles,les unspropresou adéquats,
qu'il n'eftpaspoffibledeconnoîtrepard'autresfens

queparceluidela vue, & les'autrescommuns qui
peuventêtreconnuspardifférensfens,commeparla

vue fouie letoucher,&e.
Ilsajoutentque l'objetproprede la vifioneftde

deuxefpeces,lumiere&couleur.

Seloncesphilofophes,lalumiereeftl'objet formel,
& la couleurl'objetmatériel.Veyt{OBJET.

LesCartéfiensraifonnentd'unemanierebeaucoup
plusexacteendifantquelalumierefouleeftl'objet
proprede lavifion foitqu'ellevienned'un corps
lumineuxà-traversunmilieutransparent,foitqu'elle
foitréfléchiedescorpsopaquesfousune certaine,
modificationnouvelle,& qu'elleen repréfenteles

images foit enfinqu'étantréfléchieou rompuede
telleoutellemanière,elle aâeûel'oeildel'apparen-
ce decouleur.

SelonlefentimentdeM.Newton,il n'y a quela
couleurquitoit l'objetpropredela vue la couleur
étantcettepropriétédelalumierepar laquellela lu-
mièreelle-mêmeeftvifible& parlaquelleles ima-
les desobjetsopaquesfe peignentfur la rétine.*^y«{
Lumièrefi1 Couleur.

iAriftotede anima lib. comptecinq cfpcces
d'objetscommunsquifontvifiblts & quel'on re-

gardeordinairementcommetels dansles écoles,
te mouvement,te repos,le nombrelafigure& la

grandewr^autre»ioutiennentqu'ily ena neuf,
quifontcomprisdanslesversfuivans.

Sunt
objecta

novtm visas commttnia quantum,

Indt figura iocus ,fçqùitur diflantia ,'fiius

Continaumque & dijxrttum mbtufqut quitjqut.

Les philofophes de l'école font fort partagés fur

ces objets communs de la vifion il ya là-deflus deux

opinions principales parmi eux.
Ce-.qui tiennent

pour la premiere opinion «tirent que les objets com-

muns yifibUs produifent une repréfentation d'eux-

mêmes par quelque image particuliere, qui les fait

d'abord appercevoir indépendamment
des vifibles

"propres.
Suivant la feconde opinion qui paroit plus fuivie

& plus naturelle que la premiere
les objets com-

muns vifiblts n'ont aucune efpece formelle particu-

lière qui les rende vifibles les objets propres fe fuf

bfent à eux-mêmes pour fe faire voir en tel ou tel

endroit, fituation difiance figure grandeur, Oc.

par les différentes circonftànces qui les rendent fen-

fibles au fiege du fentiment.

I. Lakfituation & le lieu des objets vifibles s'apper-

çoivent fans aucunes efpeces intentionnelles qui en

émanent cela fe fait par la fimple impulfion ou ré-

flexion des rayons de lumiere
qui

tombent fur les

objets, le§;rayons parviennent a la rétine, & leur-

imprelÛon eft portée zufinjorium ou au fiege du fen-

timent.

Unoh^t fe voit doncpar lesrayonsquienpor-
tent l'i à la rétine & il fr voit dansl'endroit
oùlafa de voireft, pourainfidire dirigéepar
cesray uivant ce principe on peut rendre

raifon dèpraheursphénomènesremarquablesdela

s IêÊ£ÈÊ$^znceentre deuxobjetsv'P>itiforme

un^PPenfible les dbjets quoiqueéloignés
l'undèrlttfte paroîtront'comme5ilsétoientconti-

gus
djçuyls'enfuit qu'uncorpscontinun'étantque

-^ÊmÈe P'u^ieurs cqrpscontigus.,fila diftance

e/itte xranirsobjetsvifiblesn'eftapperçuequefous
des- angKPinfenfiblestous ces différenscorpsne

paroîtrontqu'anmêmecorpscontinu.foy^ Con-

1°. Sil'œileftplacéau-denusd'unplanhorifon-
tal, lesobjetsparoîtronts'éleveràproportionqu'ils
s'éloignerontdavantage jufqu'àce qu'enfinils pa-
roiffentdeniveauavec l'œil. Ç'eft la raifonpour-
quoiceuxqui fontfur le rivages'imaginentque la
mers'élèveà proportionqu'ilsfixentleurvueà des

partiesdela merpluséloignées.
3°. Si l'on place au-deubusde l'œil un nombre

quelconqued'objets dansle mêmeplan les plus
éloignésparoîtront-lesplus

élevés fieficesmêmes

objets font placésau-cLfTusde l'œil lespluséloi-

gnésparoîtronttesplusbas.
Lespartiesfupérieuresdesobjetsquiontune

certainehauteur,paroinentpancherous'inclineren

avant,commetesfrontispicesdeséglifes,lestours,

&c.&afin dueles ftatuesqui fontau-hautdesbâti-
mensparoiflentdroites,il faut qu'ellesfoientua

peu renverféesen-ameke. Laraifon généraleda

toutesces apparenceseft que quandun objeteftà
une diftanceun peu confidérable nousle jugeons

eneffet.Ainfi
l'œil étantplacéenA fig.20. au-deflbusd'unplan-
cher horifontal

prochede lui commeen D &le plancher5Cpa-
roît incliné enB D. Il en eft de mêmedesautres

cas..
II. L'ameapperçoitla diftancedesobjets

en conféquencedes différentes'configurations
de

l'œil de la manièredontles rayonsViennentfrap-
percetôrgane & del'imagequ'ilsimpriment.

Car l'œilprendune difpofition
lesdifférentesdit tancesde l'objet, c'eft-à-direquef
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pour
les objets éloignés la

prunelle
fe dilate le

cryftallm s'approche de la rétine & tout le globe

de l'oeil devient plus convexe: c'eft le contraire pour

les objets qui font proches la prunelle fe contracte,

le cryftallin
s'avance & l'œil

s'alonge &il n'y a

perfonne qui n'ait fenti en regardant quelque objet

tort près que tout le globe de l'oeil eft alors, pour

ainfi dire dans une fituation violente. Voyt\ Pru-

NELLE, CRYSTALLIN, &C

Onjugeencoredela diRanced'unobjetparl'an-
gleplusou moinsgtandfouslequelon le voit, par
farepréfentationdritinâeou confufe parl'éclatou

lafoibleffede fa lumiere par lararetéoulamulti-

tudedefesrayons.
C'eftpourquoilesobjetsquiparoiffentobscursou

confits,font jugésauffiles pluséloignés;& c'eft
unprincipeque fuiventles Peintres, lorfqu'enre-

prétentantdesfiguresfur lemêmeplan, ils veulent

quelesunesparoiffentpluséloignéesque lesautres.

Voyt[PERSPECTIVE,&c
De-làvientauffique les chambresdontlesmu-

raillesfontblanchies,paroiffentpluspetites queles

champscouvertsdeneigeoudefleursblanchespa-
roiffentmoinsétendusquequandilsfontrevôtusde
verdure quelesmontagnescouvertesdeneigepa-
roiffentplusprochespendantlanuit quelescorps
opaquesparoiffentpluséloignésdansles temsdu

crépufcule.Voyt D̂ISTANCE.
III.Lagrandeurou l'étenduedesobjetsvifiMtsÇt

connoitprincipalementpar l'angle comprisentre
deuxrayonstirésdesdeuxextrémitésde l'objet au
centrede l'œil cetangleétantcombiné& compoié,
pourainfidire, avecladiflanceapparentede l'objet.
VoyciANGLE,OPTIQUE.

Unobjetparoitd'autantplusgrand,touteschofes
d'ailleurségales,qu'il etl vufousun plusgrandan-

gle c'eft-à-direque lescorpsvusfousunplusgrand
angleparoiflèntplusgrands, & ceux quifontvus
foasunpluspetitangle,paroiffentpluspetitesd'oii
il fuitque le mêmeobjetpeutparoîtretantôt

plus
grand,tantôtpluspetit, felonquefadiftanceà 1oeil
eftpluspetiteouplusgrande:c'eftcequ'onappeUe
grandeurappart/ue.

Nous difons que pour juger de la grandeur réelle

d'un objet, il faut avoir égard à ta diûance car puif-

qu'un objet proche peut paroître fous le même an-

«le qu'un objet éloigné, Il faut néceffairement efti-

nier la ditlance fi la diflance apperçue ett grande

cacique l'angle optique foit petit* on peu} |pger
qu'un objet éloigné eut grand, & réciproquement.

La grandeur des objets vifiGks eft fbumife à cer-
taines lois démontrées par les Mathématiciens lef-

qutlles doivent néanmoins recevoir quelques limita-

nons dont nous parlerons plus bas. Ces propofitions
font

i°. Que les grandeurs apparentes d'un objet éloi-

gné font réciproquement comme fes diftances.

i°. Que les co-tangentes de.la moitié des angles
fous lefquels on voit un même objet, font commeles

diftances d'où il fuit qu'étant donné l'angle vifuel

d'un objet avec fa diflance, l'on a une méthodepour
détermuer la grandeur vraie; en voici la regle :le fi-

nus total eft à la moitié de la tangente de
l'angle

vi-

fuel, comme la diftance donnée eft à la moitié de la

grandeur vraie. Par la même règle, étant donnée la

diftance & la grandeur d'un oblet, on déterminera

l'angle fous lequel il eft vu.

3°. Que les objets vus fous le même angle ont des

grandeurs proportionnelles à leur diuance.

Dans toutes ces propofitions on fuppofe que l'ob-

jet eft vu directement, c'eft-à-dire que le rayon qui
lui eft perpendiculaire le partage en deux égale-

ment mais cette propofition ne doit êtrejregardée

comme vraie quë^juand les objets que l'on compare,

font l'un Sel'autre fort éloignés, quoique des diftan-
ces inégales. Airtfile foleil par exemple qui eftvu
fous un anale de 3 ininutes environ feroit vu fous
un angle d'environ 16 minutes, s'il étoit deux fois

l^lujUÉwigné ce fon diamètre nous paroîtroit deux

Lorsque les objets font à des diftances aflez petites

ment
proportionnelle à l'angle vifuel. Un géant de

fix pies eft vu tous le même angle à fi.vpies de dif-"
tance qu'un nain de deux piés vu à deux pies ce-
pendant le nain paroit beaucoup plus petit que le

géant.
La corde ou la foutendante AB d'unarc quelcon-

que de cercle ( Pl. fOpùq.fi». Si. ) paroît fous le
même angle dans tous les points D, C, E, G, quoi-
que l'un de fes points foit considérablementplus près
de l'objet que les autres & le diamètre D G

paroit
de même grandeur dans tous les points de la circon-
férence du cercle. Quelque auteurs ont conclu de-là

que cette figure eft la forme la plus avantageufe que
l'un puiffe donner aux théâtres.

Si l'œil eft fixe en .4 (fg. Si. ) & que la
ligne

droite BCfe meuve de manière que fes extrémités
tombent toujours fur la circonférence d'un cercle,
cette ligne paroîtra toujours fous le même angle;
d'où il fuit que l'oeil étant placé dans un angle quel-
conque d'un poligone régulier, tous les côtés paroî-
tront fous le même angle.

Les grandeurs apparentes du foleil & de la lune à
leur lever & à leur coucher, font un phénomène qui
a beaucoup embarraffé les philofophes modernes. Se*
Ion les lois ordinaires de la vifion, ces deux aftres
devroient paroître d'autant plus petites, qu'ils font

plus près de l'horifon en effetils font alors plus loirt
de l'œil, puifque leur diflance de l'œil, lorsqu'ils
font à l'horifon, furpaffe celles où ils en feraient,
s'ils fetrouvoient dans le zénith d'un demi-diamètre
entier de la terre & à proportion fclon qu'ils fe
trouvent plus près ou plus loin du zénith dans leur

paffageau méridien cependant les aftres paroiTent
p us petits au méridien qu'à l'horifon. Ptolemce
dans ton almagefte liv. 1. c. iij. attribue cette appa-
rence à la réfraction que les vapeurs font fubir aux

rayons. fl penfe que cette réfraction doit agrandir
l'angle fous lequel on voit la lune à l'horifon préci-
fément comme il arrivé à un objet placé dans l'air

qu'on voit du tond de l'eau; & Théon fon commen-

mentation de l'angle fotts lequel on voit l'objet dans
ces circonftances. Maison a découvert qu'il n'y a en
effet aucune inégalité dansles angles fous lefquelson
voit la lune ou le foleil à fhorifon ôu au méridien
& c'eft ce qui a fait imaginer Alhâzen auteur ara-

e, une autre
explication du même phénomène, la-

quelle a été depuis fuivie &éclaircie ou perfeâion-
née par Vitellien, Kepler, Bacon & d'autres. Selon

Alhazen t la vue nousrepréfente la furfacéiies cieux

commeplate,& elle juge desétoiles,comme elle feroit

d'objets mfiblesordinaires qtii feraient répandus fur
une vafte furface plane. Or nous voyons l'aftre fous
le même angle dans les deux circonitances; & en

mêmetems appercevant de la différence dans leurs

diftances parce que la voûte du ciel nousparoît ap-
platie, nous fommesportés à juger l'aftre plus grand
lorfqu'il paroitle plus éloigné.

Defcartes, & après lui le doreur Wallis & plu-
fieurs autres auteurs prétendent que quand la lune
te levé ou fe couche une longuerfuitetrobjets inter»

nousla, font
Imaginer plus éloignée que quand elle

ëft au méridien ou notre œil ne voit rien entr'elle Se
nous que cette idée d'unplus grand éloignement
nous fait imagina la lune plus grande parc* que
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lorfqu'on voit uh objet fousun certain angle, & qu'on
le croit en même tems fort éloigné, on juge alors na-

turellement qu'il doit être fort grand pour paraître
de fi loin fous cet angle-la, & qu'ainfi un pur juge-

ment de notre ame mais néceffaire & commun à

tous les hommes, nous fait voir la lune plus grande
à l'horifon, malgré l'image plus petite qui eft peinte
au fond de notre oeil. Le p. Gouye attaque cette ex-

plication fi ingénieufe, en apurant que plus l'horifon

eft borné, plus la \\iri nous paroît grande. M. Gaf-

fendi prétend que la prunelle qui. conflamment eft

plus ouverte dans l'obscurité, l'étant davantage le
matin & le foir parce que des vapeurs plus epaiffes
font alors répandues fur la terre, & que d'ailleurs

les rayons qui viennent de l'horifon en traverfent

une plus longue fuite., l'image de la lune entre dans

l'œil fous un plus grand angle, & s'y peint réelle"

ment plus grande. yoyt[ PRUNELLE & Vision.

On peut répondre à cela que malgré cette dilata-

tion dé la prunelle caufée
par l'obfcurité, fi fon re-

-garde la lune avec un petit tuyau de papier, on la

verra plus petite à l'horifon. Pour trouver donc quel-

que autré raifon d'un phénomène fi fingulier le p.

Gouye conjecture que quand la lune eft à l'horizon
le voifinage de la terre & les vapeurs plus épaiffes
dont cet aftre eit alors enveloppé à notre égard, font

le même effet qu'une muraille placée derriere une

colonne, qui paroît alors plus groffe que fi elle étoit

ifolée & environnée de toutes parts d'un air éclairé;
de plus, une colonne fi elle eft cannelée, paroit

plus groffe que quand
elle ne l'eft pas parce que

les cannelures dit-il, font autant d'objets particu-
liers, qui parleur multitude donnent lieu d'imaginer

que l'objet total qu'ils compolent, eil d'un plus grand
volume. Il en efl de même à-peu-près, félon cet au-

teur, de tous les objets répandus fur la partie de l'ho-
rifon à laquelle la lune correfpend quand

elle en eft

proche; & de-là vient qu'elle paroît beaucoup plus

grande lorfqu'eîle fe leve derrière des arbres dont

les intervalles plus ferrés & plus marqués font pref-

que la même chofe fur le diamètre apparent de cette

planete qu'un plus grand nombre de cannelures fur le

fût d'une colonne.

Le p. Malebranche
explique ce phénomène à peu-

près comme Defcartes, excepté qu'il y joint de plus,

d'après Alhazen, l'apparence
de la voûte céleste que

nous jugeons applane; ainfi, felon ce pere, nous

voyons la lune plus grande à l'horifon, parce que
nous la jugeons plus éloignée, &nous la jugeons plus

éloignée par deux raifons 1°. a caufe que la voûte

du ciel nous paroît applatie & fon extrémité hori-

fontale beaucoup plus éloignée de nous que fon ex-

trémité verticale 1°. à caufe que les objets terreftres

interpofé's entre la lune & nous, lorfqu'elle eft à l'ho-

rifon, nous font
juger la diftance de cet aftre- plus-

grande.
Voilà le précis des principales opinions des philo-

fophes fur ce phénomène; il faut avouer qu'il reile

encore fur chacune des difficultés à lever.

IV. La figure des .objets vî/itlts s'eftime principa-
Icment par l'opinion que l'on a de la fituation de leurs

différentes
parties.

Cette opinion, ou fi l'on veut, cette connoiffance
de la fituation des différentes parties d'un objet met

Pâme en' état d'appercevoir la forme d'un objet ex-

térieur avec beaucoup plus de jufteffe que fi elle en

jugeoit .par la figure de l'image de l'objet tracée dans
la rétine, les images étant fort fouvent elliptiques &

oblongues, quand les objets qu'elles repréfentent,
font véritablement des

cerclesy des quarrés &c.
Voici maintenant les lois de la vifion par rapport

aux figures des objets vifibles.
i°. Si le centre de la prunclle eft exactement vis-

ligne droite cette

ligne ne paroîtra que comme un point.
1°. Si l'oeil eft placé dans le

plan
d'une Surface,

de maniere qu'il n'y ait qu'une hgqe du périmètre

qui puifie former ton image dans la réttne, cette fur-

face paroîtra comme une
ligne.

•

3°. Si un corps eft oppofe directement à l'oeil de

maniere qu'il ne puiffe recevoir des rayons que d'un

plan de la Surface, ce corps aura l'apparence d'une

iurface.

4°. Un arc éloigné vu par un œil qui eft dans le

même plan, n'aura l'apparence que d'une ligne droite..

y. Une fpherc vue à quelque diftance paroit com.

me un cercle.

6°. Les figures angulaires paroiffent rondes dans

un certain éloignement. f

7°. Si l'œil regarde obliquement le centre d'une

figure régulière
ou d'un cercle fort éloigné le cer-

cle parottra ovale, &c,

V. On apperçoit le nombre des objets vifibles
non-feulement par une ou

plufieurs images qui fe for-

ment au fond de l'œil, mais encore par une certaine

fituation ou difpofition de ces parties du cerveau d'où

les nerfs
optiques prennent leur origine, fituation à

laquelle l'ame s'eft accoutumée, en faifant attention

aux objets fimples ou multiples.

Ainfi quand l'un des yeux ne conferve plus fon juf*

te parallelifme avec l'autre oeil, comme il arrive en le

preffant avec le doigt, &c. les objets paroiffent dou-

bJes, tfv. mais quand les yeux font dans le parallé-
litme convenable, l'objet paroît unique quoiqu'il y
ait véritablement deux images dans le fond des deux

yeux. De
plus,

un objet peut paroître double, ou

même multiple non-feulement avec les deux yeux,
mais même en ne tenant qu'un feul œil ouvert, lorf

que le point commun de concours des cônes de

rayons réfléchis de
l'objet

à l'oeil n'atteint pas la ré-

tine, ou tombe beaucoup au-delà.

VI. On apperçoit le mouvement & le repos, quand
les images des objets repréfentés dans l'œil fe meu-

vent ou fpnt en repos; & l'ame apperçoit ces ima-

ges in mouvement ou en repos, en comparant l'ima-

ge en mouvement avec une autre image ^par rapport
à laqùelle la première change de place, ou bien par
la fituation de l'œil qui change continuellement,

lorlqu'il eft dirigé à un objet en mouvement; de ma-

niere que l'ame ne juge du mouvement qu'en apper-
cevant les

images
des objets dans différentes places

& différentes htuations ces changemens ne peuvent
même fe faire

fentirfansun certainintervalle déteins;
enforte que pour s'appercevoir d'un mouvement, il

eft befoin d'un tems fenfible. Mais on
juge du repos

par la perception de l'image dans le même endroit

de la rétine &de la même fituation pendant un teatt

fenfible.

C'eft la raifon pourquoi les corps qui fe meuvent

excefrivement vite, paroiffent en repos; ainfi en

faifant tourner
très-rapidement unj:harbon,,oiLap-

c continu^parce que ce mou-

vement s'exécute dans un tems trop court pour que
fame puiffe s'en appercevoir tellement que dans

l'intervalle de tems néceffaire à l'ame pour juger d'un

changement de fitùation de l'imatge fur la rétine, l'ob-

jet a fait on tour entier, & eft revenu à fa premiere

place. En un mot, l'imprefllon que fait l'objet fur

l'œil lorfqu'il eft dans un certain endroit de fon cer-

cle fubfifte pendant le tems très-court que l'objet

met
à parcourir ce cercle, &l'objet eft

vu par
cette--

raifon dans tous les points du cercle à la fois.

Lois de la
vifion par rapport au mouvement des objets

vifiblts, i°, Si deux objets à des diftances inégales de

l'œil mais fort grandes s'en éloignent avec des vi-

tefTes égales le plus éloigné paroîtra fe mouvoir

plus lentement; ou fi leurs viteucs font proporûôâr
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tKibsleurs difiancesilsparoîtrôntavoirUnhîou-

mais degrandesdiftahcesfemeuventdanslamê-

medireûïonavecdesvite8'es

apparentesferontenrtjfon compoféedelaraifondi-

ridedeleurviteflevraie>&dela raifonréciptdque
deleiirsdiftancesàl'beiL

3°,Unobjetv#»/b une vitétTe

euclconqueparoît ett repos>fi i*efpacedécritpar
cctobjetdansTintcrvaUed'unefécondeeftimper:-

ceptibleà là diftanceoùl'œileft placé.C'eâpour-

quoilesobjetsfort «rochesquife meuventtrès-len-

tement,tellequel'aiguilletfuriemontre oulesob-

jetsfortéloignésquifemeuventtrès-vitetomme
uneplanète »paroiffentêtre.dansunreposparfait.
Ons'apperçoità lavéritéauboutd'uncertaintems

quecescorpstefontmus;maisenn'apperfoitpoint
leurmouvement.. ,<•

4°.Unobjetquile meutavecundegréquelcon-

quedeviteffe paroîtenrepos,fi Tefpacequ'itpar-
courtdansuneleçondedetems,eftà ladiftancede

l'œil commei eftà 1460oumêmecomme1eftà

5°.Sil'oeils'avaheédireÔemehtd'unendroit Un

autre,fansque l'ames'apperçoive.de'fonmouye*

ment,unobjetlatéralà droiteouà gaucheparoîtra
le mouxoirenfenscontraire.C'eftpourcetteraifon

quequandoh eGdansunbateauen mouvementée
nvdoeparoitfemouvoir.Ainfinousattribuonsaux

ccrpscélefteSdesmouvemensqui appartiennent
réellementà la terreque noushabitons,à-peUprès
commelorfqu'onfe trouvefur unerivieredansun

grandbateauquifemeutav«4j>euucoupd'aniformj*
té&fansfecoufl'es}oncroitalorsvoirles rivages&
tousteslieuxd'alentourfe mouvoir& fuir, pour
ainlidireen fenscontraireà celuidanslequelle ba-
teaufemeutSe avecuneviteffe égaleàcelledu--
bateau.G'efteneffetunereglegénéraled'optiquet

quequandl*œileft mtïfansqu'iliapperçoivede
fonmouvement§il tranfportece mouvementaux

corpsextérieurs&Cjugequ'ilsfemeuventen fens
contraire1 quoiquecesobjetsfoïentenrepos.C'eft

pourquoifilesanciensagronomesavoientvouluad-
mettrele mouvementde la terre ils fe croient

épargnébien despeinespourexpliquerlesappa-
rencesdesmouvemenscéleftes.

6".Danslamêmefuppofitiortj f l'oeil&l'objet
fe meuveitttousdeuxliirla mêmeligne,maisque
le mouvementdel'œilfoitplusrapidequeceluide

l'objet,celui-ciparaîtrafemouvoirenarrière*
7°.Sideuxouplufieursobjetséloignéefemeu-

ventavecuneégaleviteffej & qu'untroifiemede-
meureenrepos,léi objetsenmouvementparoîtrOnt
fixes,&celuiquieftenrepos,paroîtrafemouvoir
enfenscontraire.Ain6,quandtesnuagesfontempor-
tesrapidement,&queletarspartiesparoiffenttou-
jours«Hiferverentr'ellesleur ihêméiBtuatioh;il-
l'emblsque la luneva en fenscontraire;fi^f &

HorifonVtfîblt H6feis6wfi

VISIEREf. m.o; Fente fignifioitautrefoisla
mêmechofequpinnule&onj emploiemêmeen-
corequelquefoisenparlantde'certainsinftrnméns
dentoneefèrtehmer.VoynPiNNUtEi »..
^Vjsiere»f..f» («m*«r/r««*!(/V;)Ceihbtfedit

enpartantdécalquesSed'tiabilletnetïtde tête c'eft
la partiederhabillementdetêtequicouvrelevifa-
ge 4c qu'on levelorfqu'oneft échauffé qu'on
veutprendreunpeud'air Sevoir toutfatt «lair.

( Hifl.anàenht.1̂ peuple
venude laScandinavieSequi failbitpartiedeta

DationdesGothSiOr?les appelloît oui
Gothsoccidentaux,d'oùQnlesa nommés
parCorruption parcequ'ils hâbitoientoriginaire-
mentla partieoccidentaledela Suededu côté dtl
Danemarck.Aprèsavoir changéplusieursfoisde
demeure,l'empereurXhcodoieleur accordade!
terresenThraced'oùilsfirentplufieàrsincurfioni
enItalie enfin en410 fouslaconduitedTAlàricj
ilsprirent&pillèrentla villedé Rome.Aprèsla
mortd'AlariclesVïfigoikiélurentAtaulphe foi

pour leurroi quiallafaireuneinva-
CondanstesGaules&en Espagne,oùilsfondèrent:
en'418unemonarchiepuiflànté,dontTouloufeétoit
la capitale.Aprèsavoir chartelesSueves& les
Àlainsd'Éfpagne.ils. Soutinrentla guerrecontre
lesRomainsqu'ilsdépouillèrenttotalementdece
royaume.LapuiCancedesFifaothsduradansles'
Gaulesjufqu'àl'an707j ouClovis roide France,
tua leurroi Alaricdansla batailledeVougïé,&fe
renditmaîtrede la plusgrandepartiede (esétats.
Lapuirtancedes enEfpügnejufqu'à
la conquêtedece royaumepar lesMahometansott
Maures.

VisiCbtkES tais. ( JuTtfpruâ.) Foye âu mot
toi YanUhLoi desVisigOths &aumoiCode
YàrtUltCdDÈDESLOISANTIQUESCODED'AtJL-
ric CODEd'Anian f Coded'Eva^iix.

VISION APPARITION( Syttonym.) Lavi~
fionfepaffedanslésfensintérieurs & nefîippofe
quel'actionde' l'imagination.Vapparitionfrappede
pluslesfènsextérieurs,&fuppofeunobjetatt-de-
hdrs.

Josephfutavertiparunevif onde fiurenEgypte
avecfafamille la MagdelainefutinftrùitedelasE-
furreQionduSauveurpar uneapparition.

Lescerveauxéchauffes& vuidesde nourriture,
ctoyentfouventavoirdesvijîàns:Lesefpfïtstimides

ce crédulespreririentquelquefois1poUr̂desapparitions
te quirt'ëftrien, onceqttitfèft"âifùn jeu.

LaBruyèreemployé au.'
figuré il a dit-ft dansUi coufs"de*apptàiùoni
degensavanturiers;«hardis.

f'jyfo»Sev«/f*>mfediféntbeaucoupdanslé figuré;
l'un & l'autre te prennentd'ordinaireen roau-
vaifepart quandonn'yajoutépoidtd'epithetequi
lesrefiifie;par exemple pourcondamnere deffeia

de quelqu'un Ondit Nousdifoni
d'unhommequifemetaëi chiineres

qUiformedesprojetsextravagantil ades tifiàns
gardez-vousbien ditRacine decroirevoslettre*
aiHfibonnesque leslettresprovincialesceferoît
uneétrangevi/ùtitquecela*Vtlîbns'appliqueaux
ouvragesd'efprit peut-ohpréférerlespoètes*efpa-
gnolsauxitaliens fiéprendrelesvijïûnsd'utfcer-
tainLopesde Vegapourde raifooijablescompofi-
tionsr

lui donne elle i Att+ifioHs agréables c*eft-à-dire
eHe

imatfioe
de plaifanteS choies elle i de fdttes vi-

fions cfeft-à-dire elle imagine des chofes ridlculeé

& extravagantes. (I>. /.)

Vistow f. f. ( Optàf.) eft l'action d'apercevoir
tel objets eitérieur* par rorgute de la

(EU. ' t. • '• r

la ti$4n Une fenfatioti

fiar laquelle

,l'allie apperçoit les objets lumineux

eur quantité^ cVc en Con-

féquerice d'un, certain mouvement du nerf optique r
excité au fond de l'ail par tes rayons de hiouere ré-

portés de là dans le

cerveau au finforium <j»a fiege da' fentiment. Foy*^
..Visible»'

Les phénomènes de ht
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dont elle s'exécute font un des points les plus im-

portans de la phîlofophie naturelle.
•

Tout ce que M. Nevton& d'autres ont découvert

fur la nature de la lumière &des couleurs les lots
de l'inflexion de la réflexion

rayons la ftruâure de l'oeil particulièrement
celle de

la rétine iC des nerfs 6e. Ce rapportent à
cette théorie.

Il n'eft pas
détail <àrconftancié delà manière dont fe ait la vi-

fion nous par-

de Cet organe de Uvijton, &fes différentes parties
comme ces tuniques fes humeurs & ont ététraitées

en particulier quand il a été
queftion de la cornée

du cryftallin 6e,

& immédiat de
la vi/fr» qui eft la rétine .Suivant

«

expofé auffi la fintâure du nerf optique, qui porte

l'impreffion au cerveau le tiiTu & la difpoStiofi du

cerveau même qui reçoit cette impreffion ce qui
la reprcfente à I'ame/tfçyrç RéTine, Choroïde,
NERF OPTIQUE, Cerveau Sensorium os Siège

V\J SENTIMENT, 6e.

De plus nous avons expofé en détail aux trtidu

Lumières &CoutEURS la nature de la lumière',

qui eft le milieu ou le
véhicule par lequel les images

ces objets font portées à l'œil & l'on peut voir les-

principales propriétés de là lumière aux mots Ri-

flexion Réfraction .Rayon, &.0 ne nous
fefte donc ici qu'à donner une idée générale des dif

férentes chofes qui ont rapport à la *•§&>#.

Des
dijfïrtnus opinions fmr la. vifion oudts £ffi-

rtns fyjitmts

due la
vifion

Ci fâifoit par. une émifEon de
rayons qui

fé lanç oient de l'onli ils concevoient donc une efpece
de lumière ainfi éjaculée laquelle, conjointement
avec ta lumiere de l'air extérieur le faififToit pour
ainfi dire des objets qu'elle rendoit vifibles après

quoi revenant oc d'u-
ne modification nouvelle par cette efpece d'union
avec l'objet elle frifoit une impreffion fur la-pru-
nehe d'où U fenfatioo de l'objet.

ïb tiroient les niions dont ils appuyoient leur
opinion i°. de l'éclai de Fœil W de ce que
ron

voir celui qui

nous environne (parce que félon eux, les ra
pénétrant pour être

que flous n apperecyons pas
un objet qui eft fur la

prunelle: 4?; de ce que les yeux en

regardant par la grande multitude de rayons qui en
émanent enfin de ce-qu'il y a des aninteux qui
voient pendant La nuit, comme les chats > les chat-

huants & quelques bdmmes.
Les

Epicuriens diCoient que 1» rifom k ftafoh par

l'émanation des efpcces corporelles ou des images
venant des objets oupar une efpece d'écoulement

atomique lequel s'évaporant- continuellement des

être uni à la

qui viennent des corps par un écoulement perpétuel:
i°. qu''d arrive fort fouvent que des hommes âgés

voient mieux les objets éloignes que les objets pro-
ches lék)ign«ment rendant les efpeces plus minces

& plus déliées & par conféquent plus proportion-'

efpeces mais ils

pellent
incorporelles;

Il eft cependant vrai quela dodrine d*Ariftote fur
la vifion qui! a décrite dans ionchapitre Aafptàu
fe réduit uniquementà ceci que les objets doivent

imprimer du mouvementà quelque corps intermé-
diatre, moyennant quoi ils puiffent faire impreffion
fur l'organe de la vue il ajoute .dans un autre en-

droit que quand nous appercevons les corps, c'eft
leurs apparences & non pas leur matiereque nous re-

cevons, de la* mêmemanière qu'un cachet fait une

o impréûlon fur de*la cire tans que la cire retienne
autre choie aucune du cachet.

Mais les Péripa'téticiéns ont jugéa propos d*eclair-
cir cette explication felon eux trop vagué &

trop
ohfcure. Ce qu'Annote appelloit appartnet eft pris
par fes difeiptespouf des efpecespropres

& réelles. Os
a8'urent donc que tout objet vifible imprime unepar-
Êiite imagede lui-même dans l'air qui lui eft contigu
que cette image en imprime une autre un peu plus pe-
Me dans l'air irïtmédiateinent fuivant & ainfi de

fuite jufqu'à ce que la dernière image arrive au CTyf-
tallin qu'ils regardent comme l'organe principat de
lavue, ou ce qui
tion de rame ils appellent ces images desÿefpeces
intentionnelles, fur Espèces.

Les philofophes modernes expliquent beaucoup
mieux tout le méchanifmede la vifion il¡ convien-
nent tous qu'elle fe fait par des rayons de lumière
réfléchis des différais points des objets reçus dans la

prunelle réfraÔés & réunis dans teur paûage à tra-

une
impreffion

fur les points de cette membrane

l*impremonfe propage jufqu'au cecveau par lemoyen
des

rtlets correfpondansdu. nerf optique.
Quant a la fuite ou ta chaîne damages que les

pure chimère, 8c
l'on comprend mieux l'idée d'Ariftote fans les em-

ployer, qu'en expliquant fa peniéepar ce moyen en
effet, la

fe concilier aveccette de Defcanes & de Newton

car Nevtoa conçoit que

ment parles vibrations d'un milieu très- délie qui
pénètre tous les corps quecemilieu eft misen mou-
vement aufbnd de rœilpar les rayons de lumière,

tiques 6e Defcartes fuppofe que le
madère fùbtile, dont le mondeeft rempli de toutes
parts, les vibrations de cette matière réfléchie de

finfomm de manièreque nos
trois

philofophes raâionôuk

ce r<m va concevoir
par tout ce

osO, &

point d'un objet foit

dire quoiqu'il y ait des rayons réfléchis de chaque
point de l'objet a chaquepoint de Pefpace environ-

paflent parh pruneUe
ment, ce feront les feuls que nous confidérerons ici*

De
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Deplusquoiqu'ilyaitungrandnombre<ierayons
quiviennentd'unpointrayonnant,commeBtpaner
parlaprunetienousneconfidéreronscependant
aâionqued'unpetitnombredecesrayonstels
queBD,B£,ÏF.

Ainfi,lerayooBDtombantperpendiculairement
furlafurfaceEDFypaflendel'airdansl'humeur
aqueufe,fansaucuneréfraction,iradroitenH;
oùtombantperpendiculairementfurlafurfâcede
l'humeurcryftalUne.ilintout'defuitefj^nsaucune
réfractionjufqu'aJf;oùtombantencoreperpen-diculairementfurlafurfaeedel'humeurvitréeil
iradroitaupointOaufonddel'œilmaislerayon
BEpaflàntobliquementdel'airfurlafurfacede
l'humeuraqueufe£DF,ferarompuouréfraâé,
&s'approcheradelaperpendiculiareallantdelà

1 en«'approchanttoujoursdepusenplusde
laperpendiculaireviendratomberfurlepointldelàfurfacedel'humeurvitréeain6ils'approche-raencoredupointM.

EnfinGLtombantobliquementd'unmilieuplus
denfequieftlecryftallin,furlafurfaced'uncorps
plusrareLNLNquieill'humeurvitrée,feréfrac-
tera'ens'écartantdelaperpendiculaire&ileftévi-
dentqueparcetecartementiis'approchedurayonBDOqu'ainfiilpeutêtreréfraâédemanièrei ren-
contrercerayon8D O demêmele
rayonBFétantréfraûéenFt(edétourneraversde-làversN,&de-làvertu,celesra entre
BE&âfuCerencontrerontàtrès-peuprisanmême
pointCW v • dAinfilepointrayonnant.8aff&eralefondde
l'œildelamêmemanièrequefilaprunellen'avohaucunelargeur,oucomme6lepointrayonnantn*«n-
voyoitqu'unfeulrayonquieûtà lmfeullamême
forcequetouslesrayoMenfemblecompris«atre
BE61BF.

De même les rayons qui viennent du point -rf,
feront

réfra8&*fr paflànt par tes humeur* de Pœil
de

mancere qu'ils fe rencontreront vers le point JC,
& les

rayons qui viennent d'un point quelconque
compris
en quelqu'autre point au fond de l'œil entre K

On peut aflurer généralement que
chaque pointd un objet n'a&ôe qu'un point dans le fond de Pœil

& que chaque point dans le fond de l'œil ne reçoit
des

rayons que d'unpoint de. l'objet: ceci ne dait

pourtant pas s'entendre dans
l'exactitude la plus ri-

goureufe. *•- .

Maintenant fi
l'objet s'éloignoit de Pœâ de ma-

nière que le pouit rayonnant* fl\t toujours dans

la' ligne 8D les
rayons qui viendraient de*,

O
au;cQntr»ire » u fobjet

4e 1 œil les rayons «fui paflêroierrt dupoint 3 de

laprunçllè-,
de manière à ne fe rencontrer qu*au de-là du point
O. L'objet mêmepeut être fi proche que les rayons
provenant d'un point quelconque auronume di-

vergence telle qu'ils ne
fe rencontreraient ? jamais^

dans tous ces cax, il n'y auroit aucun point de l'ob-
jet oui n'affeôât une confidérable du

point fe confondroit «vec cale d'un poûlt contiwi
«C la

qui arriveroit -fift
commuoement fi la nature n'y «voit pourvu ea

donnant à la prunelle
de lVxUuneconfbnattioopnK

qiélesU.
jets

font plus ou moins «Joignis
fat

vexe ou encore, en faifant que la dirtance entre le

cryftaUm & la rétine, pui1fe être
plus ou moinsgran-

de.
Ainfi quand nos yeux

fe dirigent vers un objet
tellement

éloigné quils ne peuvent pas diftinaement
rappercevoir en rêvant dans leur éfat ordinaire
Pœil sappiatit un

peu par la contraûion de quatre
muictes, au moyen defquels la

rétine s'approchant
de l'humeur

cryftalline; reçoit plutôt les rayons t
quandnous regardions un objet trop proche l'œil

comprimé par les deux
mufcles obliques acquiert

une tonne plus convexe moyennant quoi la mine

devenant plus éloignée du cryftallin, le concours des
rayons fe fait fur la rétine.

Cet approchement & éloignement
eft fi nécenaire la

vtfioa que dans certains oifeaux
ou les tuniques de Pœil font d'une confiltence fi ot
feufe que tes mufc1es n'auroient jamais été capables
de les contracter ou de les étendre la nature a fait

jouer d'autres reflbrts j elle a attacha par en bas le

cryftallin la rétine avec une efpece de filet noi»
r4tre que Pon ne trouve point dans les yeux des au-
tres animaux. N'oublions

pas d'obferver que des trois
réfraaionsdont on a parlé ci-denus, la premiere ne
fe trouve point dans les poiffons & que pour y
remédier, leur cryitalUn n'eu pas lenticulaire, com-
me dans les autres animaux mais qu'il a la forme
fphérique. Enhn comme les yeux des hommes avan-
ces enage font

plus applattis que ceux des jeunes
gens, de manière que les rayons qui partent d'un

objet proche, tombent fur la rétine avant que d'être
réunis ta un feul ces yeux doivent repré?eqter les

objets un peu plus conrufément & ils ne peuvent
appercevoir bien diflindement que les objets éloi-

gnés. Voyt^ Presbite. Il arrive précifément le con-
traire à ceux

qui ont
les.yeux trop convexes. Voytt

Mropfe.

n afjfeôe qu'un potntdirfondde Pœil & réciproque-ment de ce
que chaque'ooînit du fond de PoçU ne're-

çoit des rayons que d'un point de Pobjet ,.il eft allé

de^conchirrçàue Pobjet total affeôe une certaine
partie*» la rétine,

qde dans cette partie iHè faitune réunion
vive fedutiniSe de toâs

tes rayons qui
y (ont rçços par la prunelle, & que comme cbaqne
rayon porte avec lui fa couleur propre U y a au-
tant de

points colorés au fond de Pœil que df points
vifibles dans l'objet qui lui eft présenté. Ainfi il y a
for la rétine une apparence pu une image exaâement

s'y repréfente affe*
fouvènt par une ligne », 8e une

ligne par un point; que limage eft renverse, la
droite répondant à la gauche de l'objet &tv que
cette image eu exceflivemeot petite «c le devient

que l'objet eft plu»

'

Ce que nous
avons dît dans

des couleurs » eft fort pror

cette image
de 'objet fur ta rétine c'èft un

fitit ourlé prouve
parune expérience dont M. Defcanès eft Pautew,

Envoia le procédé aprè*

y

dont

de
l'humeur vitrée,

de Ufcléronque

objets de dehors fe peindre fi»r
un corps blanc par exemple
œuf, appliquée à cet œil paf derrière. Oodém«?
tr la menue choie d'une? pir-
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faite avecunoeilartificiel,ou partemoyende la
chambreobfcare.Voye\OEIL & Chambre OBS-

Lesimagesdes objetsféreprésententdonc fur la

tétine, quitt'eft qu'uneexpanfiondefiletstrès-déliés
du nerfoptique, ced'où le nerfoptiquelui-mêmes
vaferendredanslecerveauor fi uneextrémitédu
nerfoptiquereçoitunmouvement»ou fait unevi-
brationquelconquecettevibrationfecommunique-
ra à l'autreextrémité1 ainûPimpulfiondesdifférens'

rayonsqui viennentdes dînèrent pointsde l'ob-

jet, l'affeûera à-peu-près de la même.manière

qu'elleaffe&ela rétine, c'eft-à-direaveclesvibra-
tions&lafortedemouvementquilui eftparticuliè-
re, cette impulfionfe propageraainfi jufqu'âl'en-
droitoh les filetsoptiquesviennentàformerun tif-
fudanslafubflanceducerveau &.parcemoyenlà
les vibrationferontportéesaufiegegénéraloucom-
mundesfenfatiôns.

Or l'orifaitquetellecil la loide l'unionde rame
& ducorps, quecertainesperceptionsdel'amefont
unefuitenéceflairedecertamsmouvemensducorps
& commelesdifférentespartiesde l'objetmeuvent

Séparémentdifférentespartiesdu fond de l'oeil &

que ces mouvemensfe propagentou fe communi-

quentauftnforium ou au fiegedu Sentiment on
voitdoncqu'il doits'enfuivreenmêmetemsunaufli

grandnombrede fenfationsdiftinâcs.\Voyt[ SEN-

Ileftdoncaifédeconcevoiri°. queta perception
ou l'image,doitêtreplusclaire& plu#vive,à pro-
portionque l'œil reçoitde la part d'unobjets,un

plusgrand nombrede rayons_i_j>arconséquentla

grandeurde la prunellecontribueraen partie à la
clarté de la vifion.

En neconfidérantqu'unpointrayonnantd'un

objet, onpeutdirequece point affecteraitte fiege
du fentiment,d'unemanièreplusfoible ouferoit
vu

plusobfcurément,à mefurequ'il pluséloi-

gne, acaufequelesrayonsquiviennentd'unpoint,
font toujoursdivergeas;ainfiplusles objetsferont

éloignés moinslaprunelleen recevrade rayons
maisd'unautrecôte la prunellefedilatantd'autant

plusquel'objeteftpluséloigné reçoit parcettedi-
latationunplusgrandnombrederayonsqu'ellen'ca
recevroitSanscemécanifine..

3°. La vifionplusou moinsdiflinâe dépendun

peudelagrandeurdel'imagereprésentéedanslefond
de l'oeil caril doity avoirau-moinsautantd'extré-
mitédefiletsou.defibresdunerfoptique dansl'ef

pacequel'imageoccupe,qu'il yadeparticulesdans
l'objetqui envoiedesrayonsdansla prunelle au-
trementchaqueparticulen'ébranlerottpasfonfilet
optiqueparbtulier ;.&filesrayonsquiviennentde

deuxpoints tombentfurle mêmefiletoptique il
arrivera lamêmechofeques'iln'y avoit qu'unfeul

point qui y tombât; puifquelemêmefiletoptique
ne fauroitêtre ébranléde deuxmanièresdifféren-
tes à la fois. C'eftpourquoiles imagesdesobjets
fortéloignésétanttrès-petitespellesparoiflentcon-'

fufes, plufieursfoints
del'imageaffeûantu&même

point optique i1arriveauflide-làque fi l'objet a
différentescouleurs,plufieursdeSesparticulesaffec-
tantenmêmetemslemêmefiletoptique l'œiln'en

appercevraque lesplus lumineufes& les plusbril-
lantes ainfiun champparfeméd=ungrandnombre
de fleursblanches, furunfonddeverdure paroî-
tra néanmoinstoutblanca quelquediftance.

A l'égarddesraifonspourquoinousnevoyons
qu'unobjetSimple,quoiqu'ily ait une imagedans

chaqueail &pourquoinousleveyonsdroit quoi-
quecetteimagefoitrenverse; nousrenvoyons ce

quêtes auteurs d'optiqueont dit là-defius, &dont
nousne répondonspasqu'onfditlaûsfaiÇt

Quantà la manièrede voir&dejuger dela diitan-
cecede la grandeurdesobjets,confultezlesarticles

Visible DISTANCE,&e.
Lesloisdelavifion,tournéesauxdémonftrations

mathématiques,iont le fujetdel'optique,prifedans
la lignificationdecemot la plusétendue car ceux

quiontécritfur lesmathématiquesdonnentà l'op-
tiqueunelignificationmoinsétendue;ilsla réduifent
à ladoctrinedela vifiondireôe lacatoptriquetrai-
te de lav'ffjfnréfléchie &la dioptriquede la
réfraâée. Voyt[Optique Catoptriqve &

Dioptrique.
La vifiondirecteou fimpleeftcettequifefaitpar

le moyende rayonsdirects, c'eft-à-dire de rayons
qui panentdirectementouen lignedroite

depuis
le

pointrayonnantjufqu'àl'œil. Nousvenonsd enex»

poferlesloisdanscetarticlt.
fait ;ar desrayons réfléchis

par desmiroirsoud'autrescorps dontla furfaceeft

polie,yoytçta.aufli lesloistaxarticlesRéflkction
6- Miroir.

Lavifiànréfraâéefe faitpar lemoyende rayons
réfra6es oudétournésde leurdirection, enpartant
pardesmilieuxdedifférentedenfité,principalement
a-traversdes verresce des lentilles.V«yt[-ta les
loisaux•rùeltsRéfraction Lentille &e.

Solutiond*plufieursquejlionsfurla vifion. HOn
demande pourquoi,lorfquenousavonsétéquel:
que temsdansun lieufort clair, & que nousen-
wtrons enfuitefubitementdansunechambremoins
éclairée tous lesobjetsnousparoiflent*ils alors
obscurs enfortequenoushommesmeneau corn-
h mencement,commeaveugles?Celanevient-ilpas
de cequenousreflerronsla prunelle^orfqueriotis
» noustrouvonsdansun lieuéclairé,afinquelavue
ne toit

pas
offenféed'unetrop grandelumière

» ce quin empêchepourtantpasqu'eHene reçoive,
» uneforte imprefliondesrayonsqui la pénètrent.
» a*. Notreameeftaccoutuméeà faireattentionà
» ces mouvemensiviolensôcàcesfortesimpreffions,
et n'en faitpoint à cellesqui fontfoibles lors
» doncqu'étant ainfidifpoféon entredansun lien
un peu obfcur, il n'entreque pewde rayonsde
» lumièreparla prunelleretrécie, & commeilsn'6-
branlent prefquepasla rétine, notreamenevoit

rien, parcequ'elleet déjàaccoutuméeà de plus
» fortes impreffionsc'eft pourcelaque tout nous
» parok d'abordplusobfcur ce que nousfommes

» en quelquemanièreaveugles,,jufqu'àce quela
wprunellefe dilate iafenfiblement ce que ramé
w s'accoutumeà de plusfortesimpreflions &quV
» elley prêteenfuite attention.

Loriauequelqu'unfe trouVedansunechambre
qui n'eft quepeuéclairée, il voit facilementà-tra»
verslesvitres, puà tous
ceuxqui paflentdevantluienplein jour;maispour

que lejour eftptusgrand? Celane vient-ilpas, de
ce que celuiqui voit dansPobfcurité reçoMbeaiv

coup derayonsdesobjets, qui fonrenplein air Àc
fort éclairés cequ'il les apperçoir^rconféqueiit

que hn ne réflé-
chicquepeude rayonsdela chambreobfcure, où U
fe trouveversles paflansqui fontenplein air de-

fone queceux-ci ne peuventrecevoirqu'unepetite
quantitéde rayons lefquelsfont fur eux une iat
preffionbienplus foible quecellequ'ils reçoivent
de la lumièredesautresobjetsqui fontenpleinair;
U ainfileuramenefaitalorsaucuneattentionà cet

foiblesimpreffions..

Lorfqu'oncligneles yeux ou qu'on commence
à les bienfermer ou lorfqu'on
Y&S<îep mêmetemsunechandellealluméeouuoe



VI S V I S 347

Tome'XVil.
X X ij

lampe, pourquoi tes rayons paroiflent-ils alors être

dardés de la partie fupérieure- &c inférieure de la

flamme vers les yeux ? M. de la Hire a fort bien ex-

plique
ce phénomène

& fait voir en même tems

l'erreur de M. Rohault à cet égard.

Que B yfig. opt. 33. nU' 2. foit la flamme de la

thandelle y°HH 6c 11 les deux paupières qui en

clignotant exprimeront l'humeur de l'œil laquelle

s'attachant aux bords des paupières 6c à l'œil com-

me proche de a HR, & a 1 S, formera comme un

pritme.
La flamme de la chandelle B dardant fes

rayons
à-travers le milieu de la prunelle, le peint

fur la rétine proche de D O X mais les autres,

rayons comme B A tombant fur cette humeur

triangulaire ,a HR fe rompent, comme les rayons

qui traverfent un prifme de verre, 6ç forment en s'é-

tendant la queue D L, qui eft fufpendue à la partie
inférieure de la flamme U, d'ou elle nous paroît par

conféquent provenir, comme B M; de môme aufli

les rayons BC, venant à tomber fur l'humeur trian-

gulaire a IS, fe rompent comme s'ils traveribient

un palme de verre & s'étendent par coniéquent de
la longueur de XK en formant une qucue, qui eft

à la partie fupérieure de X dé l'image de

la flamme d'où ils paroiffent provenir, & nous re*

patentent de cette maniere les rayons 2? M

i cilclair,queloriqu'oninterceptelesrayonsCu.
pirioursH AHRL, à l'aided'uncorpsopaqueP
iaqucueD Ldoitdifparoîtredansl'oetl,Separcon»
icquentlaqueueinférieure B4 de la chandelle.

MaisIorfqu'oninterceptelesrayonsinférieursB
CI S il fautquelaqueueX K, qui tientà lapar-
ticInférieureJel'imagedelaflamme,difparoiffe
demuniequelesrayonstupérieursapparens

BN.
Commeil le raffemblebeaucoupplusdhumeura ix
paupières,Iorfqu'onverfedeslarmes ce phéno-
mènedoitlefairealorsbienmieuxremarquer,com-
mcl'expériencelecontîrme*

Pourquoi-voit-ondesétincellesfortirde l'oeil
lori'qu'onledroiteavecforcé,qu'onle preflèO;i
qu'onlefrappe?Lalumieretombantfurlârétine,
pretfe&pouffelesfilet»nerveuxdecettemembra-
ne lorsdoncquecesmêmesiHetsviennentà être
comprimésde la mêmemanièrepar l'humeurvi-
trée, ilsdoiventfairelamêmeimpreffionfurfame,
quicroiraalorsappercevoirdelalumière,quoiqu'il
n'y enait point.Lorfqu'onfrottel'oïil onpoufie
l'humeurvitréecontrela rétine, ce quinousfait
alorsvoirdesétincelles.Sidonclesfiletsnerveux
reçoiventlamêmempreifionqueproduifoientau-'
paravantquelquesrayonscolorés,notreamedevra
revoirlesmêmescouleur. Lamêmechofearrive
auiîi,lortquenouspreffonsl'angledel'œildansl'ob-
iviiritéen fortequ'ils'écartedudoigt& quel'œil
reltêen repos cescouleursdiiparoidentdàhsTef-
paced'uneieconde,& nemanquentpasdereparoî.tredenouveauautfi-tôtqu'onrecommenceàprêter
1^1avecledoigt.Muffch.eff.dt Phyf.S. \x\&

Vision, (Théoiog.)feprendpar les Théologiens
pouruneapparitionqueDieuenvoiequelquefoisà
ftsprophetes& à festàints foit enlonge foiten
réalité.Voyt\Prophétie Révélation.

Tellesturentlesvijionsd'Ezéchield'Amasdes
autresprophètes,dontlesprédirionsfontintitulées:
rififi.LavijîondeS.Paulélevéautroifiemeciel,
celledontfutfavoriteS.Jofeph,pourl'affurerdela
puretédelafainteVierge.Plufieursperfonnescéle-
bresparla laintetéde leurvie tellesqueSteThe-
refe',SteBrigitteSteCatherinedeSienne,\&e.ont
eudepareillesvifions;maisil ya d'extrèmçspré-
cautionsàprendrefurcettematièrel'apStreS.Paul
gous^agertiflantque-fangede ténèbres fejran^r-
-tirequelquefois«nangedelumiere.

Aûffilemotvijîonfeprend-ilquelquefoisen mau-
vaifepart pourdeschimères,desfpeâresproduits
par la peurouparlesillulîonsd'uneimagination
blelTéeouvivementéchaufféec'ea pourquoil'on
donnele nomdevijionnairtsà ceuxqui fe forgent
eux-mêmesdesidéesungutieresouromanefques.En
cederniergenrelesvijionsdeQuevedonefontque
desdescriptionsdesdifférensobjetsqui rouloient
dansl'imaginationbouillantedecetauteur.

Ce fontencoreoudespeinturesdeschofesgra"
véesdansl'imagination,oudeschofesqueles fen*
apperçoiventmaisquin'ontpointderéalité,&qui
nefontpointcequ'euesparoiuent ce fontdesap-
parences.AinfiS.JeanditdansYApoc.ix. >j.qu'il
vitdeschevauxenvifion;c'eft à-direuneapparence
defiguresdechevaux.

De pieux&favanscritiquesont pentequel'hif- ftoirede la tentationdeJ. C.immenéparrtfpritau
defert,Matth.iV.1.s'eftplutôtpafféenvijionpen-
dantlefommeil qu'entait& enréalité.Il paroît
dur, queDj,euait permisaudémondetranfporter
le Sauveurdanslesairs,fur unemontagne,fur le
templedeJérufalem&c.Lavuedesroyaumesdu
monde& de leurgloire ne fefaitpasmieuxd'un
lieuélevéquede la plaine;car qu'apperçoit-ondu
Commetd'unemontagne,deschamps,desrivières,
desvilles,desbourgades,dansré;oign:ment.Or,
peuto,nappeîlercesfortesdechofes les royaumesSe
leurgioire

Lagloiredesroyaumesconfiéedansleurforce,
leurgouvernement,leur grandeur,leuropulence,
leurpopulation,le nombredesvilles,la magnifi-
cencedesbâtimenspublics,&c.Toutcelanefevoit
niduhautd'unemontagne,nidansuninfant, com-
meS. Lucrapportequecetévénementarriva mais
toutcelapeutCepaflerenvifim.Ainficesparoles«r
Twvitû/xanentfpritlignifientenvijîoncommedans
l'Apoc.y.10.6cxxi. io. C'eftainfiqu'Ezéchieldit
xj. 2. Sciv.ix. qu'illuifembloitêtreenlevéenW«
jion J»«t«ugmJ/vsTcc.Le mêmeprophèteobferve
ailleurs xl z.

qu'il
futenlevéfurune montagne

k«t«̂ «tT««'«rceftencoreenvijîon.Aurefte Jé.
fus-Chriita puapprendreparfavifion,quefavie
ne fetermineroitpointfanstentation & qu'ilau-
roit àremplirceau!luiétoitapparuenfonge,c'eft-
à-dire vaincre1 ambitionSe1incrédulitédespuif-
lancesdelaterre.

Lescritiquesfe fontdonnélatorture,tantpour
trouverl'accompliffementdes vifionsdont il eft
parlédan9le vieuxfit le nouveauTeftament,que
pourl'applicationdesprophétieselles-mêmes.Tel
eftle casdu templed'Ezéchiel,durègnetemporel
deJ. C.furla

terre ,de|a
deftruâiondel'antechrift,

del'ouverturedesfeptflceaux&dt pluûeursautres;1
v°y*{fiu^ojicjÊ^JesiKjtesfiirlenouveauTertament
parniant &BeauféDreVitringafurl'Apocalypfe.
Meer, d'dT.Thtol.dt

harmoniedesprophètesfurladu-
réedeTantechiift anniti G87&c.( D.J.)

Vision t enThéologiefeprttiàipourlaconnoif-
fancequenousavonsouque nousauronsdeDie.

Encefens,lesThéologiensdistinguenttrois{or..
tes
noître unechofeparuneautre lafeconde>qu'ils
nommentw/«i/m,parlaquelleonconnoMunob.
jet enlui-même;& la troifiemequ'ilsappellent

nonfeulementcoinmeeUeelt,maisencorede tou-
testes manièresdo elle peutêtre.

La vijionabftraâ^lede Dieuconfineparvenir
à la conhoiflancedeDieu& defesattributs par I9
confidératioa desouvragesquilontfortisde tes
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mains, comment S. Paul invifihiUd Dû ptr

ta qua

La vifion intuitive eft celle dont les bienheureux

iouiflent
dans le ciel, & dont le même apôtre a dit

par oppofition à
la connoiflànce que nous avons de

Dieu en cette •netvidmusnuneptrfpeeuùtm
in .ni,.

matt tune auttmfacu ad facwn on l'appelk auffi

Quelques hérétiques, comme les Anoméens, les

Bégards, & les Béguines ce panai les grecs
moder-

nes, les Palamites ou Qoiétiues du mont Athos, fe

font vantés de parvenir
à la vifion intuitive de -Dieu-

par les feules forces de la nature. Ces erreurs ont

été condamnées, & en particulier
celle des Bégards

& Béguines, par le concile général de Vienne, tenu

fous Clément V. en t; t. -$

En effet, il eu clair que fi pour les oeuvres méri-

toires qui font les moyens du falut, l'homme a né-

cenaireroent befoin de la grâce, plus forte raifon

a-t-U befoin d'un fecours furnaturel pour le falut

même, qui n'eft autre chofe que la vifion béatifique.

Les Théologiens appellent ce fecours/««M«<«/, qui

fupplée à la foibleffe de notre intelligence, & qui

nous élevé à la vifiow intuitive de Dieu, lumière de

gloire, lumtnglori* parce qu'elle Sert à la vifion de

Dieu,
dans laquelle conûfte la gloire & le bonheur

'des falots.

L'Eglife. catholique pente que les fîmes à qui il ne

refte auçun péché à expier, jouiffent
de la vifion

intuitive de Dieu dès l'inftant de leur mort, & que

tes âmes de ceux qui meurent fans avoir entièrement

fatisfait à la juflice de Dieu
pour la peine temporelle

due à leurs péchés
ne parviennent

à cette béatitude

qu'après les avoir expiés dans le purgatoire.

Les Millénaires avoient imaginé que les juftes ne

verroient Dieu qu'après
avoir regné mille ans fur la

terre avec 3efiis-Chnft & paffé ce, tems dans toutes

fortes de voluptés corporelles
felon quelques-uns

d'entre eux, ou, felon les autres, dans des délices

pures & Spirituelles, Voyt\ Millénaires.

Au commencementdu xiv.becle, le pape Jean

XXII.penchapour l'opinionqui foutientque les-

faintsne jouiffentde la vifionintuitivequ'après la

réfurrefliondescorps; il l'avançamêmedansquel-.

quesfermons au-moinsildefiraqu'on laregardât
commeuneopinion.problématique.Maisil nedé-

cidajamaisrienfurcettematièreenqualitéde fou-

verampontife,& rétraûa mêmeauxapprochesde

la mort, cequ'ilavoit pu dire ou penlerdemoins

exaftfurcettequeftion.
Quoiqu'ilne répugnepasqueDieupuiffe accor-

der dès cettevie à unhommela vifionbéahfique
on convientpourtant généralementqjit'iln'ena ja-
maisfavoriféaucunecréaturevivantefur laterre,
ni Moife ni Elie, ni S. Paul, ni mêmela `

¥îerge toutcequ'onavanceaucontraireeftdefti-
tué de fondement..

QuantàlavifioacompréhenfiveonSentqueDieu

feul peuife connoîtrede toutesles manières dont
il peutêtre connu,& que l'efprithumain,dequel-

quefecoursSurnaturelqu'onle fuppofeaidé,nepeut
parvenirà cefuprèmedegréd'intelligencequil'éga-
leroit à Dieu quantà la fciencefie à la connoif

fance.
Vision céleste de Confiantin (Hifl. tecUf.^

c'eftainfiqu'on nommelavifiond'une croixlumi-

neufe,qui, aurapportdepluneurshiftoriens,appa-
nu à l'empereurConfiantin furnomméUgrand,

quandil eutréfoludefeirelaguerreà Maxence.
Commeil n'y a point de traditionpluscélèbre

dansl'hiftoireecclénafiiquequecelledecettevifion

cihfit & queplufieursperfonneslacroyentencore

inconteflable,il importebeaucoupd'enexaminerla

-vérité j^arcequïly-a q»iantitéd'autresfiûts, queles

hifioriensontrépétésàlafuitelesunsdèsautres Bi

quidifcùtéscritiquement,fefonttrouvésfaux;ce
fait-cipeutêtredunombre.'Plufieursfavansenfont
convaincus& M.deChaufepiélui-même,après
unmûrexamendel'hiltoiredufignecéUfiedeCon.
ftantin,n'a pu s'empêcherd'avouer,quelesargu-
mensqu'ona employésà fadétende,nefontpoint
affe^jortspourexclureledoute,ce quelestémoins

qu'onallègueenfafaveur,nefontmperfuafifs,ni
d'accordentreeux;c'eft cequecet habile*théolo-

giendesProvinces-Unies,aentreprisdejuftifierdans
fondiâionnairehiflorique& cntique,parunedif
fertationégalementcuneufe& approfondiedont
nousallonsdonnerleprécis.

Pour prouverque lestémoinsquidépotenten
faveurdufaitenqueftion nefontnisûrs ni d'ac-
cordentreeux, leleâeurn'aqu'àfedonnerlapeine
deconfronterleurstémoignages.Je commencerai

pourabréger,parciteren françoislerapportd'Eu-
febe VitdeConfiantin1. c.xxviij.j

CethiftorienaprèsavoirditqueConftantinré-
folutd'adorerle Dieude Confiancefonpere, &
qu'il implorala proteûionde ceDieucontreMa*
xence Uajoute «Pendantqu'ilfaifoitcetteprière,
» il eut unemerveilleufevifion & quiparoîtroit
peut-être incroyablefi elleétoitrapportéeparun
» autre.Mais,puifqueceviûorieuxempereurnous
» l'a racontéelui-même,ànousquiécrivonscette
histoire long-temsaprès, lorsquenousavonsété
» connusdeceprince,& quenousavonseu part
» àfesbonnesgrâces,confirmantcequ'ildifoitpar

ferment qutpourroitendouter ftir-toutl'évé-
n nementenayantconfirméla vérité Il affuroit

qu'il avoitvudansl'après-midi,lorfque"le foleil
» baiffoitunecroixlumineufeau-deffusdufoleil,
r aveccetteinferiptionXvkm vainquep̂ar
»et figne que ce fpeôadel'avoitextrêmement
•»étonné,demêmequetouslesSoldatsquile fui-
» voient,quifurenttémoinsdumiracle.Quetan-
» disqu'ilavoitl'efprittoutoccupédecettevifion

& qu'il cherchoità enpénétrerle fens, la nuit
étantfurvemieJefiis:il luiétoitapparupen-
dentfonSommeilaveclemêmefignequ'illuiavoit

» montrélejourdansl'air celuiavoitcommandé
» defaireunétendartde la mêmeforme,&dele

porterdanslescombatspourfegarantirdudan-

ger.Conftantins'étantlevédèslapointedujour,
racontaàfesamislefongequ'ilavoiteu;ce

ayant»fait venirdesorfévres& deslapidaires,il s.ait
maumilieud'eux» leurexpliquala figuredufigne
» qu'il avoitvu, ce leur commanda,d'enfaire un
» lemblabled'orcedepierreriescenousnousfou-

venonsdel'avoirvuquelquefois
DanslechapitreSuivant,qui eftlexxxj.Eufebe

décritcetétendartauquel on donnale nomdeU'
bantm & dontnousavonsparléen fonlieu.Dans
le chapitrexxxij.il racontequeConftantintoutrem-
plid'étonnementparunefiadmirablevifion fitve-

eux, il

s'appliquaà laleÔurede noslivresfacrës,&con-
clutquil devoitadoreravecun profondrefpeûla
Dieuquiluiétoit

apparu.Quel'efpérancequ'ileut
«en fa protection1l'excitabien-tôtaprèsd'éteindre
l'embrasementqui avoitétéalluméparla ragedes

tyrans.
Le témoignagede Ruffinne nousarrêterapas,

latinl'hiftoirecc-
défiaftiqued'Eufebe,& enyretranchantplufieurs
chofesà faguife.v:; v

Socrateed le troifiemehiftorienqui nousparle

»tin dit-il commençaà chercherles. mWensde

» quefonefpritétoitpartagédela forte»il eutime
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» vîfiott merveilleufe, &qui furpattoit-tout ce qu'on

»
peut

dire. Comme il marchoit à la tête de tes trou-

If
pes

il vit dans le ciel l'après-midi brique le fo-

w leil commençoit àbaifiër unecolonne de lumière

» en figure de croix etvXct pmet truvpettli fur la»

quelle étoient écrits ces mots bV nZtm mm vain.-

» que[ par ceci. L'empereur étonné d'uo pareil pro-

» dige
& ne s'en rapportant pas entièrement a fes

» propres yeux, demanda à ceux qui étoient pré-
fens s'ils avoient vu le même figne. Quand ils lui

n eurent répondu qu'oui,
cette divine & merveil-

•>leufe vif on
le confirma dans la créance de la vé-

» rité. La nuit' étant furvenue il vit Jefus-Chrift

» qui i laicommanda Se faire un étendart fur le mo·

» dele de celui qu'il avoit vu en l'air, & de s'en fer-

» vir contre fes ennemis comme du gage le plus
certain de la viâoire rtZtm *«t« r£r «oXyuar

»» xiXf»-&«<Tpnam. Suivant cet oracle, il fit faire un

étendart en forme de croix, lequel
on conferve

» encore aujourd'hui dans le palais des empereurs.

Rempli depuis ce moment de confiance, il tra-

» vailla à l'exécution de fes defleins & ayant atta-

que l'ennemi aux portes de Rome, il remporta la

» viâoire Maxence étant tombé dans le fleuve, &

s'étant noyé; il étoit dans la feptieme année de

fon regne lorsqu'il triompha de Maxence

Sozomene autre hiftorien
eccléfiaitique

ri'a pas
oublié le même fait; mais il le raconte différemment,

hifl. teclif. 1. 1.
c. iÿ en citant en même tems le ré-

cit d'Eufebe Conftantin, dit-il, ayant réfolu de

x faire ta guerre à Maxence fongea de qui il pour-
» roit implorer ta protection. Tout occupé de fes

» penfées il vit en fonge la croix dans le ciel toute

f refplendirTante? •»«? tttt ri -nu t£

» anges qui l'environnèrent, lui dirent Conftan-

tin, remportez la victoire par ce figne 5 Km$*r-

» tt»t tV tour* fi*. On dit même que Jefus-Chrift

lui apparut, .& que lui ayant montré l'étendart de

Il la croix, il lui commanda d'en faire faire un fera-

» blable ce de fe s'en Servir dans les combats pour
» vaincre fes ennemis ».

Philotlorge qui a écrit une hîftoire eccléuaftjqiie
fous Théodofe le jeune, dont Photius nous a con-

fervé l'extrait » parle auffi £ J»c. vj. de l'apparition
du figue ciUJlt & la raconte autrement. Il dit que
Conftantin vit le figne de la croix vers l'Orient, &

que ce 6gne étoit formé d'un tiflu de lumiere fort

étendu Se accompagné d'une multitude d'étoiles

arrangées de façon qu'elles traçoient en langue la

tine Il ¡', r*nm

Nicéphore Callifte A^r. tectif. l. YlII. <. üj. a

copié à fa manière Philoftorge en partie, & pour le

refle Socrate prefque mot à mort. Il renchérit néan.

moins fur les autres hiftoriens, &'multiplie les mer-

veilles; car outre la premiere apparition, Conftan-
tin, fi on l'en croit, en a. eu deux autres encore»
Dans l'une il vit les étoiles arrangées de façon qu'el-
les formoient ces mots e'««« x«<r«<fut or *t*lf* S\r-

• 4'«f ri ignéi^t\ù/Mi #i
» moi au jour d*t*ditnjfe, jtt'tn délivrerai y &tu mm

» glorifieras Il. Frappé d'étonnement, il leva encore
les yeux au ciel, &c il vit de nouveau la croix for-

1 ces'termes: E tci3w t# gmmUt mm&at mutitt rit wo-

Par ce figne du vaincras tous mektumis ce

• qui lui rappella d'abord ce qui lui étoit arrivé aupa.
ravant. Le lendemain il fit tonner la charge ,& li-
vra bataille aux Byzantins, qu'il vainquit heureufe-

ment, & fç rendit maître de leur ville, ayant fait

porter l'étendart de la croix dans le combat.

nous a conferve le témoi-

S^age d'un feptieme écrivain, qui n'a rien dit de par-

ticurier fihonqueConftantinenrichitdépierreries
lacroixquiluiétoitapparue,ocla fitporterdevant
luidanslecombatcontre Maxence.

La narrationdeLaâance,dt mortib.ptrftc.e.xlivi

eil plusétenduequecelledefes prédécefieurs&en,
diffèreenplufieurspoints.Aeftdit, par exemple,
queConftantinavertien fongedemettrefurlesbou-
liers de feseoldatsla divineimagede la croix, &
de livrerbataille exécutacequilui étoit prefcrit,
& fit entrelacerla lettreX dansle monogrammede
C/iriJlustpourêtre marquéefur tous lesboucliers.
Maxencefutbattu, trouvalepontrompu,ôcfetrou*
vant preffépar la multitudedesfuyards,il tomba
dansleTibre, Ces'y noya.

Je nefaisfil'ondoitmettreau rangdestémoinsi
Arthemiusàqui Julienfit trancherla tête, & àqui
Métaphrafle& Surius (Sur le 10 Oâobre) font
direque le fignede la croixétoit plus brillantque
lesrayonsdu foleil;quelescaractèresétoientdorés,'
&indiquoientlaviâoire aûurantqu'ila ététémoin
oculairedecettemerveille;qu'ila lu les lettres, Se
quetoutel'arméeavu cetétonnantprodige.

Après avoir rapportélestémoignagesdeshifto**
riens, il s'agitdelespefer fur quoil'ondoitpréala-
blementobferverdeuxchofes. L Qu'onneproduit
d'autrestémoinsquedeschrétiensdontla dépofition
peutêtrefufpeâedanscecas.il. Queces témoinsne
fontnullementd'accordentr'eux, & qu'ilsrappor.
tent mêmedeschofesoppofées.

I. Onne produitd'autrestémoinsquedes chré-
tiens, dontla dépofitionpeutêtre fufpeâe dansce
cas, parcequ'il s'agitd'un fait qui faithonneuril
leurreligion& ctsuenprouvela divinité.Sicemer.
veilleuxphénomènea été vu non.feulementde
Conftantin& defesamis, maisde touteion armée«
d'oùvient qu'aucunauteur païen n'ena fait men-
tion? QueZozimen'en eût rien dit, il ne faudroit
pasen être furpris, cet écrivainayant quelquefois
pris à tâche de diminuerla gloirede Conftantin.'
Maiscommentn'en trouve-t-onpasle mot dansle

panégyriquedeConftantinprononcéenfapréfence
aTreves,lorfqu'aprèsavoirvaincuMaxence,ilref
tournadanslesGaules& fur le Rhin? L'auteurde
cepanégyriqueparleentermesmagnifiquesdetoute
la guerrecontreMaxence,& gardeenmêmetems
un profondfilencefurlavifttndontil s'agit:ce filen-
ceeftfort étrange!

Nazaireautrerhéteur,quidansfonpanégyrique^
parlefiéloquemmentde1aguerrecontreMaxence

,defa démencedontConftantinufaaprès4aviâoire»
& de ladélivrancedeRome,nedit riende lavifiom
que toute l'arméedoit avoirvue, tandisqu'il rap-
porte que par toutes lesGauleson avoitvudesar..

méescéleftes qui prétendoientêtre envoyéespouf
recourir:Conftantin.

Non-feulementcettevifionfurprenantea été in·
connueauxauteurspaïens, maisà trois écrivain»

chrétiens contemporainsde Conftantin ce qui
avoientlaplusbelleoccafiond'enparler:Lepremier
eft PubliusOptatianusPorphyre, poëte chrétien,
quipubliaun panégyriqueaeConftahtinenvers la-

monogrammedeChrift,qu'il appelle\tfiqjrucileftt}
mais,l apparitiondela croixaucielluieftinconnue.
Laâanceefllefécond &(on témoignageeftrecom-
mendablepar toutes fortes, tantà caufedelapureté
defesmoeurs,de fonérudition & defonéloquen-
ce, qu'à caufequ'il a été parfaitementinftruitde
tout ce qui regardeConftantin,ayant t précep-teurdeCrifpusfils decetempereur.Dansfon Tram
dela mort du écrivit versl'an 314
deuxansaprèsl'apparitiondont il s'agit il n'enfait
aucunemention.il rapportefeulementqueConftan-
tin fut avertienfongede mettrefurlesboucliersq
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ièsfoldâtsla divine image de la croix, & de livrer

bataille. -Mais Xaûance auroit-il raconte un fonge,

dont ta vérité^ri'avoit d'autre appui que le témoigna-

ge deConftantin^ & auroit-il paffé fous filence un

prodige qui avoit eu toute l'armée pour témoin ?

Il y a plus Eufebe lui-même ne parle point de

cette merveille dans tout le tours de fon Hiftoire et-

cUfiafiiqut
& furtout dans te chap. ix. du livre

IX.

où il rapporte fort au, long les'exploits de Conftantin

contre Maxence, Ce n'eff que dans la vie de cet em-

pereur, écrite long-tems après, qu'il raconte cette

merveille, fur le témoignage de Conftantin feul.

Comment concevoir qu'une vifion fi admirable, vue

de tant de milliers de perfonnes, & fi
propre

à jufti-

fier la vérité de la religion chrétienne ait été incon-

nue Eufebe, hifiorien fi foigneux de rechercher

tout ce qui pouvoit
contribuer à faire honneur au

çhriftîânifme; & tellement inconnue, que ce n'a été

que plufieurs
années après qu'il en a été informé

par Conitantin ? N'y avoit-il donc point de chrétiens

dans l'armée de Conftantin
qui

fiffént gloire publi-

quement d'avoir vu un pareil prodige?
auroient-ils

eu fi peu d'intérêt à leur caufe que de garder le fi-

lence fur un, fi grand miracle ? Doit·on après cela,

être furpris que Gélafe de Cyzique, un des fuccef-

feurs d'Eufebe dans le fiege de Céfarée au cinquie-

me fiecle; ait dit que bien des
gens foupçonnoient

que ce n'étoit là qu'une fable inventée en faveur

de la religion chrétienne Hijl. de aU. conc. Nie.

c.iv.

On dira peut-être que
felon les maximes du droit,

on doit plus de foi à un feul témoin qui affirme qu'à

dix qui nient & qu'il fuffit qu'Eufebe ait rapporté

ee fait dans la vie de Conftantin & que quantité
d'autres écrivains l'aient rapporté après lui. Mais

on doit fe fouvenir auffi que felon les maximes du

droit, il eft néceffaire de confronter les témoins, &

que lorsqu'ils fe contredifent, il faut ajouter foi au

plur grand nambre ,.& aux plus graves.

Il. Les témoins ne font nullement d'accord entre

eux, & rapportent même des chofes oppoftes.
Ils ne

font pas d'accord fur les perfonnes à qui cette mer-

veille efl apparue; prefque tous affurent qu'elle
a été

vue de Conftantin & de toute fon armée. Gélafe ne

parle que de Conftantin feul: «f>«ro6«r0 S»« k«iç-«»-

•hw owA/£«» HiÇm.(*»tS TI tmriuev n n*vf* tvjxfaytt.
Ils différent encore fur le tems de la vifion; Philoftor-

e dit que ce fut lorfque Condantin remporta la vi-

ôoire fur Maxence; d'autres
prétendent que ce fut

auparavant, lorfque Conftantin faifoit des prépara-

tifs pour attaquer
le tyran,

& qu'il étoit en marche

avec Ton armée.

Les auteurs ne s'accordent pas davantage fur la vi-

fion même; le plus grand nombre n'en reconnoiflant

qu'une, & encore en fonge,
xaT «r«p; il n'y a qu'Eu-

letie fuivi
par Socrate, Nicéphore & Philoftorge,

qui parlent de deux, l'une queConftantin vit de jour,

& l'autre qu'il vu/en fonge, Servant à confirmer la

premiere.

L'infcription offre de nouvelles différences Eu-

febe dit
qu'on lifoit -nrm ut* d'autres ajoutent la

particule d'autres ne parlent point d'infcription.

Selon Philoftorge & Nicéphore elle étoit en cara-

raâeres latins; les autres n'en difent rien,&fem-

blent par leur récit fuppofer que les caractères

étoient grecs. Philoftorge affure que l'infcription

étoit formée par un aflemblage d'étoiles; Artemius

me feptieme té 'es représente compofées de

la même matière lumlneufe que la croix. Selon So-

zomène il n'y avoit point d'infcription, & ce furent

les anges qui dirent àConftantin: Rtmporu^U victoire

Enfinles hiftoriens ne font pas plus d'accord fur les

fuitesdecettevifion.Sil'ons'en rapporteà Eufebe,
Conftantinaidédu recoursdeDieu, remportauni

peinelaviôoirefurMaxence.MaisfelonLaitance,
la vidoirè fut fort difputée;on febattit de partSe
d'autreavecbeaucoupdecourage,& ni les unsni
les autresne lâchèrentle pié. Il dit mêmeque.les

troupesdeMaxenceeurentquelqueavantageavant

que Conftantineut fait approcherfon arméedes

portesdeRome.Sil'onencroitEufebe,depuiscette

époqueConftantinfuttoujoursvictorieux,& oppo-
faà fesennemiscommeun rempartimpénétrable,le

lignefalutairede lacroix.

Sozomèneaffureauffice dernierfait;cependant
un auteur chrétien,dont M.deValoisa raffeinblé
desfragmens,adcalctmAmmïan.Marctllin.p. 47j

47-<.rapportequedanslesdeuxbataillesqueConi-

tantin livraà Licinius,la victoirefitt douteufe,&

quemêmeConftantinreçutune légerebleflureà la

cuifle.SelonNicéphore,Hift.eccl/f.l. VU.c.xtvij.
tants'en fautqueConftantinait toujoursétéheureux

depuiscetteapparition,& qu'ilaittoujoursfaitpour-
ter l'enfeignede lacroix,qu'aucontraireilcombat-

tit deuxfoislesBizantinsfans favoir, flenes'enie-

roitpasmêmeSouvenu,s'il n'eût perduneuf mille

hommes,& fi la mêmevifronne lui étoit apparue
unefécondefois, avecuneinfcriptionhier»plusclai-

re, & plusnetteencore Paret fignetu vaincrastous
tesennemis.Conftantinn'auroitpasfansdoutecom-

pris la premiere,vainqtu[par ceci,fansuneexpli-
cationprécédéeencored'unautreavertiffementfor-
méparl'arrangementdes étoiles contenantcespa-
rolesdupfeaumtL,invoque-moioCc.Philoftorgeaf-

fureque lavifionde lacroix, & la ,-¡Boirerempor-
tée fur Maxence,déterminèrentConftantinà em-

brafterla foichrétienne.MaisRuffinditqu'ilfavo-
rifoitdejàlareligionchrétienne,& honoroitlevrai

Dieu; & l'on faitcependantqu'ilne reçut le baptê-
mequepeude joursavantquedemourir comme
il paroîtparletémoignagedeS. Athanafe(Athanaf.
dejynod.p. p/7.) de Socrate Il. c.xlvij.') de

Philoftorge(l. VI. C.vj.), & de la chroniqued'Ale-
xandrie(chron.Altxand.p. 6S4.idit.Rav.

Dansunefigrandevariétéde récits,àquidoit-on

s'en rapporter,fi-cen'eilau plusgrand nombre,&
àceuxdont la narrationeft ta plusfimpie? Surce

pié là, ilfautabandonnerEufebe lefabuleuxNicé-

phore, & PhiloftorgeeuePhotiusappellemotteur,

«'r»f4«y<T«Ao>o<qui parlentd'uneapparition
arrivée

de jour, en tenirà la vifionen fonge.
Nouspourrionsnous bornerà cescourtesrêne-

xions fur le carafteredes témoinsengénéral rnais

par Surabondancededroit, nousdiscuteronsl'auto-
rité des principaux; celled'Eufebecommehiflo-

rien.,& 'celled'Artemius& deConftantincomme

Commençonspar Eufebequi a donné le ton à

tous lesautreshiftoriensfurcefujet; Nousn'adop-

teronspasle foupçonde quelquesfa vans quidou-
tent qu'il foit Fauteurde la ViedeConfittmin;nous
nenousprévaudronspasnon plusici, decequ'Eu-
febene parle point d'une chofedont il ait été lui-
même témoin,& dece qu'il ne raconteJe faitque

fur^efail témoignagede Conftantin nousferons
valoir feulementla maximedes jurifconfultes,qui
dit Perfonne
à quiil peutordonnerd'enfairela fonSion telfu'tfl
undomeftiqueouici autrequilaieftfournis.)MaisEu-
febe n'eft-ilpas un témoindecet ordre?

W>cft-<%
pasparlecommandementde Conftantinqu'il a écni
la vie, ou pour mieuxdire le panégyriquede ce

prince? îTeft-cepas untémoinquidanscet ouvra-

ge revêtpar-tout le carafteredepanégyrifte plu-
tôt que celui d'hiftorien? N*eft-cepusun écrivain
ui, aSuppriméfoi^eufementtout cequi po'Uvoit
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être defavantageux & peu honorable fon héros

Il parte tous filence le rétabldfemcnt du temple de la

Concorde, dont on voyoit la preuve par une inf-

cription qui Ce lifôit du tems de Lilio Giraldi, dans

là bafilique de Latran. Il ne dit riéh de la mort de

Crifpus fils de Constantin, que cet empereur fit

périr
fur de faux & de légers tounçons pas un mot

de la mort de
Fauftine étouffée darts un bain, quoi.-

que Conftantin lui fût redevable de. la vie; fans par-
ler de quantité d'autres faits qu'un hiftoriçn unique»
ment attentif dire la vérité, n'auroit pas obmis. Il eft
donc bien permis d'en appeller d'Eufebe coiîftifân,
dateur & panégyrifte, à Eufebe hiftorien à qui ce

prodige a été inconnu, jufqu'att teins qu'il ait la
commiflion de publier les louanges de Conftantin.

Artemius ne nous paraîtra, pas plus digne de foi
voici le

langage qu/qn lui fait tenir à Julien. Àd Ckri-

-~fium dtclinavu Conjiantinus
ab Mo vocatus quando

âifficillimum commifit prâlium advtr/us Maxtmium.
Tune tnim t&tn

mtridU^apparuit fignùm truùi radiis

folisfflendidius, &liueris aurai belli Jîgnificans vlHo-
riam. Nom nos quoqut afptximus cum btllo inttrtjfe-

qein etiam

conumplatus txtreitus & multi hujus font itftcs in
txtrùtu. Mais tout ce beau difcours ne porte que fur
la foi de Métaphrafte, auteur fabuleux; chez qui l'on
trouve les actes d'Artemius, que Baronius prétend
à tort de pouvoir défendre; en même tems qu'il
avoue qu'on les a interpolés. «

Reftele témoignagedeConftantinlui-mème,qui
aracontéle fait;& quia confirméfonrécitparfer-
ment.Tout fembled'abord donnerdu poidsà un
pareiltémoignage;la dignitédece prince; fesex-
ploits fa confiance ta religion enfinc'eft Unté-
moinoculaireqUiconfirmefon affertionpar fer*
ment.Quepeut-ondemanderdeplus & fur quels
fondemenss'élevercontreun témoignagedececa-
raQere?Jeréponds,furdesfondemensappuyésde
très-fortesraifons,& je vaisentreprendredeprou·ver 1.que le fermentde Constantinn'et!pasd'un
auffigrandpoidsqu'on le prétend II. qu'ilétoit
tout-a-faitde l'intérêtde Conliantind'inventerun
faitdecetteespèce I». qu'il rapportede lui-même
deschofesquineluiconviennentpointi IV,qu'ilat-
tribueà notrefeigneurj.C.deschofesindignésde lui*

I.Jedisque le fermentdeConftantindanscecas
n'eftpasd'un auffigrandpoidsqu'on le prétend
Suppofonsd'abordqu'il l'a faitdebonnefoi& dans
laSimplicitéde foname commece n'aétéquefort
long.temsaprèsqu'il a racontéla vifionquil avoit
euedejour, &lefongequ'Ïlavoitfaitla nuitfuivan-
te, onpeutfort bienpenfert fansfairetort 3 lapro.bitéd'unprincevertueux,qu'ayantperduenpartiele fouvenirdescirconftancesd'unfaitarrivédepuisfilong-rems,il ya ajouté, retranché §&a confond
du les chofesfansaucunemauvaifeintention,&
qu'enconféquenceila cru pouvoiraffirmerparfer-
ment,cequ'unemémoirepeu fïdelleluifourniflbit.

Parexempte,il pourroitavoirvu un phénomène
naturel une parhélie,ouhalo-folaire commele
prétendentquelquesfavans;entuiteil auroitpeut-êtrevuen fongel'infcriptiont«Stj»«<*««& confon·
dantlestems& lescirconftances,il auroitcruavoir
vu l'infcriptiondepur. Cependantdiverfesraifons
nenouspermettentpasdétaxerdansCetteoccafion^
Vonftantind'unfimpledéfautdemémoire.

Enpremleuriîeu c'efticiun fermentfait encon*

nonl'effet de la réflexionôç
d'une donner
dupoids,

rarole, on conçoitquele fermentpouvoitêtre d'u-.
sage maiss'agiffantd'unprodigequidevoitêtrefort
connu puifqu'ilavoitété vu de*toutel'armée
qu'étoit-ilbdbin de fermentpourconfirmerun fait
public,& qu'ungran,dnombredetémoinsoculaires
pouvoientartefter?C'e.ftfanscontreditune chofe
étonnante,.que Conrtànliuait craintden'en êtrepas
crumoinsqu'il ne fit ferment,et qu'Eufebene (e
fpit informédu faità aucundes officiers ou des
foldatsde l'armée,quifansdouten'étaient,pastous
morts ou ques'il s'étoitinformé.,il n'en ait rien
(lit danslavie deConftantin pour appuyerlerécit
dece prince.

troifiemelieu, quoiqueles auteurschrétiens
aient prodiguelesplusgrandsélogesà ConftawrîO-
& quils aientdonnélesplushautesidéesde. pié-\
té, il eft certain néanmoinsqu'il n'étoit pas aufli
vertueuxqu'il le raudroitpour mériterune entiere
foide la partde ceuxquijugentVainementdu prixdeschofes.

Sansadopterlefentimentdequelquesfavans quine prétendentpasà lalégèrequeceprinceétoitplus
payenque chrétien, nous avons bienaffuréqu'ilétoitchrétienplutôt de nomqued'effet.Il a don-
néplus d'unepreuvede fon hypocrifie;8t de fon
peudepiété.Quelchriftianifmequeceluid'unprince
qui fitrebâtirà fesdépensun templeidolâtre, rui-n
népar l'anciennetéun princechrétienqui fit périr
Crifpusfonfil* déjàdécorédu titredeCéfar,furun
légerfoupçond'avoircommerceavecFauftel'abelle-
mere qui ,fitétoufferdansunbaintropchauffécette
mêmeFauftefonépoufé à quiil étoit redevablede
la conservationde fesjours ouifit étranglerl'em-
pereurMaximienHerculius,ton père adoptif quiôta lavieaujeuneLicinius,fonbeau-frèrequifai-foitparaître de fort bonnesqualités qui en un
mot, s'eftdéshonorépar tant de meurtres, due le
confulAblaviusappellottce?tems-làninniins. On
pourroitajouterqu'il y a d'autantmoinsde fonds
à fairefur le fermentde s'eft
pasfaitunepeinedefe parjurer,enfkifantétrangler
Licimus,à quiil avoitpromisla viepairferment.
Au rene toutescesactionsde Conftantinfontrap-
portéesdansEutrope,1. Xc.iy.Zofinw Il. c,xxix..
Orof. M.y 11. S. J.er6me <*«»*.ad
ann.321, AureliusVictor,intp'u.e. t. &c.

Il. il étoitdel'intérêtdeConftantind'inventerun
fait de cetteefpecedans les circonftancesoh il fe
trouvoit, Ufa politiquerafinéelelui fuggéroit. Il

voit reçudesdéputésdesvillesd'Italie,& de Rome
Pnême,pourimplorerfonfecourscontrela tyrannie
deMaxence.Il fouhaitoitfort d'aller les délivrer
d'acquérirde la gloire,dt Surtoutunplusgrandem-

pire.- Lacraintes'étoitemparéede fesSoldats.Les!
chefsdefonarméemurmuroientd'uneguerreentre.:
prifeavecdesforcestort inférieuresàcellesqueMa-
xenceavoità leuroppofer de finiftrespréfagesan-
nonçoientdesmalheur».

pareilles conjonctures?Renonceri laguerreprojettéeil ne4epouvoitaprèst'avoir lui-mêmedécla-
rée à Maxence.Demandera-t-illa paix au tyran?
maisil nepeutl'efpérer qu'eorenonçantà l'empire.

D'ailleurs ton ambitionétoit fi grandeque dam
la fuiteil oeput, ni neVoulutfouffrir de çoniroH
gnon.11crutdoncdevoir ufer d*adreffe& il Ne!

nonibre
tanceChlore, père deGônftantin
Us maisencoreenItalieé &àRomemêmeoù fa;

gnoit Maxence. ; r.h* ' *
Dès le temsde Maré-Àùreletes légions étoîcrrf

remplies dechrétiens,gçonprétendqu'ilyen aVtâf
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qui étoient toutes entieres compofées de chrétiens.

Sous Septime Severe Se l'on fils Antonin Caracalla,

ils furent admis aux charges. Alexandre Severe penfa
à élever un temple à Jéfus-Chrift Si. à le mettre au

rang des dieux. Philippe favorifa tellement les chré-

tiens qu'Eufebe & d'autres auteurs ont cru qu'il l'é-

toit lui-même, & Confiance Chlore pere de Conf

tantin, les avoit protégés dans les pays de fa domi-

nation. C'étoit donc un trait de politique de fe les

attacher; Maxence avoit employé déjà le même ar-

tifice au commencement de fon règne." Maxence,
»dit Eufebe, A*/?, tcclif. l, lrlll,c. x'i¥. ayant ufurpé

à Rome la fouveraine puiflance feignit d'abord

» peur flatter le peupte de faire profeflion de

» notre religion de nous vouloir traiter favorable.
» ment, & d'ufer d'une plus grande clémence que

n'avoient fait fes prédécefTeurs mais bientôt après,
il démentit 1es belles efpérances qu'il avoit don-

nées ». Constantin fuppofa donc un fonge où la

croix lui étoit apparue afin de fe concilier l'affec-

tion des chrétiens répandus dans toutes les provinces
de l'empire, de donner du courage à fes foldats, &

d'attirer le peuple dans fon parti. C'cft ainfique

quelque tems après Licinius pour encourager ton

armée contre Maximin, fuppofa qu'un ange lui avoit

di8é en fonge une prière qu'il devoit faire avec fon

M. Conftantin rapporte de lui-même des chofes

qui ne lui conviennent point. A l'en croire, il ignore
ce que veut dire la croix il ne comprend rien à

l'apparition il y penfe & repente & il faut que-
Jéfus-Chrift lui apparoiffe en fonge pour l'en inf-

truire. Qui ne croiroit fur ce récit que les chrétiens

étoient entierement inconnus à Conftantin du-
moins qu'il ignoroit que la croix étoit comme leur

enfeigne & qu'ils s'en fervoient partout jufqùes-là

qu'on
leur atîribuoit déjà, du tems de Tettulhen, de

1adorer? Cependant Confiance, père de Conftantin,
avoitfavorifé les chrétiens, Se Conftantin lui-même,
né d'une mère chrétienne, pagoit déjà pour l'être
avant que de triompher de Maxence.

IV. Enfin il attribue à nôtre Seigneur Jéfus-Chrift
des chofes indignes de lui. Jéfus-Chrift lui ordonne
de fe Servir de ce figne pour combattre fes ennemis,
&.comme. d'un rempart contre eux. Mais qui ne voit
tout cequ'iïyàici de fuperfticieux,comme fi la croix
étoit une efpece d'amulette qui eût une vertu fecrette?
Il y a plus; Conftantin lui même n'obéit point dans

la fuite à cet ordre divin, puifqu'il combattit deux
fois ceux de Bizance fatis avoir le

figne
de la croix,

Se il en avoit entièrement perdu le fouvenir il fal-
lut une perte de neuf mille hommes Se une nou-
velle vifon pdur.lui en rappellcr la mémoire.

Qui peut douter à prêtent que l'apparition préten^
due du figne célefte ne foit une fraude pieufe que
Conftantin imagina pour favoïifer le fuccès de fes
dépeins ambitieux?

iÇette rufe a cependant fait une longue fortune

& n'a pas même été foupçonnee deraufleté pard'babi-

les gens du dernier fiecje &de celui-ci. Je trouve dans
le nombre de ceux qui y ont ajouté fortement & reli-

gieufemënt foi,le célebre Jaques Abbadk»& le père
Gramville. Le premier a foutenu la vérité de la vi-

/*»/» uttfe de Conftantin dans fon
ouvrage intitulé

utompht àtlaprovuktuc & Je fécond dans une dif
fertation inférée dans le journal de Trévoux Juin

1714, trt.qS.
On peut réduire fix chefs tout ce que le doyen

derKUlalow altegue avec
l'éloquence -véhémente qui

Iui-«ft propre en tavetir de fa caufe.

ï. 11cite le témoignage de quantité d'auteurs de
toute tribu langue & nation anglois françois

cfpagnolsu, italiens aUemans tant
anciens--que

ieiacs ©stholiques ro«iains comme Godeau évê-

quedeGraffe &proteftans commeleSueur qui
croyenttouslavéritéde l'apparition.

Maispremièrementcette croyance n'a pas été
auffiunanimeque le prétendM.Abbadie puisquedèsle cinquièmefiecleyGélazede Cyziquedifoit
que bien des gens foupçonnoientque c'étoit une
fraudepieutepouraccréditerla religionchrétienne.
i°. Quandcettecroyanceferoitencoreplusuniver-
lelle onn'en pourroitrienconclure parcequ'ily
a quantitédefablesauxquellesperfonnen'a contre-
ditpendantplufieursfie des &quiontétéreconnues
pourtellesquandons'eftdonnélapeinedelesexa-
miner.

H. M.AbbadiefaitvaloirletémoignagedesAriens
tantanciens commeEufebe,un de leurschefs,&

Philofiorgeleurhiftorien& leur avocat quemo-
dernes, entrelesquelsil metGrotius.

Le doyende Kiilalov s'imagineque les Ariens
avoientunintérêtcapitalà contefterla véritéde la
vifiondeConftantin,On pourroitrépondrebiendes
chofesàcefujet.

i°. L'argumentn'eft rien moinsqueconcluant
Dieu a promisà Conftantinla viâojre enluimon-
trant le fignede la croix au ciel: donc douzeans

après, cet empereurn'a puerrerdanslafoi. Lavi-
fionri'étoitpasdevinéeà luiaflurcrune foi inébran-
lable, maisla victoirefur fesennemis.

i°. Quelrapportla croixdeChrifta-t-elle'àfer-
reurdesAriens Commentfert-elleà lescorifbndre?
Condamnoient-ilsoù rejettotent-ilslacroixdu Sau-
veur? Eft-cequede ce que Jéfus-Chifta été cruci-
fié, ou a faitvoir la croix à Conftantin il s'enfuit
qu'il eftconfubftanriël aupere.

3°,Tants'enfautque lesAriensaientregardéla
vifionde Conftantin comme défavorableà leur
caufe, qu'ils ont prétendule contraire en obfer-
vant, commele reconnoîtNI.Abbadie,que le fi-
gnecélefieétoit tourné vers l'Orient, le centrede
farianifme.

4°. M.Abbadies'efttrompéfur letémoignagede
Grotius car ce favant étoit un de ceux qui ne
croyoient pointla vérité de fapparitioncélefte à
Conftantin.

III. M.Abbadieallèguele filencedeZofime&de'
l'empereurJulien qui, fi lefaitenqueftionn'avoit:
pasété iixonteftable,n'auraitpas manquéde rele.
lever Eufebe & de convaincrepubliquementles
chrétiensd'impofture.MaispourquoiZofime hif
torienpàyen ,'devoit-ilreievçrEufebe? Eft-cequefonbut enécrivantfonhiftoire, a été de réfuteren
toutl*hiftoriendel'Eglife?iyaillsursce qù*Eufebea
écritde la vifiondeConftantin fe trouve-t-ildans
fou hiftoire eccléfiaftiqueZofime auroitdû auiîi
réfuter fur ce pié-là, tout ce qui fe trouve dans
lesautrespanégyriquesfaits à l'honneurde Conf-
tantin.

Par mielléraifonencoreJu!ien4eyo«-ilréfirtei
--Eu 9 écritITiiftoire,-& on neprouve

pal qu'il ait lu le panégyriquequ'Eufebea fait de
Conftantin fuppoféqu'il l'ait lu, il faudroitfaird
voirqu'il l'apris pourunehiftoire & non pource

qu'il eft véritablementunpanégyrique.Julienn'a pas
réfutécette prétendu-merveille toit parcequ'elle
luiétoitinconnue,foitparcequ'iln'apasvoulus'en
donnerla peine, ou plutôtparcequ'il n'ajoutoitau-

cunefoi à la vi/?ofl, commeil paroitparle change-ment qu'il6t aulabarum.
Si Julienavoit cru que cette enfélgnéimlîtairé"

avoitété furlemodeled\in lignecélefte, 6f qu'elleavoitfervià Conftanrmàremportertantdevicxoiresj^
pourquoiceprince quiétoit ambitieuxSe.Sivideo%
gloire, n'auroigl pasconfervéle/<«*; dont J*
venuavoitété tant de foiséprouvée?Nedevoi^ai^
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du ciel même, il n'éprouvât des difgraces & ne fut

vaincu par fes ennemis ?

1V. Le favant doyen foutient
que

la vérité du fait

en queftion s'eft confervée en divers monumens

tels font les vers de Prudence qui ne parlent que du

labarum.

L'arc de triomphe que le fénat fit élever à Conf

tantin après fa victoire fur Maxence, dans l'infcrip-
tion duquel il eft parlé de

l'inspiration de la Divini-

té ce qui néanmoins s'explique bien plus natu-

rcllement d'un fonge que d'une apparition vue de

jour.
La ftatue de Conftantin dont l'infcription com.

pofeeparce prince même, porte que. par ce fgne
falutaire, il a délivré la ville du joug de la tyrannie.

tyais
ni dans les vers de Prudence, ni fur l'arc de

triomphe ni fur la tlatue il n'éft parlé du figne cé-

lefte vu de jour preuve évidente que dans ce tems-

là, Conftantin ne fe vantoit de rien de femblable

qu'il ne prétendoit que faire valoir une rufe un fon-

ge réel ou fiâif d'après lequel il ordonna qu'on fît
le labarum. Il y a plus fi aux yeux de toute fon ar-

mée, Conftantin a vu en plein jour uit figne
célefte

accompagné de caractères lumineux & lifibles d'où
vient n'a-t-il pas gravé en termes clairs & précis une
telle merveille fur l'arc de triomphe ou dans l'inf-

cription de la Statue ? Ce prince fi pieux fi recon-

coiffant, auroit-il négligé de transmettre fur le marbre
& l'ur l'airain à la pouérité un

prodige attelé par toute
ion armée?

V. Un autre
argument que M. Abbadie prefle &

,fur lequel il paroit faire beaucoup de fond parce
qu'il y revient fous différens tours, eft pris des ver-
tus & des victoires continuelles de Conftantin qui
depuis ce tems-là ne perdit aucune bataille, & ne
trouva point d'ennemis qui lui réfiltaffent. Mais nous
avons déjà répondu à tous les préjugés du

doyen de
Killalow fur la gloire de Conftantin {on mérite &
fes vertus.

Nous avons prouvé qu'il étoit de la politique de
cet empereur de fe conduire ainfn Il fit ôter fur les

drapeaux les lettres initiales qui défignoient le fénat
& le peuple romain, & fit mettre à la place le mo-

nogramme de Jéfus-Chritl parce qu'il portoit par
ce

moyen les derniers
coups

à l'autorité de la nation;
Maxence Iui-mîme jugea à-propos pendant quelque
tems

d'employer
un pareil artifice. Nous avons vu

que Confiantin rapportoit tout à fon intérêt, & qu'il
ne

craignoit pas beaucoup de fe parjuret. Nous avons
vu aufli que malgré fon monogramme & fa vijion la
victoire lui fut tort difputée dans les deux batailles

qu'il livra à Licinius fon beau-frere, & qu'il eut deux
lois du déchus en combattant les

Byzantins enfin

quand nous fuppoferions ( ce dont nous ne conve-
nons point ) que Conftantin ait toujours été'
rieux après l'apparition du figne célefte il ne s'en-
fuit point de-là, qu'il n'a pas inventé (pour encou-

rager fes troupes, & pour fe concilier l'affection des

chrétiens ) le fonge où il prétend avoir vu cette mer-

On peut citer nombre d'impostures qui ont été
couronnées d'heureux Succès celle de Jeanne d'Arc
furnommée la puccllc d'Orlians, n'étoit pas incon-
nue à M. Abbadie.

Cependant il s'écrie avec indignation « quoi nous
devrions à la folie des fixions la ruine des idoles,
& fillumination des nations » ?Et nous lui répon-

dons, i°. qu'on nelit nulle
part que les peuples fe

foient convertis en confidération de cette apparition.
I1eft vrai que lorfque Conftantin témoigna goûter le

chrifliamfme, nombre de perfonnes en firent pro-
feffion, foit par, conviûion, foit

pour plaire à l'em-

pereur, ou entraînées par fon exemple. Si le figne

cotnpoiée pour la

plusgrandepartiedepayées, d'oùvientqu'ungrandnombredeschefs &desfoldats finontoutel'armée,
n ont pasembratféla religionde Jéftu*Ghrift?t\
Quandmêmeun très-grandnombredepayensau*

Soientence temsià faitprofeflîonde l'Evangilece
quipourtantn'eft rapporténullepan il ne fcroit
pas Surprenantque leur converûonfut dueà Para»
fice.

VI.EnfinM.Abbadiefeperfitadeque lesprodî»
gesquirendirentinutilesleseffortsde Julienpourle
rétabliflementdu templede Jérufalem formentun
témoignageconGrmatifde l'apparitiondu lignecé-
lefteàConftantin»

Maisquand, pourabréger,nousaccorderionsau
doyendeKillalowquelesprodigess 1merveilleuxqu'ila recueillisdes hiftoriens font réellementarrivé*

lorfque lesJuifsentreprirentde rebâtirletemple
quelle liaifonont ces prodige?,avec le lignedont
Conftantins'eftvanté?Deceque le projetdesJui&
favoritespar Alypiusd'Antiocbe,ami de Julien,
pourrétablirleurtemple aéchoué s'enfuit-ilqu'il
fautadmettrelavéritédela

vifion
dufils deConfian-

ceChlore?Cesdeuxchofesn ontaucunrapporten-
femble;Jefùs-Chriftajjien préditladeftructionen-
tiere dirtemplede Jérufalém maisnon paslavifiondel'empereurFlav.Valer.Conftantin.

Lep.de Grainvi'lle,aprèsavoirdéfendula vérité
dela vifiondeConftantinpar les témoignagesdes
hiftorienseccléfiaftiquesremarqueque l'empereur
racontai'hiftoirede favijionen préfencedeplufieur^
évêques,qu'aucunauteurancienni modernene s'eft
infcriten fauxcontre cettevijion,& queplufieurs
infcriptionsantiques& despanégyriquesanciensen
fontmentionmaisil croitfur-touttrouverdespreu-
ves inconteflablesdecefait dans les médaillesan-
tiques.

Commenousavonsdifcutédéjà les témoignagesdeshiftoriens,des panégyriques«duconféntement
général,nousnousborneronsici à la preuvequele
p.Grainvilletiredesmédailles,& fur laquelleroule
principalementla diflertation.Nous obferverons
feulementquenousneconnoiflbnsaucunhiftorien
qui ait dit, commeleprétendce jéfuite,queConf-
tantin racontal'hiftoirede la vifionenprifthecde
p.'ttfitursèviquti parmilefquelsle trouvoitEuftbei
mais fuppoféque quelqueauteur ancienl'air,
commentconcilieroit-onfonrécitavecceluid'Eufe-
be même, qui nousaflureque Confiantinraconta
cettehiftoireà luifeul aprèsqu'ilfut entrédansla
familiaritédeceprince?

Lesmédaillesquerapportele p.Grainville,font
deftinéesàprouverlavéritédecestroischoies,quifontremarquablesdansla vifion i °. la croixquiap-
parutà Conftantin i°. l'aflurancequ'on luidonna
qu'il {duit vainqueur:j°. te labarum,oul'enfeigne
qu'il eutordrede faireaveclemonogrammedeJe-
fus-Chrift.Toutcelaeftexprimé felon ce jéfuite
dansles médaillesde Conftantinc%deiafamille

"donfies unesfont danses cabinets"d'antiquaires& lesautresdanslelivredu pèreBanduri.Maiscet
troischofesne prouventpasle point enquestion,
queConftantina vuenpleinjourle lignede la croix
aveccette infeription par ce* Ces trois

.chofespeuventêtrevraies en fuppofantque Con-
flantina eu une*ffi><^en-fonge.Il y aplus, fcUes
neprouventpointmêmequel'empereurait vucette
merveilleenlonge;toutcequel'onpeuteninférer s
c'eft que Conftantina voulufairecroirequeDieu
luiavoit envoyéun fongeextraordinaire dansk-
quelil avoiteuunepareille«w/aa.

Nous'avonsdémontréque Conftantinétoit inté-
refféà inventercequipouvoitinfpirerdela terreur
à fesennemis,du courageà fonarmée & lui con-
cilier l'afFeâiondeschrétiensrépandusdansl'empire.
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Nous avons fait voir suffi que le ferment de cet cm-

pereur n'eft pas d'un grand poids on. lent donc aHe- 5

oient que les argumeas tirés des médailles perdent

fmxc leur farce, •> v. A

La première que cite le p. Graumlle
,eft de petit

taonze. Oh y
voit le butte de Conftantin couronné

de pierreries.
avec Max. Aug.

au figures militairesde-

bout^ tenant d'une maie un bouclier appuyé contre

terre, & de l'autre «ne pique, entreux deux une

croix affez grande. Cette croix eft
félon le p.

Grain-

viUe^celle quç^onilanlinavoitapperçuedans leciël;
mais ne pent-ce pas

être celle qu'il prétendoit avoir

yne en fonge? <
h La ieconde médaille auffi de petit bronze repré.

fente le huile de Conftantin couvert d'un cafque

couronné de rayons, avec cette infeription Imp.

Çnnùantmus Aug. au revers Viftori* lat* Prïnc.

JPttp. Deux victoires debout, foutenant fur une ef

peu. d'autel
un bouclier, fur lequel

eft une
croix.

Cettecroix eft encore, felon te favant p. Grainville,

celle queConftéiWinavoit vuede jour ,&
à laquelle

il étoit redevable des viâoires qu'il remporta fur

Maxcnce- Mais ne peut-on pas répondre que
cette

croix eft une preuve que Conltantin vouloit répan-

dre par-tout
le bruit de ton prétendu fonge ? Ne pour-

roit-on pas conjeâurer même que cette croix que

défigne le nombre de X. marque les vœux^écen-

naux? Peut-être n*ind*que-t-elle que la.valeur la

pièce ce qui pourtant n'eft qu'une conjecture Jjur

laquelle
nous n'infiftons pas parce qu'on ne trouve

point ce X. fur les médailles de cuivre,

Il n'y a rien dans la troifieme médaille qui mérite

quelque attention, ni qui forme la moindre preuve.

La'quatrieme encore de petitbronze, repréfente

le bufte de Conftantin avec un voile fur la tête, &

ces P. qu revers, Alterna

V fitus une figure militaire
debout un cafque fur la

tête, s'appuyant de
la main droite fur une pique

ce tenant la main gauche un globe fur lequel eft

le monogrammeode
Jefus-Chrift. Ici le p. Grainville

fait diveries remarques qui
ne concluent rien fur la

quefiion dont il
s'agit

ïl fembk même qu'il fe trom-

pe en attribuant à Conftantin la piété éternelle mar-

quée fur la médaille; c'eft plutôt celle de fes fils qui

honoroient la mémoire de leur pere par cette mon-

noie.

Nous ne nous étendrons pas davantage hurles mé-

dailles rapportées par le p. Grainville c'eft afiex de

dire qu'il
n'en en aucune qui prouve'ce qu'il falloir

prouver j'entends la réalité de la vifion ou la réali-

té même du fonge.

La diffenation dont on vient de lire l'extrait peut

fervir de modete dans toutes les difeuffions critiques

défaits extraordinaires que rapportent leshiftorïens.

Ici lalumiere perce brillamment à-travers les nuages

des préjugés; il faut que tout cède à fon éclat. (Le

VISIR grand ( Hifi. turc.") premier minière de

la Porte ottomane voici ce qu'en dit Tournefort.

Le fultan met à là tête de fes minières d'état le

çrdW-v/yfr,quieft comme fon lieutenant général,avec

lequel il partage,
ou plutôt à qui illaiile toute l'ad-

miniftration de l'empire. Non-feulement le grand vi-

fîrçft chargé des finances, des affaires étrangères &

du foin de rendre la juftice pour les affaires civiles

ce criminelles, mais il a encore le département de ta

guerre & le commandement des armées. Un homme

capable de foutenir dignement un fi grand fardeau

elt bien rare & bienextraordinaire. Cependant il s'en

eft trouvé qui ont rempli cette charge avec tant d'é-

clat, qu'ils ont fait l'admiration de leur fiecle. Les

Cuperlis perc & fils> ont triomphé dansja paix &

dans la guerre,
& par une-politique prefque incon-

ils font morts tranquillement dnft*

<#urs lits.

,Quand le fultan nomme xfxigrand-vifir il lui met

entre les mains le fceau de l'empire,
fur lequel eft

gravé
fon nom c'eft la marque qui caraôérife le

premier minïftre auffi
le porte-t-il toujours dans fou

fein. Il expédie avec ce fceau tous (et ordres, tant

consulter
& fans rendre compte à perfonne. Sonpou.

voir eft fans bornes 6 ce n'eft à regard des troupes,

qu'il ne fauroit faire punir
fans la participation de

leurs chefs. A cela près, il faut s'adreffer à' lui pour

toutes fortes d'affaires & en paCer par fon
jugement.

Il difpofe de tous les honneurs & de toutes les char-

gesdel'empire, excepté de celles dejudicature. L'en-

trée de fon palais
eu libre à tout le monde, & il

donne audience jusqu'au dernier des pauvres. Si

quelqu'un pourtant
croit qu'on lui ait fait quelque

injuftice criante, il peut fe préfenter devant le grand-

feigneuravec
du feu fur la tête, ou mettre fa requête

au haut d'un rofeau, ce porter fes plaintes à fahau-

feue.

Le grand-vlfir foutient l'éclat de fa charge avec

beaucoup de magnificence; il a plus de deux mille

1 officiers ou domeftiques dans fon palais, & ne te

montre en public qu'avec un turban garni de deux

aigrettes chargées de diamans tk de pierreries le

harnois de fon cheval eu terne de rubis & de tur-

quoifes,
la houffe brodée d'or & de perles. Sa garde

eft composée
d'environ quatre

cens bofniens ou al-

banois, qui
ont de paie depuis i a jufqu'à 15 afpres

par jour; quelques
uns de fes foldats l'accompagnent

à pié quand
il va au divan; mais quand

il marche en

campagne,
ils font bien montés ce portent une lan-

ce, une épée
une hache fie des pi1tolets. On les ap-

pelle dilis c'eft-à-dire ,,fous, caule de leurs fan-

faronades Se de leur habit qui eft ridicule car ils ont

un capot, comme les matelots.

La marche du grand-vijir eft précédée par trois

queues de cheval terminées chacune par une pom.

me dorée c'eft le figne militaire des'*O»omans qu'ils

a llent thou ou thouy. On dit qu'un général de cette

nation ne lâchant comment rallier fes troupes qui

avoient perdu leurs étendards s'avifa de couper la

queue d'un cheval, & de l'attacher au bout d'une

lance; les foldats coururentàce nouveau fignal,
&

remportèrent la victoire..

Quand le fultan honore le grand'vijlr du commande:

ment d'une tes armées, il détache à la tête des trou-

pes une des aigrettes de ion turban & la lui donne

pour la place tur le fien ce n'eft qu'après cette mar-

que de diftinétion que l'armée le reconnoit pour gé-

néral, & il a le pouvoir de conférer toutes les char-

ges vacantes, même les vice-royautés & les gou-

vernemens, aux officiers qui fervent fous lui. Pen-

dant la paix, quoique le fultan difpofe des premiers

emplois le grand-vifir
ne laiffe

pas
de contribuer

beaucoup les faire donner à qui il veut; car il écrit

augrand-feigneur,
& reçoit fa réponfe far leTrhamp;

c'eft decette manière qu'il avance fes créatures ou

qu'il fe venge
de tes ennemis il peut faire étrangler

ceux-ci, fur la fimple relation qu'il fait àTempereur

de leur mauvaife conduite. Il va quelquefois dans la

toujours avec lui

un bourreau pour faire mourir ceux qu'il juge cou-

pables.

QuoLqiitles appointemens
de ta charge de grand-

vifir ne foient que de quarante mille écus ( monnoie

de nos jours ) il ne laiffe pas de jouir
d'un revenu

immenfe. 11 n'y

pire qui ne luifaffe des préfens confidérables pour

obtenir un emploi, é|i pour te conl'Tver dans fa char-

ge c'eft une efptece die tribut indifpenfablè.
Les plus grands ennemis du

qui commandent dans le 1èrrail après le tultan, com-
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me la fultane merè le chef des eunuques noirs &

lafultane favorite; car cesperfonnes ayant toujours

en vue de vendre les premières charges & celle du

grand-vifirétant la première de toutes, elles fbntobV

ferver jufqu'a Sesmoindres geftes c'est ainfi qu'avec
tout Soncrédit il eQ environné d'espions & les puif-

fancesqui lui font
oppofées, foulèrent quelquefois

lesgens de guerre, qut fous prétexte de
quelque

mé-

contentement, demandent là tête ouladéposition
du

premier miniflre; le fultan pour lors retire fon ca*

chet, & l'envoie à celui qu'il honore de cette charge.
Ce premier minime eh donc à fon tour obligé de

faire de riches préfens pour fe conferver dans Son

porte. Le-grand-feigneur le fuce continuellement

foitenl'honorant de quelques-unes de fes vides qu'il
lui fait payer cher, foit en lui envoyant demander

de tems-en-tems des fommes confidérables. Auffi le

vifir met tout Al'enchère pour pouvoir fournir à tant

de dépenfes.
Son palais eft le marché ou toutes les grâces te

vendent. Mais il'y a de grandes mesures garder
dans ce commerce car la Turquie eu le pays du

monde ou la juftice eft fouvent la mieux obiervée

parmi les injuftices.
Sile grand-vifir z\e génie belliqueux ,il y trouve

mieux(on compteque dans lapaix. Quoique lecom-

mandementdes armées l'éloigné de la cour; il a fes

penfionriairesqui agiffent pour lui en fon abfence

& la guerre avec les étrangers, pourvû qu'elle ne

foit pas trop allumée lui eu plus favorable qu'une

paix qui caufetoit des troubles intérieurs. La milice

s'occupepour lors fur les frontières de l'empire; &

la guerre ne lui permet pas de penfer à des iouleve-

mens car les efprits les plus ambitieux cherchant à

fediftinguer parde grandes aûions, meurent fouvent

dansle champ de Mars; d'ailleurs le minière nefau-

roit mieux s'attirer l'enime des peuples qu'en com-

battant contre les infidèles.

Après le premier rifir, il y en a fix autres qu'on
comme

amplementvi/Jr.» vifirs dubancou duconfùl,
& pachas a trois queues parce qu'on porte trois

queues de cheval quandils marchent, au lieu qu'on
n'en porte qu'une devant les pachas ordinaires. Ces

vifirs font des perfonnes fages, éclairées, favanres

dans la loi, qui affilient au divan; mais ils ne dirent

leurs fentimens fur les affaires qu'on y traite, que

lorfqu'ilsen font requisparle qui appelle
fouventaufli dans le confeil fecret les moufti & les

cadilefquesou intendans de juftice. Les appointe-
mensde ces vifirsfont de deux mille écus par an. Le

grand-vifirleur renvoie ordinairement les affairesde

peu de conféquence de même qu'aux juges ordi-

naires car comme il eu l'interprète de la loi dans
les chofes qui ne regardent pas la religion, il ne fuit

le plus fouvent que fon Sentiment, foit par vanité
foit pour faire Sentirfon crédit. (D.J.)

VISITATION} f. f. ( Théologit. ) fête uiftituéeen
mémoire de la vifite que la fatnte Vierge rendit à

fainte Elifabeth. Dés que l'ange Gabriel eut aonon-
cé à la fainte Vierge

le myftere de l'incarnation du

Verbe divin, & lut eut révélé que fainte Elifabeth fa

coufineétoit gruge de fix mois, elle fut infpirée d'al-
ler voir cette parente, qui demeuroit avec Zacha-
rie fonmari, à Hébron, ville fituée fur une desmon-

tagnes de Juda à vingt-cinq ou trente lieuesde Na-
zareth. Marie partitle 16 Mars, & arriva le 30 àHé-
bron dans la maifon de Zacharie. Elifabeth n'eut pas
plutôt entendu fa voix qu'elle fentit fon enfant re-
muerdans Sonfein.Elle lui dit vous êtesHait entre
toutesles femmes &Ufruit de vosentraillts y Uni
& la congratula fur Sonbonheur. Ce fut alors que
Marie prononça ce cantique pieux .que nous appel-
Ionsmagnificat.Après y avoir demeuré environ trois

ua peu avant la

nàiflancede faint Jean-Baptifte.Ily à desauteurs

qui tiennentque lafainteViergeaffiliaauxcouches
defainteElifabeth.Al'égardde lafête celuiquia

penféle premierà l'établir, a étéSiBonaventure

général de l'ordre de S. François lequelen fîtun
décretdansunchapitregénéraltenuàPifet'an r16j
pour toutes leséglifesde(onordre.Depuis,lepape
UrbainIV.étenditcette fête danstoutel'églile.Sa
bullequieftde l'an 1379 nefutpubliéequel'année
fuivantepar BonifaceIX.fonfuccefleur.Lecontre
deBilecommencél'an1 43t l'aaufüordonnéece
«marqué {onjourau 1Juillet:cequia faitcroire à

quelques-unsq\iela fainteViergenepartitdechez

Zachariequele lendemainde la circoncifiondeS.

Jean quifutle premierdeJuillet,huitjoursaprèsfa
naiflance.Ilauroitétéplusnatureldela placer,com-
meon a faitdansquelqueséglifes aux8 Mars,trois

jours aprèsl'annônciation.Chriftophede Caftro
vit dt ù fainte Vitrgt.

VISITATION,( Jfifl.tetlif.) ordrede religiéufesi
quia été fondépar S.Françoisde Sales& par la
mèredeChantal.Aucommencementcesreligieufes
ne faifoientquedes vœux fimples dans le tems

qu'elleshabitoientla premièremaifondel'inftitutà

AnnecyenSavoie.Depuis,cettecongrégationacte

érigéeen religion.
VISITATION,f. f. ( Cram.&Jurifprad.) eft \\n

ancientermedepalaisufitépourexprimerla vifite
ou examenquelesjugesfontd'unprocès préfente-
menton ditpluscommunémentvifitequevifiution*
Voyt{Yordonnancecriminelletit.XXi V,on.2. (-.4)

Visitation, ( Commerce.) c'eft le droit que les
maîtres&gardes & lesjurésdescorps& commu-
nautésont d'allerchezlesmarchandsoc maîtresde
leurcorps& communautévifiter& examinerleurs

poids mefures,marchandifes& ouvrages,pour ±
encas dej^audeou decontraventionauxuatuts&

réglemens en fairela faifie& enobtenirla confif-

cation;Viesofficiersdepolice par-devantlefquelsils
doiveat fe pourvoir &faireleur rapport dans les

vingt-quatreheures.
Dansla communautédes maîtrescorroyeursde

Paris, on appelle/ur/idtlavifitationroyalelesqua-
tre grandsjurésdecettecommunauté,& lesquatre
petitsfontnommés/W*dt la tonftrvatioa.DiSion.
dgcomment.

VISITE, f. (Gramm.} aae de civilité, qui con-

nue à marquer quelqu'intérêt
à quelqu'un en fe pré-

fentant à fa porte pour le voir. L'aftivité &(.l'ennui

ont multiplié les vifites à ^infini. On fe vifut pour

quelque chofe que ce foit & quand on n'a aucune

raifon de i'e vifiter on fe vifite pour rien. Faire une

vifitt c'eft fuir l'ennui de chez foi pour aller cher-

cher l'ennui d'un autre lieu.

Visite ( Junfrrvd.ce terme a danscettema-

tiereplufieursfignificationsdifférentesfélonlesob-

jetsauxquelslavifites'applique.
Lavifitefeprend quelquefoispourle droit d'inf-

peûion&cderéformationqu'unSupérieurfur ceux

qui luifontfournis.Quelquefoison entendpartit

contientlà relationde cequi s'eftpaffié*daœcette

VISITEDESabbés eft celleque les abbésont
droitde fairedans les prieurésdépendaisde leur

abbaye.fqyrç TableABBATIALE.(A)
VîSTTErDESTOlCHEvlQUESETEVÊQUE9«ft Celle

au'ilsontdroitdefairechacundansleségidesdeleur-

Cedroiteft fondéfur leurqualitédepremiersp*f*
leurs & conféquemmentd'inftitution divine.

Àuflieft-ilimprescriptible.LeconciledeRavcnne
tenuen 1314 prononcel'excommunicationcouvre

les perfoiutesreligieufesféculieres,&l'interdit cobp
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tre les églifes qui fous prétexte de non-ufage & de

pi efeription s'oppolieront
à la vifitt -de l'ordinaire.

Innocent III. avoit déja décidé la mène chofe en fa-

veur de l'archevêque de Sens.

il n'y a que les droits utiles dûs à l'évêque pour

la vifitt, qui foientfujets â prescription.
Les canons & les conciles impotent aux évêques

l'obligation dey#i«rleur diocèfe tels font les conci.

les de Meaux en 845 de Paris en 83 1 le troifieme

dé Valence en 855.
Tous les ans ils doivent vifittr une partie de leur

diocèfe. Le réglement
de la chambre eccléfiaftique

de 16 14 leur donnoit deux ou trois aift pour achever

leur vifitt
mais l'ordonnance de Blois veut qu'elle

foit finie dans deux ans.

Il fiu auffi ordonné par la chambre eccle-fiaflique

en 1614 que
les évêques feroient leur vifitt en per-

-tonne maisl'édit de 1691 leur permet e faire vifi-
ter par leurs archidiacres ou autres perfonnes ayant

"
droit fous leur autorité les endroits où ils ne pour-
ront aller en perfonne.

Les bénéficiera doivent fe trouver à leurs bénéfi-

ces lors de la vifitt à-moins de quelque empêche-
ment légitime.

Lorlque l'évêque fait fa vifitt en
périme

il doit

avoir les honneurs du poile qui doit être porté par
les contùls ou officiers de juftice. -f– J

Les réguliers même exempts font tenus de le re-

cevoir revêtus de
Surplis, portant la croix,

l'eau-

benite & le livre des évangiles & le conduire pro-
ceffiotmellement au choeur, & recevoir fa bénédic-

tion, & lui rendre en tout l'honneur dû à fa di-

gnité.

L'objet de ces fortes de vifius en afin que Fève.

que introduife la foi orthodoxe dans toutes les égli-
fes de fon diocèfe en chaffe les héréfies & les mau-

vaifes moeurs, & que
les peuples, par fes exhorta-

tions, (oient excités à la vertu & à la paix.

L'évêque ou autre personne envoyée de fapart, ne

peut demeurer plus d'un jour dans chaque lieu.

Il doit vifiter les é tifes, les vafesfacrés le taber-

eacle les aute s, t|ire rendrecompte des revenus

des fabriques il prendre connoiffance de l'état

& entretien des aux de l'entretien des églises
& des réparations des presbytères de ce qui con-

cerne les bancs & fépultures la réunion des églifes
ruinées aux paroiffes i'établiflement d'un vicaire

ou Secondaire dans les lieux où cela peut être né-

ceffaire Pétabliffement & la conduite des maîtres

& maîtreffes d'école & fi dans le cours de fa vifitt
il trouve quelques abus à réformer, il a droit de cor.

rection & de réformation.

Toutes les églifes paroifliales ou cures poffédées

par des féculiers ou réguliers,dépendantes des corps

exempts ou non même dans les monafteres ou ab-.

bayes même chef-d'ordre font fujettes à la vifiu de

l'évêque diocélàin.

Il en eft de même des cures où les chapitres pré-
tendent avoir droit de vifitt celle-ci n'empêchant

pas l'évèque de faire la fienne.

Il peut de même vifiter tous les ménagères,

exempts ou non-exempts toutes les chapelles &

bénéfices même les chapelles domeftiques pour
'Voir fi elles font tenues avec la décence néceflaire.

Enfin les lieux mêmes qui ne font d'aucun dio-

cèfe font iujets à la vifitt de l'évêque le plus pro-
chain.

il eft dû à l'évèque un droit de procuration pour
fa vifiu. Voyt{ Procuration *«ye{ le concile de

Trente l'ordonnance de Blois l'édie de. i6c)$ les me-

Visitedel'archidiacre,eftcellequel'archi-
diacre -fait-feus l'autorité de

l'évêque dans rarchi-

diaconé ou partie du diocèfe fur laquelle il cftpré-

L'ufagen'eftpasuniformeau fujetdecesfortes
devifitts le conciledeTrentenemaintientlesar-
chidiacresdansleurdroitdevifittquedansleségli*
fesfeulementohilsen(ontenpofleflionlégitime,8c
à'on qu'ilsferontleurvifittenpersonne.

H y cependantdesdiocèfesoùilsfontenpolfef.
fionde commettrepourfaireleursyifitcslorfqu'ils
ontdesempêchemenslégitimes.

Ils ne peuventau furplusfaireleursvifius ou
commettrequelqu'unpourlesfairequeduconten-
tementdel'évêque.

Lesprocès-verbauxde leursvifiusdoiventêtre
remisà l'évêqueunmois,aprèsqu'ellesfontache-
vées, afinquel'évêqueordonnefur iceuxce qu'il
eftimeranéceliaire.

Lesmarguilliersdoiventpréfenterleurscomptes
au jourqui leurauraété indiquéparl'archidiacre
quinzejoursavantfavifitt,

Il peut,danslecoursdefavifittréduirelesbancs
&tombeauxélevéshorsdeterre s'ilsnuifentau
fervicedivin.

Lesmaîtres& maîtreffesd'écolefontfujetsà être
examinésparluifurlecatéchifmeilpeutmêmeles
destituers'iln'eftpasfatisfaitde leurcapacité&de
leursmœurs.

Maisilnepeutconherlefoindesamesàperfonno
fansl'ordreexprèsdel'évêque.

IIpeutvifiterleséglifesparoiffialesmêmecelles
dontlescurésfontreligieuxoudanslefquellestes
chapitresprétendentavoirdroitdevifitt,maisl'évê-
queafeuldroitdevifitercellesquifontfituéesdans
lesmonafleres,commanderies& autreséglifesdes
religieux.foy<{leconciledeTrente YiditdtiG<)5f
lesmémoiresducive', & ci-devantle motArchi*
DIACRE..

VISITE des ÉGLISES, voft^ Visité DESARCHE-

vaques.

Visite del'evêque voyt^ci-dtvant Visite des
ARCHEVÊQUES.

Visite d'experts, eftl'examenquedesexperts
fontdequelquelieuoudequelqueouvrageconten-
tieux,pouren faireleurrapport&Peftimationde
lachofe ficetteeftimationenordonnée.f^oyt[Ex-
PERTS,Estimation RAPPORT.

VISITE ras GARDESET jurés eft la defeente J5ç

perquififlon que les gardes & jurés d'un corps de
marchands ou artifans font chez quelque maître du

même état pour vérifier les contraventions dans

lesquelles il peut être ombé. Voyt^ GARDES60 Ju-

VISITE DES HÔPITAUX wyt^ Visite DESAr-

chevêques.
VISITEDEmédecinset chirurgiens,eftl'eM-

menqu'unmédecinouchirurgienfaitd'uneper-
fonnepourreconnojtre(onétat & pourenlaite
leurrapportà.lajuflic-e.Voyt[RAPPORT.

Visité DES prisons et prisontih>rs eft la

tems de
l'année aux priions pour voir fi elles font Ares &

faines; fi les geôliers & gjtkhetiws font leur devoir,
& pour entendre les plaintes &

requêtes des prifon-
niers. Les geoliers font auffî

obligés de vifiter tous

qutfont aux cachots & les

procureurs du roi & ceux des feignturs de vifiter
les prifons une fois

chaque femaine pour entendre

les plaintcs^des prifonniers. Poyti Séance & Pri-

SON Prisonnier..

Visite
du procès eft l'examen qUe {& juggç

font d'un procès à l'effet dele juger. (A)
VISITER v. au.

(Gram.) vcyeiràrtidt Visite.

t V ISITER,r( Crieiqutfaerét. ) ce mot fe prend dans
l'Ecriture en bonne & en mauvaife part. Dieu vifix
les hommes de deux manières, par les bienfaits & par
les punitions fens que ce
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terme tè employé

le ^lus communément, par exem-

ple,
Exod. xx. 5. Uvit* xviij. aJ. &c. ( D. l. )

Visite* LA LETTREy. ad. (Fonder. de" c<vâcl.)
t'eu après qu'on a tiré la lettre du moule oie elle a

été fondue examiner fi elle cil parfaite pour fi

ellel'eft, en rompre le jet & la donner aux ouvriers

& ouvrières qui frottent & achèvent les cara£te-

res ou fi elle ne l'eft pas la mettre £ la refonte.

( D.
VISITEUR f. m. ( Grom.& furi/prud.) eft celui

qui vifite une maifon un pays ou quelque admi-

niitration & régie particuliere^itr lefquelsil a inipec-
tion.

Il y avoit anciennement des vijîtturs &regardeurs
dans tous les arts & mé,tiers qui faifoient au juge
leur rapport des' contraventions qu'ils avoient re-

connues ce font ceux qu'on appelle préfentement

gardesoujurés.
Les maîtres des ports & pa1fagesétoient appellés

yifiteursdesports & pajfagts.
Il y avoit auffides viKuurs&£commiflaires fur le

fait desaides fur le fait des gabelles &c.

On appelle vifiuttr dans les ménagères celui qui
a l'infpe&ionfur plufieurs maifons d'un même ordre,
& que l'on y envoye pour

voir fi la difeipliné régu-
litre y eft bien obferveei

Le vifitc! général cft celui qui a le
département

de vifiter toute une province ou même 1ordre en-

tier. Voyt{VISITE.{A)
VISITEUR ( Marine. ) c'eft un officier établi dans

un port, pour vifiter les marchandifesdes paffagers
& pour obferver l'arrivée & le départ des bâtimens
dont il tient regiftre. Il eft obligé d'empêcher la {or-

tic desmarchandifes de contrebande, fans un congç
enrt'"iftré»

VISIVE adj. f: dansla Pkilofiphie fthoUfliqqt eft
Unterme qu'on applique à la faculté de voir. Voyt\
Vision.

Les auteurs ne s'accordent point furie lieu où ré-

Cde la faculté vijivt quelques-uns prétendent que
c'eft dans la rétine, d'autres dans la choroïde d'au-

tres dans les nerfs optiques, d'autres, comme M.

Newton dans le lieu où les nerfs optiques fe rien-

contrent avant que d'arriver au cerveau, & d'autres

enfin dans le cerveau même. Voyt^ Sensation &

.ViàioN. Chambcrs.
r

VISLIEZA, (Glog.mod) ville de la petite Polo-

gne, au p&latmat de Sandomir fur la rivière de Ni-

da, environ a moitié chemin entre Cracovie & San-

uomir. Cette petite ville eft le chef lieu d'une châ-

icllcnie. (D>J.)

VISNAGE (B<rtan.) nom vulgaire de l'efpece
de fenouil, nommé par Touimefort, fzniculum an-

nuum urnbtUâ contrâëbî, oblongd. foyt{ FENOUIL,

flotan.^P.J.I
VISO te mont Vifo ou le mont

yi/oaleû. une montagae du Piémont dans la partie

Septentrionale du marquifat de Saluées. On la nom-

moitaixciennement^if/ttZ:/j rrwns, Se quelques-uns la

regardent comme la plus haute montagne des Alpes»
Elle donne la naiûance au P6. (P. J.),

yiSONTWM ( Gtogt anc. j nom commun jk
une ville de

l'Elpaçne tarragoaoii'e & à une
ville

de la haute Pannome. ( D. J. ) 1

V1SORIUM Cm. urmt d'Imprtlmi(/s'emtQi

d'unepetiteplanche.de bois amincie au rabot larg«
de

la longueur d'un le, & terminée
à

l'cxtréniiteffllerieure en une efpece de talon pris
dans le m^me morceau au bout de ce talon eft une

fiche de fer pointue qui lui fert de pié ou de point

d'appui, deflinée à entrer dans différenstrous faits
fur le rebord de la caffe où il fe place a la volonté

du
compofiteur. Le yiforium eft ce qui porte la copie

açjoflce& retenueparle lecoursdesiiioriî-jrjs qui
font<Î£uxpetitestringlesdeboisfendude long 't à-
,peu-prèsdanstouteleurlongueur.̂ oyt{MORDANT;
nos PUnthiSdeoù l'unedesfig.ëtt Utt*
canorf'depapierenplusieursdoubles, donton gar-
nit ie vifonumlorfquela quantitéde cqpte«ft^tro|i>
petite pourremplirle mordant & l'a tre fait
le viforiur»garni de copie, que deuxmordansy"
affuiettiffent.

VISPle {Géog.mod.)rivièredeSuiffe danslê
haut-Valais elle prend fa fourcedansles monta-
gnes auxconfinsduvald'Aofte,& fejettedanslé
Rhône auprèsd'un villageauquel,elle donnefoti
nom. (D. J.)

V1SPE (Geog.aàc,) felonquelquesexemplaires
de Tacite. arinai. l. Xll. & Ufpcfelond'autres*
VilledupaysdesSoraces au voifinagedubofpho*
re deThrace. Cet hiftorienajouteque c'étoitune
placeforte, tantparfonenceintequepar (esfoffés
d'espaceen espaceon y avoit élevédestours

plu*hautesque lescourtines.LesRomainsaffiliésd En-
nones, roi desAdorfes ayantprisles armespour
s'oppcferauxprogrèsdeMithridate,fepréfenterent
devantla villede Vifpt & y donnèrentun affaut
oùilsfurentrepoulfés.Lelendemain,commeilsl'at-

taquoientparcfcalade leshabitansenvoyerentdes
députésqui demandèrentlaviepourtes perfonnes
libres & omirentdedonnerdixmilleéfcljâves.Lei
afliégeapsrejetterentces conditions parce :qu'ils
vouloientfaireun exem.plequijettâtlaterreurdans
lesefpritsdesrévoltés.Cependantcommeils trou-
voientdela cruautéà mafT.içrerdesgensquiferen-
doientvolontairement & trop peu de iévérité
mettreenprifonunCigrandnombredeperfonnes
ilsaimerentmieuxufer du droitdesarmes.Auflkôt
ilsdonnèrentle fignalaux troupesquiétoientdqfc
dansles échelles 4e faire main-baffefur tout ce

qu'ilsrenconyeroient.Ainfifut faccàgéecettemal-
heureufeville, quin'a pasfansdoute été repeuplée
depuis aucunautre auteur n'en faifantmention.

VISQUEUXGédit du fang des alimens du

chyle &e. y'tfyutux c'eft-à-diregluuntuxou co-
laat commelaglu, quelesLatinsnommentvifeus.
yoyeiCf.v.

Les corpsvifqatuxfontceuxqui fontcomposes
de parxiestellementembarraliéeslesunesdansles
autres qu'ellesrefirent long-temsà uue

réparation
entière t&ccèdentplutôt à la violencequ on leur
,fait, en slétendafltentoutfens. Foyti Parti cutf

Latrop grandevifeoûtédesalimens a detrès-

mauvaiseffets.Ainfilesfarinesnon fermentées,les.

gelées &c.desanimaux le fromagedur, le caillé

trop prefîé caufeotune pefanteurfur Feftomac
produifentdesvents desbâillemensdescrudités'
desobflxuûiçnsdanslespluspetitsvaiA;eauxdesin-

t.eftins
du

fangàraifondesparticulesfifa a<«/wquiferéunifient»
lesobftruâionsdesglandes Upâleur,kfroideur
le

m. (forint.) vieuxmot t'étoit une
fortedevaifleaue transport donton fefervoitm
partieuherpourletranfportdeschevaux.

VISSpGROP ckVÎSCaCKODilGiog.mïdJ)
petite ville delà-grandePologne,dansle palatin»
deMazovie,aujcconfinsdecelui de Ploczko fur Jt-
laVjftuleilla droite Siàûxlieut* de lw yJUede

VISTNOU ou VISTNUM ù m ( m. moi.

Mythol.) c'eftle nomquel'ondonnedansMthéo-

logiedesBraminesà l'undestrois grandsdieuxde
la pcejwe/çclaffe quiibat l'objet du
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habitans de l'ïndoftan. Cestrois dieux (ont Brama

Vifihou 8ç Rttddjrta, Suivant le védam c*êftà-dire
la bible des Indiens, idolâtries, ces trois dieux ont
été créés par le grand Dieu, ou par l'être Suprême,

pour être fes minièresdans la nature. Brama a été

chargéde la création des êtres; Vtflno*eft chargé de

la conservation & Ruddiren de la deftrucrion. Mal-

gré r:ela y il y a des fectes quidonnent à Viftnoa la
préférence lur fes deux confrères ,& ils prétendent

que Brama lui-même lui doit Conexigence & a été
créé par lui. Usdifent que Viftnoua divifé les hom-
mes en trois claies, les riches les pauvres & ceux

qui font dans u* état moyen &que d'ailleurs il a

créé pluficurs mondes, qu'il a rempli d'efprits, dont

la fonction eft de conferver les êtres. lit affirment

que le védam ou livre de la loi, n'a point été don-

né à Brama, comme prétendent les autres Indiens
mais quec'eft l'a trouvé dansune coquil-
le. Toutes ces importantes difputes, ont occasionné

desgueries fréquentes & cruelles entre les différen-

tes leâes des Indiens qui ne font pas plus difpofées
que d'autres à fe pafler leurs opinions tnéotpraques.

Les Indiens donnent un grand nombre de femmes
à leur dieu Vifl/um fans compter mille concubines.
Ses femmes les plus eâéries font Lufùfni qui eft la
Vénus indienne & la déeffe de la fortune, dont la
fonâion eftde gratter la tête de fon époux. Lafecon-
de eft S'ui pagoda,appelléeauft/»«nw<Ci'i,la déeffe
du ciel fur les genouxde qui Viflnoumetfes pies
qu'elle s'occupe à frotter avec fis mains. On nous

apprend que ce dieu a eu trois fils Kachta, Lavin
& Vartn ce dernier eft provenu du fang qui fortit
d'un doigt que Vijlâou s'eft une fois coupé.

Ce dieu Ga fur-tout fameux dans l'Indoftan par
fes incarnations qui font au nombre de dix & qui
renferment dit-on les principaux myfteres de la

théologie des Bramines, & qu'ils ne communiquent
point ni;au peuple ni auxétrangers. Ils difent que ce
dieu s'et! transformé i*. en chien de'mer en

tortue; 3". en cochon 40. en un montre moitié
homme & moitié lion; j°. en mendiant; 6°. en un
très-beau garçon appelle Praflaram on pondu Rama;
70. il prit k figure de Ramqui déconfit un géant;
S°. fous la figurede Kifna ou Krifna; dans cet état
il opéra des exploits merveilleux contre un grand
nombre de géants il détrôna des tyrans rétablit
de bons rois détrônés ,Et recourut les opprimés;
après quoi il remonta au ciel avec fes 16000 fem-
mes. Les Indiens dirent que fi toute ta terre étoit de

papier, elle ne pourroit contenir toute l*hiftoiredes

grandes actions de Vtûnou fous la figurede Kifna
9°. il prit la forme de Bodha, qu, Suivant lesBanians,
n'a m pere ni mere & qui fe rend invifible lorf

«ju'ilie montre il a quatrebras: on croit que t'eft ce
diee qui eft adoré fous le nom de Fo, dansla Chine
&dam une grande partie del'Afie 10°. tademiere
transformation de Vifinou fera fous la forme d'un
cheval aîlé appelle Kaltnkin, elle n'eft point en-
tore arrivée, ce n'aura lieu qu'à la fin du mondé.

r Ledieu Fiftnou eu le plus refpeôé dans le royau-
me de Camato, au-lieu que Ram ou Bramaeft mis
fort au-deffus de lui par les bramines de l'empire du
Mo&l &Ruddiren eft le premier des trois dieux

,74 les Malabares. Voy^ RAM 6 Rvddiren.
Ceux qui voudront approfondir les mvfteres de

la religion indienne, & connoitre à foitd ITuftoire
de n'auront cônfulter

VISTNOUVA,{Hift.mod.\ on a vu dans rarti-

clequi précéde, que les bramines ou prêtres font di-
Vifésen

plufieurs feâes Suivantles dieux à qui ils

donnent le premierrang. Ceux qui regardent te dieu

^^ea_coniroeja divinité îùprème, s appellent Vifi-
nouvas; leur fede fe foudivÛe en deux les uns fe

nomment udvaiis, difputeurs, ou bien madva-vijl*
nouva du nom de leur fondateur. Ils fe font une

marque blanche qui va du ces au front fur les tem-

ples, & fur les omoplates Veft félon eux, le figne
y &ils fontconvaincus que runt qu'ils le

porteront, ni le diable, ni
aucun pouvoir fur eux. Ces tadvodii ont un chef ou

patriarche, qui réfide près de Paliacate fur h cote
de Coromandel qui eft obKgé de garder le célibat
fous peine dequitter fon ordre.

_l La féconde feue de

vifiTWitvaĉeux cite mettent la marque de 1*Tgrec
fur ie front, faite avec de la

craye & ils Ce font
une brûlure fut les omoplates ils font perftwdés

que Vlftmu ne les punira d'aucun péché.Ces feâai-

res, comme de jraifon fe croient infiniment plus
parfaits que leur chef réfide à Karna-
te. Il n'eu point permis

à ces prêtres ni de faire le
commerce ni d entrer dan$des lieux de débauche,
comme aux autres.

VISTRE Le, (Gitg. mod.) rivière de France,
dans le Languedoc, au diocèfe de Niâmes.Elle prend
fa fourceau pié de la Toitrmagne & fe perd dans.

rétang_deThau.(Z).)
yiSTRIZA, la (Géog.mod.) rivière deta Tur-

quie européenne dans le Coménôlitarj. Elle prend
fa fource au mont du petit Dibra, traverse prefqu©
tout le Comménolitari, & Íé perd dans le Vardar
un peu au-deffus de t'endroit où ce fleuve Ce'jette
dans le golfe Salonique. (D.J.)

anc. ) fifula, yîflml,i$
Vifttay yifcUy Bijula car on^ouve tous ces
noms dans les auteurs, grand fleuve de l'Europe &

que les anciens ont pris pour ta borne entre la Ger-
manie & la Sarmatie. Ptolomée c. xj. dit que
Ja Source de ce fleuve, & ce fleuve même jufqu'à la

mer, termine la Germanie du côté de l'orient; &
dans un autre endroit, c. v. il donne la Vifitit
pour le commencement'de la Sarmatie européenne.
Dans le pays ce fleuve eft connu fous le nom de
Wtixtl t Witffdyou eje en françois on Jl'ap-

VISTULE, la ( Giog.mod.) en allemand Keiffd
ou Vitjftly en latin Fijiuia, grand fleuve de l'Europe.
Il prend (a fource dans la Moravia, au pié du mont

Krapac douze ou quatorze lieues'de Cracovie. Il
traverse la Pologne du midi au nord, ainfi que ta

PruflTe-royale oc forme à fix lieues de tes embou-
chures 111e £ Marienbourg enfin il te jette dans la
mer Baltique par trois ou quatre bouches différentes.
Ce fleuve porte de fort grands bateau*,&reçoit dans
(on fein le Rab, le Dona, la Viflok, la Sane, le

Bouk, leNarev, la Prifla, ^.Cependant
la Viftutt

dans un cours dt cent cinquante heuèr de Pologne,
n'a qu'un feul bon pont, qui eft celui de la ville de

Thorrr, lequel eu bâti fur piloris fans gardes-foux
ni liàifons dans une longueur de près de cinq cens

VISUEL ad}. dit de ce qui appartient
la vue ou à la faculté de voir.

Les rayons vifutls font des lignes de himiere qu'on

imagine venir de l'objet jufque dans l'œH.Les rayons
vifiûù font des lignes droites car l'expérience prou-
ve qu'on ne fauroit voir on objet dès qu'il y a

entre

cet objet & l'oeil
quelque corps opaque qui empê-

che les rayons de venir à nos yeux 6c c'eft on quoi
la

propagation de la lumière diffère de celle du fon
car le ion fe tranfmet jufqu'à roreille par toutes

fortes de
lignes,

droites ou courbes, &malgré tou-

tes fortes drobftacles. Ftyt^ Rayqk.

y eaPtrfptaivtytA on point for la li-

gne horifontale & dans lequel les rayons nfrth

s'uniffent. Voy*[ Point 6 Perspective.

VISURGÏS ( Giog ont.) nom que la Latins &
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les Grecs, ont doriné'à un fleuve de la Gerntaftïe,
connu aujourd'hui fous le nom de

Wtjer. Voyez ce
mot.

Strabon l'appelk Ni

place fon embouchure entre celle de l'En» & celle

de l'Elbe.

Velleuis Paterculus Il.e.ev. nous
apprend que

cette rivière devint célèbre par la:débite de l'armée
romaine fur fes bords. Pomponius MeU 1. fil c. H/,
le compte au nombre des neuves les plus confidéra.

blés 'qui fe
jettent

dU qu'H failbit la iéparadon entre les Romains &

lesChérufques.
V IT AL, U, adj. dans lUccmomieanimait eft
cequifertprincipalementà produireou à entrete-
nir la viedansle corpsdes anfmaux.Veyt V̂ie.

C'eftainfiquele coeur,le poumon,et le cerveau
viuUs. foy^P a &t i e

Cavn.,6*.
Fonctionsou mêlionsvitalts font lesopérations

par lelqueUesles partiesviuks produifent la vie,
eniortequ'elle ne peut fubfifterCuiselles. Paya
Action Mouvement §k.

Telleeftl'adionmufculaireducoeur,la fecrétion
quite faitdansle cerveau,la relpirationqui fefait
par le moyendu poumon la ciraËktiondu fang
dansles artères& lesveines &des efpritsdans{es
nerfs.Yoytt Cœur, Cerveau, Respiration,
Circulation, fc.

Efjpritsvitaux font lespartieslesplus&ks & les
plusvolatilesdufang.foyrçESPRITS,SANG,Cha-
LEUR,Flamme, &e.

VIT-COQ.vay^ BÉCASSE.
VITE,adj.( Gram.) léger, prompt, quite meut

aveccélérité.foyt{Vitesse.
Vî t E, sa Mufiqutypnfto c'eftle dernierdegrédumouvementpourla promptitude,&quin'aaprès

luiqueton fuptT\atifpnflijEmotrèsvite. (S)
WELUJ (Géog.anc.) villed'Italie dansle

Latium,au pays des Efques felon Tite-Live,
V t. xxix.quidit: riu/Lamcolonlamromanam,in

fueagrpjiqà expug/iMt.Suétone,inFiutRotch.j.
nousapprendque, félonquelques-uns, cette viUe
tiroitton nom de ta familledesVitellius qui de-
mandèrentà la défendreà leurs propresdépens,
Live les effortsdesEgues.Elle desvillesparTite-

riolans'empara.( D.J. )
riTÉLLIANl,f. m.pi. ( ff!fi. ««.)dans1'anti-'

quité,c'étoit des tfpecesde tablettesou depetits
livresde poche, fur '^S1?'6* on avoit coutume
d'écriretespensées,tesfaillies& cellesdesautres,&fouventbeaucoupde puérilités& d'imperttncn-
ces c'eftà peu prèsceque lesAngloisappellent
tria hookou tivn dt bagtutïltsy&les Françoisua

JôitjÛer.VoXtiMzrûzlt4.XIF.^igr.S.
Quelques-*ns prétendenttjue ce motvient de

nt</Ius,un jaunedneuf, parcequ'onen frottoit les
feuillesdecestablettes,,& d'autresle font venirdu
nomde ViuUiusleurinventeur.

ViTERBE,(Gcog mod.) eu latin J7«r*>,ville
d'Italie dansl'état de l'Eglife, capitaledu parri-
miinede faintPierre,à 3omillesaunorddelamer,
&à40 millesau couchantde Rome, aupié d'une
hautemontagnequelesLatinsappeuoientCîminiiu
mons.

QuoiqueViHrbtkvanted'être plusancimneque
Rome c'eft uneville modernebâtie par Didier,
dernierroi des Lombards,qui régna depuis 763
jufqu'en774. Il laformade quatrebourgsou villa-
ges,^ l'environnade murs cettequadrupleunion
tutd'abordappefléeTcrr*/»^ enfwite-'fùcrctawin,

AinfiCluviers'eft étrangement
trompéquandila imaginéquecette ville pourroit

yiurbtett grande, les ruesfontlarges, bien pa.
vtes, & chargéesd'églifes,de chapelles de cou-
verts, Hcdemonafteres.On y compteàpeine douze
mille âmes Se la ville en contiendroutrois fois
davantagepar ton étendue.

Elle«ft partagéee»ieizeparoifles jr compris'la
cathédrale,oùl'on voit danslé goât gothiqueles
tombeauxde Jean XXII.& d'AlexandreIV. Le>ton-"
nainespubliquesy toutengrandnombreSe loignetr-
lement entretenues.L'évechén'aétéétabli au la
fin dudouzièmeliecle, & 4edonneaujourd'huià un

Lesenvironsde VÏterhfont admirablespar leur
fertilitéen vin,en toutesfortesdegrainsSede,légu-
âtes, en fruitde toute etpece, enmûriersSeen oli-
viers;toutle territoireeft arroléde petites rivières
poiffenneufes,ënibrte qu'il ne «manquerien ( ce
paysdece quilert à la vie6cà la délicatefTe.

On trouveau iud>ouelt, environà un mille de
yiHrbttdeseauxchaudesqu'on nommoitautrefois
almacaitt ces eauxtontfichaudesqu'ellescuilent
en un momentlesoeufs 'les fruits, Seles légumes
qu'ony plonge.Ala diflancede dl«x millesde la
villede YittiUett lecouvantde laQuercia,habité
par«ne richecommunautédeplusde toixanrereli-
gieux.Lependant4ece couvent«IIceluide Notre-
Damede GradeV^uiappartientaux. dominicaines.

LescurieuxpeuventconfuiterfurcettevilîeBafll
Feliciano,hi/loriadeltacitadiRornie itaz.
m-foLjig.

Nannius (Jean) fanseux jacobin, s'appelle
ordi-

nairement Annius dcViurbt^ parce qu'il naquit en
cette ville en.143 1. 111beaucoup lait parler de lui

par
l'édition de quelques auteurs fort anciens, dont

les écrits paffoient pour perdus. L'ouvrage
d'Annius

de Kittrbt parut à Rome pour la
première

fois en

1498, & contient tlix-fep) livres
d'antiquités mais

on découvrit .bien-tôt que le bon jacobin avoit pu-
blié pour vraies des pièces fuppofées. Onuphre Pan-

vini Goropius Bccanut Jean. Baptise Agucchi,
Volaterranus,& autres auteurs l'ont démontré. Il

Rome l'an y figé de 70 ans-

Laùnus Latm'uts a imité l'exemple de fon compa-
triote Annius, & il eft en cela d'autant plus. coupa-
ble qu'il n'a pas péché par ignorance, & qu'au con-

traire il avoit beaucoup d'érudition, comme il paroît

par les ouvrages qu'il a mis au jour & entre autres

par fa bibliothtcafacra & prophuna publiée à Rome

pour la féconde fois en 1667 in fol. Il fupprima tant

qu'if lui fut polfible tout ce qui n'étoit pas conforme

A fes opinsons, & c'eft ce qui fe prouve par le re-

tranchement qu'il a fait de l'épure de Firmilien de

Céfarée dans 1 édition des oeuvres de faint Cyprien

qu'a donnée Manuce. On faggrégea au nombre des

Gtatièn & il employa plufieurs années de fuite à

ce grand ouvrage. Il mourut en
1593, âgé de 80

ans. (_£« chtvalitr pe. Jav court.)
VITESSEf. f. ( Michan,) affeôiondu mouve-

ment, parlaquelleuncorpseftcapabledeparcourir
un certainespaceenun certaintems. Mou-
VEMENT.

Léibnitz,BernonUiVolfïus &les autres par-
tifans des fore^viva^prétendentqu'on doit elti-
mer laforced'un corpsen mouvement,par lepro-
duitdefamaffeparle quarréde-fa-viufft ceux qui
n'ontpasadmisle fcntimentdecesfavans, veulent
que la forcene foit autrechofeque la quantitéde
mouvement^ ou le produitde lamaffeparla viutfi.
Voyt^Forces VIVES.

hàvittfftuniformeeftcellequi faitparcourir au
mobile- des
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FORME.Il n'ya qu'unefpacfquj ne feroit aucune

réfiftance dans lequel un nWvemenrparraitement
uniformepûts'exécuter,de-mêmequ'iln'ya qu'un
tel efpacedanslequelunmouvementperpétuelf"ut

poflible car danscet efpaceil ne le pourroitrien
rencontrerquiputaccélérer ou retarderlemouve-

mentdescorps.L'inégalitéou lanon uniformitéde
touslesmouvemensquenousconnoiffons,eftune
démonitrationcontrele mouvementperpétuelmé-

chanique,que tant de gensontcherché;tl eft im-

poffible vu lespertes continuellesde forcesque
fontlescorpsenmouvement par la résistancedes
milieuxdanslefquelsils femeuvent lefrottement
deleursparties, &c. Ainfi afinqu'unmouvement

perpétuelméchaniquepût s'exécuter il faudroit
trouverun corpsqui

fûtexemptde frottement ou

quieût reçuduCréateurune forceinfinie parla-

quelle il furmontâtdesréfiftancesà tousmomensré-
• pétées. Au reSte, quoiqu'àparler exactement il

n'y aitpointdemouvementparfaitementuniforme

cependantlorsqu'uncorpsSemeut dansun efpace
quineréiifte1pasfenfiblement & quece corpsne

reçoit ni accélérationni retardementfenfible, on
confiderefonmouvementcommes'il étoitparfaite-
mentuniforme.Âi.Formty.

La vittffteftconfideréeou commeabfolue.,ou
commerelative la définitionquenousavonsdon-
néeconvientà la vittfftfimpleouabfolue,cellepar
laquelleun certainefpaceeftparcouruenuncertain
temps.

Laviufftpropreouabfolued'un corps eftle rap-
portdel'efpacequ'ilparcourt

& du temsdansle-

quelil femeut,hàvutfftrefpeâiveeftcelle avecla-

quelledeuxcorpss'approchentous'éloignentl'unde
1autred'un certainefpacedansun temsdéterminé,
quellesque foientleursviteffesabfolues.Ainfila vi-

tefftabfolueeft
quelque

chofedepofitif maisla vi

uffcrefpcûiven eftqu'unefimplecomparaisonque
l'espritfaitdedeuxcorps félonqu'ilss'approchent
ous'éloignentplusl'unde l'autre.Af.Formey.

La vîujftaveclaquelledeuxcorpss'éloignentou

s'approchentl'unde l'autre eflleurvittjjtrelative,
ourespective foitque chacunde cescorpsfoit en

^mouvement,foitqu'il n'yen.aitqu'un(eu1. Quoi-
qu'uncorpsfoitenrepos, onpeutleregardercom-
meayantunevittjfcrelativepar rapportà un autre

corpsfupppféenmouvementfideuxcorps, enune

féconde,Setrouventplusprochesqu'ilsn'étoientde
deuxpies leurvitefftrefpeâiveferadoubledecel-
le qu'auroientdeux

corpsquin'auroientfait dansle
vmêmetemsqu'un pié lun vers l'autre,le mouve.

mentkétantfuppoféuniforme.-
Uneviujfenonuniformecftcelle quireçoitquel.

queaugmentationou quelquediminutionun corps
a une vîèffeaccélérée, lorfquequelquenouvelle
forceagitfurlui & augmentefa Sautpour
cet effetquelanouvelleforcequiagitfurlui agifle
en toutouenpartiedansladirectionfuivantlaquelle
le corpsfemeutdéja.

Lavitefftd'uncorpsrft retardée lorfquequelque
forceoppoféeà la fiennelui ôte une partie de fa

Lavittfftd'uncorpseft égalementouinégalement
accélérée Selonque la nouvelleforce qui agitfur

lui, y'agitégalementou inégalemententemségal.;
& elleen égalementouinégalementretardée,félon

que les pertesqu'il fait font égalesou inégalesen
temségaux.

Vittffe des corps parcourons des lignes courtes. Sui-
<vant le lyftème de Galilée fur la chute des corps, Fyf-
tème reçu aujourd'hui de tout le monde la vittfft
d'un corps qui tombe verticalement, eSt à chaque

jnomenlde-fa-chùte-, proportionnelle à laraciriede
la hauteur d'où il eH tombé. Apres que. Gaulée eut

découvert cette propofition, il reconnut encore que
fi le corps tomboit le long d'un plan incliné, la vi.

ttfft feroit la même que s'il étoit tombé par la verti-

cale qui mesure fa hauteur, & il étendit la môme
conclufion juiqu"à l'aflemblage de plusieurs plans in-

clinés qui feroient entre eux des angles quelconque»,
en prétendant toujours que la vitefft à la 6n de la

chute faite le long de ces différens plans, devoit être
la même que s'il étoit tombé verticalement de la mê-

mehauteur.

Cette derniere conclufion a été admire' par tous
lés mathématiciens jufqu'en t 69; que M. Vari-

gnon en démontra la faufïeté en faitant remarquer

que le corps qui vient de parcourir le premier plan
incliné, & qui arrive fur le fecond, le frappe avec

une partie dela vitefft*quife trouve perdue & l'em-

pêche par conféquent d'être dans le même cas que
s'il étoit tombé par un feul plan incliné qui n'au-

roit point eu de pli. M. Varignon après avoir relevé
cette erreur; éclaircit la matière de maniere à em-

pêcher qu'on ne tombât dans l'erreur opposée, &

laquelle on étoit porté tout naturellement, qui étoit
de croire

que
lachûte d'un corps le long d'une ligne

courbe, c eft-à-dire le long d'une infinité de plans
inctinés, ne pouvoit pas non plus produire des vf

tcJ/*ségales à «des d'un corps qui feroit tombé ver-

ticalement de la même hauteur. Pour montrer la dif-

férence de ces deux cas, il fitvoir que quand les plans
inclinés font enfemble des angles infiniment petits

.ainfi qu'il arrive dans les courbes la viiejjt perdue
chacun de ces angles, eft un infiniment petit du

fecond ordre enforte qu'après une infinité de ces

chûtes, c'eft-à-dire après lachûte entiere par la cour-

be, la vitefftperdue n'ell plus qu'un infiniment petit
du premier ordre qu'on peut négliger, par confé-

quent auprès d'une vitefft finie on peut voir auffi
fur ce fujet notre traité de dynamique premiere
partie vers la fin.

De même qu'une équation entre deux variables;

peut exprimer
une courbe quelconque dont les co-

ordonnees font les variables de cette équation on

peut exprimerauffi parles variables d'une équation,
les différentes vittjjes que deux forces produiroient

féparément dans un même torps & ficesforces font

fuppofées agir parallèlement aux deux lignes don-
nées de pofition fur leiquelles on

fuppofe prifes ces

variables, la courbe exprimée par 1équation fera
alors celle que le corps décrit en vertu de deux
forces combinées enfemble. Si par exemple on fup-
pofe que l'une des forces eft la gravité & qije l'au-
tre ne toit qu'urie premiere impulfion finieà laquelle
ne fucjede aucune accélération la courbe ayant
des ordonnées proportionnelles auxjracines des abf-

cifes, fera une parabole. Voyt{ Parabole.
Pour me urer unevitefft quelconque d'une ma-

nière confiante qui pûiffe fervir à la comparer à tou-
te autre vittfft on prend le quotient de l'efpace pat
le tems. fuppofantque cet efpace foit parcouru, en

vertu de cette vite fuppofée eTrfrrrrrevSir'parexem-

ple un corps avec fa viuffcaâuelle pouvoit par-
courir 80 pies en 40 fécondes de tems, on aurait
ou i, pour exprimer fa t'teffe enforte que fi on com-

paraît corps quj feroit

90 p és en } fécondes comme on trouvero7itde

même
on rcconnoitroit par ce moyenque le rapportde ces

vittjfeseft celui de ta à 3.
étant en général l'efpace, & i le tems f eft la

vittffe pourvu que le mouvement foit uniforme on

peut faire une objeâion allez fondée.fur cette mtfu-
re de la vite je on dira que l'efpace & le tems font
deux quantités hétérogenes qui ne peuvent être

comparées & qu'on n'a point une idée claire du

quotient yV-.j cela il faut répondre que cette ex-

preiïîon
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preflion
de la vittjft ne /ignifie autre chofe finon

que les vitejfts de deux corps Cont toujours entr'elles

comme les quouensdes efpaces divifés par les tems,

pourvu que fon. repréfente les efpaces & le* tems

par
des nombres abliraits qui aient entr'eux le tnê-

me rapport que ces efpaces & que ces tems. Poy*l

la fin de l'article EQUATION.

Si le mouvement eft variable on le fuppofe con-

fiant pendant
la defcription d'une partie infiniment

petites/de t'espace, & on exprime alors ta vîtejft

par d f,
d t. Voye\ Mouvement.

Vitesse tirculain. Voyt^ Circulaire.
ViTESSE du fon^ de la Ittmitrt du vent &e. f^oye^

SON Lumière Vent, &c.

Vitesse ( Hydraul. ) Yoyet Dépense, FORCE.

VITEX f. m: (Hifl. nat.'Bot. ) genre de plante

à fleur monopétale qui a deux levres & dont la

partie potléneure
eft aloneée en forme de tuyau; le'

piM fort du calice il eft attaché comme un clou

à la partie potlérieure de la fleur & il devient dans

la lutte un fruit
prefque fpherique qui eft divifé en

quatre loges & qut renterme des femences oblon-

gues. Tournefort infi.
ni ktrl\Poye{ Plante.

VITIA t(Géog. anc.) contrée de la Médie ou du

moins voisine (le la mer Câfpiennè & de l'Arménie,

"félon Strabon 1. Il. p. 3o8. Cette contrée avoit

une ville du même nom, que bâtirent les jEnianes

de Thefialie.

VITILO VITOLO ou VITULO (Giog. mod.)

ville Morée dans le Brazzo-di-Maina à rem-

bout. c de la riviere de même nom, au fon

port ou petit golfe qui fait partie de celui d oron.

Sophien croit que c'eft la ville Bitkyla des anciens.

Vitilo te Vttoh ou Vilulo, ( Ge'ogn tnqd. ) ri-

vicre de la Morée dans le Brazzo-di-MaimE Cette

petite riviere fe jette dans la mer de Sapienza ou

elle forme un port auquel elle donne fon nom.

V1TIS ( Glog. anc. ) fleuve d'Italie dans la

Cifpadane. Pline, 1. fil. c. xv.. le met entre le Sapis
& VAhemo au voifinage de Ravenne. C'efi le même

fleuve que Tite-Live 1. F. C.xxxv. nomme

& qu'il donne pour borne aux Scnones du côté

du nord. Txm Stnones rcunùjfimi adstniriim ab

Utenteflumine ad JE fim fines haiuere. Cluvier & Cet-

larius prétendent qu'il faut lire Uteni dans Pline, au-

lieu de Vais. Le nom moderne de ce fleuve eft Beva-

no, felon le pere Hardouin. (D.J.)

WTODVRUM, ou V1TUD0RUM, {Géogr.
anc. ) ville de la Gaule belgique dans l'Helvetie ie-

Ion la table de Peutinger. C'eft ÏTinurthous.
(D.

VITRAGE, f. m. ( Vurtt. ) non} énérai de tou-

tes les vitres d'un bâtiment. (ù.J.)

VITRAIL, f. m. ( Archit. ) grande fenêtre d*u-

ne
églife

ou d'une bafilique avec des croifillons

de pierre ou de fer. (D. J.)

VITRES, f. f. ( Vitrer. ) verre que l'on met aux

croifées chaffis &c. pour laiffer le paflage à la lu-

miere. Les vitres, ou le vitrage font des panneaux
de pieces de verre mifes par compartiment & qui
ont différentes formes.

L'ufage des v'urei eft fort poftérieur à la décou-

verte du verre. Selon M.Félibien du tems de Pom-

pée, Marcellus Scaurus fit faire de, verre une
partie

de la fcène de ce fuperbe théâtre qui fut élewe dans

Rome pour le divertifiement du peuple & il n'y
avoit cependant point alors de vitres aux fenêtees

des batimens. Les personnes les plus riches fermoient

les ouvertures par lefquelles elles recevoient le jour,

avec des pierres transparentes, cà*mme tes agates,

l'albâtre, &c. & les pauvres étoientexpofés aux in.

commodités du froid & du vent.

On ne fait pas quel eft celui qui fit connoître la

œan1êrë=d'ênîployëf le verre au-lieu des pierres

transparentes maisl'Hiiloirenousapprendqueles

premieresvitresfurentdepetitespiecesrondes, que
l'onaffembloitavecdesmorceauxdeplombrefendus
de deuxcôtés afind'empêcherquele vent nil'eau

neputfentpaffer.Onemployaaprèscetheureuxet.
fai desverresde différentescouleurs,que lesver-
riersfavoientcolorier,& onlesrangeaparcompar*
timens. Le fuccèsdonnait de l'eflorà l'imagina-
tion, on tâcha de repréfenterfur les vitrestoute
fortede figures & mêmedeshiftoiresentières ce

quis'exécutad'abordfur duverre blanc, avec des
couleursà lacolle;maislesinjuresdel'air ayantdé-
truit cet ouvrage on découvritd'autresmoyens»
Poyel Peinture/ verre.(D. f.

Vitre (Jtiifi. dt: inventions.) les vitres ne furent

inventées que vers le ftecle de Théodofe Surnommé

le grand & c'eff S. Jérôme, à ce que penfe le pere

Montfaucon qui en parle le premier. Avant le regne
de ce prince, on ne s'étoit point encore avifv d'em-

ployer le verre au vitrage. Séneque dit que,ce fut

de ion tems qu'on commença de mettre aux fenêtre»

des pierres transparentes. On en fit venir de dîne-

rens pays, & l'on tailloir celles qui fourniflbient un

plus grand jour. Pline le jeune s'en fervoit auffi pour
le même ufage. Cependant, quoi de

plus aifé
à des

gens qui depuis fi long-tems employoient le verre

tant de choies, que de s'en fervir auffi pour jouir, à

fabri des injures de l'air, de la clarté du
jour

fans

perdre la vue des objets même les plus eloignés ï

{D.J.)
VITRES ypeinusfar dts, {Peinture!) la peinture fur

les vitraux des églifes & des patais ayant été autre-

fois beaucoup d'ufage cet art
produifit plufieurs

ar-

tiftes qtti s'y diftinguerent. Coufin (Jean), né à Sou*

cy près de Sens, tur la fin du feizieme ecle, eft le

plus ancien peintre français qui fe foit fait quelque

réputation en ce genre. C'efl lui qui a peint les vj-

trts de la fainte Chapelle de Vincennes fur les deffeins

de Raphaël il a peint aufli fur les vitres du choeur

de S. Gervais à Paris, le martyre de S. Laurent la

Samaritaine, & le paralytique. Defangives a encore

mieux réuni que Coufin. Mais les peintres flamands
& hollandois l'emportent fur ceux de tous les autres

pays, & l'on peut dire que l'églife de Tergaw en.

particulier fournit des morceaux excellens en ce

genre. Quant à ce qui regarde l'opération de cette

peinture entièrement abandonnée, voje^ PEINTURE

fur verre. {D. /.)

VITRÉ ( Géffg. mod.) ville de France dans la

Bretagne, fur la droite de la Vilaine, à 6 lieues au

nordeft de Rennes à il au nord de Nantes, & à

il au fud-oueil de Saint-Malo. C'eft la féconde ville

du diocèfe de Rennes. Elle députe aux états de la

province, qui s' font même
quelquefois afTemblés.

Il s'y fait un bon commerce de toiles crues,
de bas, & de gants de fiL Longitude e6. 22. latitude

Argtntrl ( Bertrand d' ) biftorien & jurifconfulte

-du-xvtjrfieclevétoit d'une ancienne nobleflê de Bre-

tagne. On a de lui une biftoire de Bretagne, & des

commentaires eftimés fur la coutume de cette prw
vince. Il mourut en r6<>0 ykj\ ans. ( D. J.)

VITRÉE, adj. en eft le nom que roit
donne à la troifieme humeur de loeil parce qu'elle
reffembte à du verre fondu. Voye^ HwMEUR

Elle efty platée au deffous du cryflallin dont la

configuration rend concave fa partie antérieure.

yoy*l Crystallîn.

Pour ce qui efi de la fonâion de l'humeur v'uriu

foye^ Vision.

Quelques auteurs appellent aufli les tuniques ou

membranes qui cuatisnoent cette humeur, tuniqtui
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VITRERIE,f.f. ( Arcméchanique,) tout ce qui

Appartientà l'artd'employerte verre.Quoiquel'in-
ventionduverrefoittrès-ancienne,Sequ'ily ait
long-temsqu'onenfait detrès-beauxouvrages,fart
néanmoinsdel'employerauxvitresn'eftvenuque
long-temsaprès,Seonpeut le considérercomme
uneinventiondesderniersftecles.Il eftvraiquedu
temsdePompée,MarcusScaurusfit fairedeverre
unepartiede la lcènedecethéâtremagnifiquequi
futélevédansRomepourle divertiflcmentdupeu-
ple. Cependantil n'yavoitpointalorsdevitresaux
fenétresdesbâtitnens.Silesplusgrandsfeigneurs&
lesperfonncslesplusrichesvouloientavoirdeslieux
bienclos,commedoiventêtrelesbains,lesétuves,
& quelquesautresendroits,dansletquels,fansêtre
incommodésdufroid& duvent,lalumièrepûten-
trer,l*onfermoitlesouverturesavecdespierrestranf

parentes tellesquefontlesagates, l'albâtre,&
Vautrespierresdélicatementtravaillées.Maisen-
fuiteayantconnufutilitéduverrepouruntelufa-

ge,%r!oirs'eneftferviau-lieudecesfortesde pier-
res faifantd'aborddepetitespiecesrondes,appel-
léescives.quel'onvoitencoredanscertainsendroits,
lesquellesonaflembloitavecdemorceauxdeplomb
refendusdesdeuxcôtés,pourempêcherfeau&le
ventd'entrer,& voilàcommentlespremieresvitres
ont étéfaites.Voyt[toutcequiconcernelesvitres
auxlettresdediffarensinfirumensquiferventà leur
conftruc*Uons.Pourla peinturefuiJe..verre voye\
l'articlegénéraldela fabriqueduVERRE.

V1TRESCIBILITÉ,f.f. {Chimie.)c'eftta pro-
ftiété quequelquesfubftancesontdeCefondrepar
l'actiondufeu,&cdeferéduireenverre.SuivantBê-
cher, cettepropriétédecertainscorpsvientd'une
qualitéinhérente& effentielleà la terredontces

corpsfontcompofés& quepourcetteraifonilap-
pelleterrevitriJ'àbU.

C'eftfuivantcegrandchimiflecette,terrequido-
minedanslesfels, danslespierres;ellefetrouve
auffiendifférentesproportionsdansles métauxoit
elleeftcombinéeaveclaterremercurielle&làterre
inflammable.Vbye{MÉTAUX6-TERRES,.

Quoiqu'ilenfoitdecettethéoriela wtreJcibUité
eftunequalitérelativedansles terres&lespierres
elledépenddudegrédechaleurquel'onapplique
auxcorpsquel'onveutvitrifier & iln'eneftpoint
qui ne ioientvitrefcibles,lorfqu'onlesexpoieau
feufolaireconcentréparunmiroirardent.Voye^
l'articleMIROIRARDENT.

Unphénomeneremarquable,c'eftquelediamant
faituneexceptionà cetteregle &le miroirardent
le diffipetotalementenfumée.Voye\l'articlePIER-
RESprécieuses.

Quoiquelefeudufoleilparvienneàvitrifierplus
oumoins

promptementtouteslesterres,pierres&
fubftancesminerales,onpeutpourtantregarderla
vitrtfcibilitécommeuncaractèrediftinûifdequel-
ques-unesdecesfubfiances,entantqu'ily enaque
lefeuordinairequel'onemploiedanslesanalysesde
lachimieréduittrès-promptementenverre tandis
-qu'ily en a d'autresfurlesquellesce mêmefeune
produitpointd'altération,tellesquefontlespierres
apyres,letalc l'amianthe,&c.D'autresfubûances
fontcalcinées,atténuées&diviféesparlemêmefeu;
ce fôntlesfubtiancescalcaires,tellequelapierreà
chaux,lemarbre,&c ainfirelativementaufeuor-
dinaireonpourradiviferlesfubflancesduregnemi-
néralencalcaires,envitrifiablesouvitrifcibles,ce
enapyresouréfraeaires.

VITRIokVITRY/(C/oj.otoJ.)en latin du
moyenâgeVittiacumVi&riacummotquivientde
quelqueverrerie'dequelquevictoireoupeut-être
decequela légionromaineditevic7rixademeuréen
garni(ondanslesendroitsdesGaules nommésde-

puis Vuru Quoi qu'il en toit ces divers lieux font
ou des villes, ou des bourgades, ou des villages ou

des châteaux.

f7//y-le-François eft aujourd'hui Ja feule ville du
nom de Yitry.

*7/ry-le-Brûlé, dont nous parlerons, n'eft plus
qu'un village.

de Douai, connue pour avoir été le féjour de quel-
ques princes de la premiere race des rois de France.

Il y a deux châteaux du nom de Vitry l'un dans la
forêt d'Orléans dont quelques anciens monumens
de l'hiftoire de France font mention l'autre efl dans
la forêt de Biere en Gatinois; &.c'eft ici que mourut
Henri I. roi de France, en 1060, âgé de 55ans, fans
avoir rien fait de mémorable. On fait

que c'eft fous
fon regne que commença lapremiere maifon de Bour-

gogne la maifon de Lorrame d'aujourd'hui dans la

perfonne de Gérard d'Alface & la maifon de Sa-
voie dans Humbert aux blanches mains comte de
Maurienne. Le château de Fontainebleau eu:vraif-
femblablement élevéafur les ruines de celui de Vitry
dont nous parlons. CD.

Vitri-le-Brûle ( Gdog.mod.) ancienne ville,
& à préfent village de France dans la Champagne
fitué fur la riviere de Saulx à demi-lieue de fwy-
le-François. Elle portoit le titre de comté,& les com.
tes du Perthois Arfaifoient leur réfidence. L'églife
paroimale a été bâtie, félon les uns, par le roi Ro-

bert, & félon les autres par les comtes de Champa-
gne, qui furent vaffaux des archevêques de Rheims

pour Vitry ain^que pour d'autres lieux.
Louis le Jeune étant en guerre contre Thibaud

prit Vitry;
fes foldats mirent le feu à l'églife, qui fut

consumée, & dans laquelle treize cens perfonnes
innocentes périrent d'une manière affreufe dit Me-

zerai; c'eft à caufe de cette désolation que Vuri fut
nommé le Brûlé. Louis le Jeune en ayant eu la con-
science bourrelée, S. Bernard lui prelcrivit une croi-
fade pour pénitence, tantum religio.

La ville de Vitri étoit deftinée à périr cruellement

par le feu. Elle fut en partie incendiée par Jean de

Luxembourg, & totalement brûlée parCharles-quint,
en 1544. François I. la fit rebâtir à une. demi-lieue

plus loin fur la Marne au village de Montcontour,
& cette nouvelle ville prit le nom de

çois. Voye{-enL'article. ( D. J. )

Vitri-le-François f(Géog. mod.) ville de Fran.
ce, dans la Champagne iur la droite de la Marne,
à 6 lieues au fud-eft de Chatons à 1 1au couchant
de'Bar-le-Duc, & à 46 au levant de Paris. Long. 21.
10. lai. 48. 39. 1

On appelle cette ville Vitri-le-François, en latin bar-
bare ViHoriacumFranciJciI. parce que François 1. lafit
bâtir, & lui donna fon nom & fa devife après le

faccagement de ^«-le-Brûlé ou Vitn en Pertois,
par les troupesde Charles-quint, en 1 544.François.

Henri H.y fit élever fut lagrande place le palajs dans

Cette ville eft aujourd'hui très-peuplée, & fait un

gros
commerceen grains

fes places font affez bel-

les quoiqueles'maifons n'y foient que de bois. Elle
a pour fa éfenfe huit battions fans maçonnerie, mais
entourés de fofles d'eau vive.

de fondation royale, un

collège des pères de ladoctrine chrétienne, deux-hô--

^itaux
un couvent de minimes un autre de récol-

els & des religieufes de la congrégation.
Cette ville a aüffiun bailliage unpréfidial créé en

1551 &-régi par fa coutume particulière, un maî-
tre des eaux & forêts, un grenier à ftl, & une châ-
jtelflnie pour les domaines du roi.

Mais la principale gloire dç Vîtrî-le-François eft
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d'avoir donné naiffance, en 1667 à M. Moivre

(Abraham).
Il entrevit de bonne heure les charmes

des mathématiques & en fit (on .étude favorite. 11

eut pour maître à Paris te célebre Ozanam avec le-

quel il lut non-feulement les livres d'Euclide qui lui

parurent trop difficiles à entendre fans le fecours

d'un maître, mais encore les fphériques de Théo-

dofe.

La révocation de l'édit de Nantes obligea M. Moi-

vre à changer de religion ou de pays. Il opta fans

balancer pour ce dernier
parti, & paûa en Angle-

terre, comptant avec raifon fur fes talens &

croyant-cependant
encore trop légerement avoir at-

teint le Commet des mathématiques. Il en fut bien-
tôt & bien fingulierement défabufé.

Le hazard le conduifit chez lç lord Devonshire,
dans le moment où M. Newton venoit de laiffer à ce

feigneur
un

exemplaire
de (es principes. Le jeune ma-

thématicien ouvnt le livre, & féduit par la fimpli-
cité apparente de l'ouvrage, fe perfuada qu'il alloit
l'entendre fans difficulté; mais il fut bien furpris de

le trouver hors de la portée de fes connoifiances &

de fe voir obligé de convenii, que ce
qu'il avoitpris

pour le faîte des mathématiques, n'étoit que l'entrée

d'une longue & pénible carrière qui lui redoit à par-
courir. Il fe procura promptement ce beau livre, &

comme les leçons qu il étoit obligé de donner l'en-

gageoient à des courfes prefque continuelles, il^en

déchira les feuillets pour les porter dans fa poche,
& les étudier dans les intervalles de fes travaux, De

quelque façon qu'il s'y fût pris il n'auroit jamais pu
offrir àNewton un hommage plus digne, ni plus flat-

teur, que celui qu'il lui rendoit en déchirant ainfi fes

ouvrages.
M. Moivre parcourut toute la géométrie de l'infini

avec la même facilité & la même rapidité, qu'il avoit

parcouru la géométrie élémentaire; il fut bien tôt
en état de âgurer avec les plus illuftre5 mathémati-
ciens de l'Europe; & par un grand bonheur, il de-
vint ami de M. Nevton même.

En
1 697 il communiqua à la Société royale, une

méthode pour élever ou pour abaifler un multinome
infini à

quelque puiflànce que ce foit, d'où il tira

depuis une méthode de retourner les fuites, c'eft-à-
dire d'exprimer la valeur d'une des inconnues par
une nouvelle fuite compofée des puiffances de la

premiere. Ces ouvrages lui procurerent fur le champ
une place dans la Société.

Il avoit donné en 1707 différentes formules pour
réfoudre à la manière de Cardan, un grand-nom-
bre d'équations, où l'inconnue n'a que des puittan-
ces

impaires ces formules étoient déduites de la
confidération des teneurs

hyperboliques, & comme

l'équation de l'hyperbole ne diffère que par les fi-

gnes de celle du cercle il
appliqua les mêmes for-

mules aux arcs du cercle; parce fecours, & celui de
certaines fuites, ilréfolut des problèmes qu'il n'eût
ofé tenter fans cela. Ces fuccès lui attirèrent les plus
grands éloges de la part de M. Bernouilli & de M.
Leibnitz.

M. de Montmort ayant publié ton analyfe des
jeux de hazard, on

propofa
à M. Moivre quelques

problèmes plus
difficiles & plus généraux, qu'aucunde ceux qui-s'y rencontrent: comme il étoit

depuis
long-tems au fait de la doârine, des fuites & des

cornbinaifons il n'eut aucune peine à les réfoudre;
mais il fit plus, il

multiplia fes recherches, ce trou-
va fes folutions & la route qu'il avoit prife fi diffé-
rentes de celles de M. de Montmort, qu'il ne crai-
gnit pointqu'on put l'accuferde plagiat auffi de l'a-
veu de la Société

royale qui en porta le même ju.
gement, fon

ouvrage fut imprimé dans les tranfac-
tions

PhUofophiques ,Jou$ le titre de mtnfura fouis.
M> Moivre donna depuis deux éditions Tangloifts

de fôn ouvrage dans lefquelles il renchérit beau-

coup furies précédentes la féconde fur-tout qui pa-
rut en 1738 eft précédée d'une

inttoduâion qui
contient les principes généraux de la maniere d'ap-
pliquer le calcul au hazard il y indique le fonde-

ment de fes méthodes, & la nature des fuites
qu'il

nommerécurrentes dans lefquelles chacun des ter-

mes a un rapport fixe avec
quelques-uns des précé-

dens; & comme elles fe divifent toujours en un cer-
tain nombre de progreffions géométriques, elles font

toujours ;tuai facilement fotùmables.

Les recherches de M. Moivre fur les jeux de ha-

zard, l'avoient tourné du, côté des probabilités il

continua de travailler fur ce fujet, & réfolut la quef-
tion fuivante « fi le nombre des obfervations fur
» les événemens fortuits peut être

affez multiplié
pour que la probabilité tè

change en certitude ».
II trouve qu'il y a effectivement un nombre de faits,
ou d'obfervationsaffignables, mais

très-grand, après
lequel la

probabilité
ne differe plus de la certitude

d'où il fuit qu'à la longue le hazard ne
change rien

aux effets dé l'ordre, coque par conféquent, ou l'on

observe l'ordre & la confiante unitormité, on doit
reconnoître auffi l'intelligence & le choix; rationne-
ment bien fort contre ceux qui ofent attribuer la créa-
tion au hazard &au concours fortuit des atomes.

L'âge de M. Moivre commençant à s'avancer, il
fe trouva fucceffivement privé de la vue & de l'ouie;
mais ce qu'il y eut de

plus fingulier, c'eft que le be-
foin de dormir augmenta chez lui à un tel point, que

vingt heures de fommeil par jour, lui devinrent ha-
bituelles. Enfin, en 17J4 il ceffa de s'éveiller, étant

âgé de quatre-vingt-fept ans. L'académie des Scien-

ces de Paris, l'avoit nommé cinq mois auparavant
la place d'affocié étranger, & il fe flattoit même alors,
de pouvoir payer cet honneur par quelque tribut

académique. ( Le chevalier db.
J au cour t. )

rmUCIUM, (Giog. anc.) ville des Alpes, felon

l'itinéraire d'Antonin, qui la marque fur la route de
Milan à Vienne, en prenant par les Alpes graïennes.
Les géographies difent que c'eft aujourd'hui Vereg-
gio fiu la Doria. (D. J.)

VITRIER, f. m. ( Vitrer'uA ouvrier qui emploie
le verre, le coupe & le drefle pour en construire

des panneaux, avec ou fans plomb, en garnir des
chaffis à carreaux, faire des lanternes & autres ou-

vrages, appartenant au métier de Vitrier. La com..

muaaûté des maîtres ft/rif/v-peintres fur verre, de
la ville de Paris a reçu fes premiers flatuts fous le

règne de Louis XI. qui leur en fit expédier des pa-
tentes le 14 Juin 1467, enregiftrées aux

regiftres du
châtelet le z6 Août de la même année. La Marre.

VITRIFIABLE,adj. (Hift.nat. &<!kimit.) fe dit
de tous les corps que l'aâion du feu peut changer
en verre. Parmi les pierres on nomme vitrifiabUs
celles qui fe fondent au feu &

qui s'y convertitïent en
une fu6ftance femblable à du verre plufieurs naru-
niliHesont fait une claffe1 particulière des terres &
des pierres, qu'ils ont nommées vitrifiables ils pla-
cent dans ce nombre les cailloux les jafpes les aga-
tes les cryfbux les pierres précieufes &e. mais

cette dénomination paroît impropre, vu que; i°. au-

cune de ces pierres ou terres n'en vitrifiait* par elle-

méme, c'eft-à-dire n'entreen^iuon au feu Ordinai-
refans addition; ainfi celles qui s'y convertiffent en

verre fans addition, portent leur fondant avec elles.
i°. Les pierres font prefque toutes

v itnfi*bUs en plus
ou moins de tems au miroir ardent quoique

le feu

^ordinaire ne foit point fuffifant pour tes faue entrer

en fufion voyei Mikoir ARDENT. j°. Des terres &
des pierres qui feules n'entrent point en fufion dans
le feu ordinaire peuvent y entrer facilement lorf-

qu'on les combine avec d'autres pierres ou terres qui
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elles-mêmes ne fondent point feules. C'eftainfi que

la craie & l'argille du verre
tandis que

ment ne

On vpit donc, que pour parler avec exactitude
on devrait refufer ou donner le nom de*vierifiabfe à

toutes les pierres ou du-moins on devrait borner

cette dénomination aux fubftances minérales que
le feu ordinaire change en verre fans aucune addi-

tion &qui comme on

tiennent

pres à faciliter leur fufion c'eft ainfi. que le fpath

qu'on nomme paroît contenir une portion 'de

plomb qui, comme on fait, eft un des plus grands
fondans de la Chimie le bafaltes ou la pierre de

touche en grands cryftaux telle que celle deStol-

çen en Mifnie à l'ar-

gille & aux pierres argiUeufes elles n'ont jamais

qu'un commencement de vitrification dans te feu

ordinaire c'eitcequi fait leur

& ce qui eft le. fondement de la
propnete qu'elles

ont de prendre de la liaifon & de la
dureté lorfqu'on

les expofe au feu ainfi il eft à préfumer que les ter-

res de cette efpcce n'ont qu'une certaine portion de
fondant qui n'eft point fuffifant pour les faturér, au

point de Cechanger totalement en verre.

Les Chimirtes ont donné le nom de terre vitre/ciblé
celle qui eu: caufe de la propriété que certains

corps ont de fe vitrifier. Cette terre eft connue par
(es effets; mais la Chimie ne paroît point en état de

développer quels font fes principes. Voyc{ VITRES-

CIBILITÉ.

VITRIOL, f. m. (Hifi.nat. Miniralog.) c'eft un
fel d'un goût acerbe & ailringent formé par l'union

d'un acide particulier, que l'on nomme vitriolique,
avec du fer, du cuivre ou du zinc, ou avec une ter-

re il eft ou vert ou bleu ou blanc.
Suivant que l'acide vitriolique eft combiné avec

ces différentes fubfiances, il constitue des vitritls

differens. Quand il eft combiné avec le fer il forme

un fel d'uhe couleur verte plus ou moins foncée, que
l'on nomme vitriolât Mars, ou martial, ou couptrofi

v<ru; quand ce même acide eft combiné avec le cui-

vre, il fait un fel d'une couleur bleue que l'on nom-

de Vinus ,-vitriol cuivreux vitriol bleu cou~

pirofi bltue vitriol cet acide

eft combiné avec le
zinc» il fait un fel blanc que l'on

nomme vitriol

tar, ou

cryftallifent
tes font en bizeau.

avec une terre particuuere, forme un fel blanc que
l'on nomme alun. Il eft

xes te vitriols foient parfaitement purs; ce' quifait

que quelques
auteurs appellent le vitriol mélangé

L'acide vitriolique
auftt appeUé acide

dans
propre

au règne minéral,

ye
dans le fou&e &alors cet acide

le phlogiftique des matières inflammables.

Ce qui
l'air un

fait
évaporer

que l'acide n'y foit très-abondant maïs

alors* il

Four former du vitriol, il faut que l'acide
combine

c'éft-

zinc ou avec une terre. Ces trois fubftances métal-

liques l'aci-

Les ou naturels ou factices.
Les vitriols naturels font ceux qui fefont" formés fans
'le concours de fart.. Leur formation eft due à. la dé*

compofition des pyrites. Ce font des fubftances mi-

nérales, quelque»
fois de cuivre, Voye{ Pyrite. Quelques unes de ces

pyrites, lorfqu'elles viennent à être frappées par
l'air extérieur perdent leur liaifon; fe réduifent en

?une pondre qui le couvre d'une espèce de moififlure,

qui n'eft autre chofe que du vitriol en cryftaux ex-

trêmement déliés. Ce qu'on peut dire de plus vraif-
femblable fur cette décompofition des pyrites c'eft
que par le contai de l'air

qui
eft lui-même, comme

nousl'avons dit, chargé d'acte vitriolique, cet acide f.

joint t'acide analogue contenu dans le pyrite, &

lui fournit aflez de
force pour fe débarraffer

des en-
traves que le fourre tuldonnoit. Comme cet acide
mis en

liberté a beaucoupde difpofition à s'unir avec

le fer, ou avec le cuivre qui étoient contenus dans

'le pyrite, il fe combine avec ces métaux & confti-
tue par-là le fel que nous appelions vitriol. Nous

voyons quelques pyrites
fe décompofer fous nos

yeux la même choie arrive dans l'intérieur de la ter-

re, lorfque les pyrites viennent à être frappées par

l'air c'eft là ce qui eft caufeque l'on rencontre dans

les fouterrains de quelques mines du vitriol foit

martial foit cuivreux, tout formé c'eft

qu'on appelle vitriol natif. Commequelquefois on
te trouve fous la forme de ftalactites ou femblable
aux glaçons qui s'attachent en hiver aux toîts des

maifons on lui a donné le nom de vitriolum Jlillati'
tium ou

On trouve dans quelques mines de ce dernier

royaume, un vitriol naturel qui paroît fous la formei

d'unenduit (0 eux; lesAUemans l'appellent atlas*

On trouveencoredu vitriol tout formédansquel*

dansquelquespierres, telles fontcet

enpeutretirer

nés, ourougeâtres ounoirâtres ou àquiles

noms

quejetter de la confufiondansies

idées, commele



Maisl'onn'obtientdetoutescesfubfknceSqli'ù*

netrès-petitequantitédevitriol, relativementaux

befoinsdela qu'on cherche
en tirer, unequantitéplus grande,en employant
lesfecoursdel'art.
Eneffet,touteslespyritesn'ontpoint la propriété

deCedécompoferd'elles-mêmesà l'air; & cellesà qui
celaarrivele font quelquefoistrès-lentement.On

eftdoncobligedecommencerpar les griller; pour
cetenet, oncommencepar formerdes aires',que
fon couvre-de arrangepar-deffusles

pyritesen tas; on met le feu à cebois, &par ce

moyenondégagela plus grandepartieduibufrequi
de mettreenadion.

Voyt\l'articleSoufre. Lortquelespyritesont été

grilléesfufEfammentonles laiffeexposéesenuntas
l'air & alors il s'y formeduvitriol,que fon en

retireenlavantcespyritescalcinéesou cequivaut

dcirisJeschaudièresdeplomb;onlaiie repofer-cette
eaupendantquetquetems, afinqu'ellepniffefc dé-

gagerdes matieresétrangèresqui fe dépofentau

fond.Alorson lametdansdenouvelleschaudieres

deplomb,dontle fondeftptat& peu protond, &

quifontplacéesfur unfourneau.Ony faitbouillir
l'eauchargéedevitriol, ayantfoind'enremettrede

nouvellea mesureque t'évaporations'enfait., de
manièreque la chaudièredémeuretoujourspleine*
Oncontinueà fairebouillirl'eauv'urioliqUtjufqu'à
ce qu'elledevienned'une confiftanceépaiffe,&

qu'ellefoitprêtefe cryftâffifer,cequel'on recon-
noît à la pelliculelatine qui te formeà fa furface

alors,on yuidecetteeaudansdesaugesou cuvesde

b<|isïoùelleféjournequelquetemspourfeclarifier,

aprèsquoion laremetdansd'autresaugesou cuves,
danslefquellesonplacedesbâtonsde bois branchus.
Parcemoyenle vitriol,fous la formede cryûaux,
s'attacheauxparoisde ces auges &aux bâtons

(pion a misque pour prélenterun pltfs grand
nombredefurfacesauvitriolquifeforme.L'eauqui
furnagéaux-cryflauxfe remetenévaporationavec
denouvelleeauchargéedevitriol la fait bouil-
lir denouveaudansles chaudieresdeplomb,dela
manierequivientd'êtredécrite.Maisilfautprendre
gardependantla cuiffonqu'ilne tombeaucunema-

tière graffedansla chaudière,parcequecela nuiroit
à l'opération.

Tellecilla.manièrequi fe pratiquepoar obtenir
Jevitrioldespyritesgrillées; elle peutavoirquelques
variationsdans les différenspays, maisces dif

férencesne fontpointeffentielles. Quandona ob-
tenule vitrioldecette manière,il fe metdans

des
tonneauxà l'abriducontait de propre

entrerdans commerce!

eftrarequ'ilnecontiennepoint
une

de

Fait artificiellement en mettant ert cémentation des

lames & des rognures de cuivre avec du on

en fait des couches alternatives; l'acide qui fe déga-

vitriol bleu, que l'on obtient en lavant le mélange*
& en le citant

Le

par,

fouvent des

portions de

fflé par la nature mine de

Ramelsberg au Hartz dans le voifinage de la ville

de Goflar. Mais c'eft par fart que l'on en obtient la

plus grande quantité. Pour cet effet on commence

par griller la mine, qui commenous l'avons obfervc

eft très-mélangée; après te
grillage .on

lave cette mi-

nedahs da l'eau, que l'on laiffe féjourner pour qu'et*
clarifie. Alors on la décante» & on la verre dans

des chaudières de plomb, où on la fait bouillir; oit

la laiffe repofer de nouveau, après quoi on la fait

cryftallifer» Oncalcine de nouveau les cryftaux de

vitriol blanc qui fe font formés ontesdiuout dans

de l'eau; on la diffolution on décanta

enfuite la panie qui
eft claire & limpide on la fait

bouillir de nouveau, & lorfqu'elle eft devenue d'u-

ne confidence folide on la met dans des moules

triangulaires, où ce vitriol achevé de fe fécher i &C

on la débite de cette manière. Malgré ces précau-
tions, ce vitriol ne peut être que très-mélange, quoi*

que le zinc en fafle le principal ingrédient. En effet)
on peut en retirer ce demi-métal pour cela l'on n'a

qu'à
diflbudre le vitiiol blanc dans de l'eau on pré*

apitera la di1folution par un alkali fixe; on mêlera

le précipité qu'on aura obtenu avec du charbon puU

vérifé; on mettra ce mélange en diftillation dans une

cornue de verre, & l'on trouveta qu'il fe fera atta-

ché dans le col de ta cornue du zinc qui

mêlé avec le cuivre, le jaunira propriété qui cara-

âérife Ce demi-métal. Voyt^ Zinc. On voit par ce

qui précède que quand on voudra avoir du
vitriol

blanc, bien pur, le plus sûr fera de le faire foi- mê-

me en combinant de l'acide vitriolique avec du

zinc..

L'alun comme nous eft auflî

la l'aci*

de vitriolique & d'une terre dont la nature eft peu
connuedes- chimiftes M. Rouelle la regardecomme

en
terre. Ce

lavant académicien

mineufes qui fe trouvent près des charbonsde terre«
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s'il en-eftt>efoin réitérer plufieurs fois cette opé.

Ation^-Par ce moyen, chaque yitriot donnera des

cryftaux ou verds
ou bleus ou blancs. Le vitriol

martial fera en lozanges ou en rhomboïdes, dont les

liords font difpofés en bifeau ou enplansjndinés.

Le vitriol bleu fera auoi en rhomboïdes, & la fûrface/l

fera en dos d'âne. L'alun donne des cryftaux hexi-

cryftaux oblongs qui ont la forme d'une
biere^à en-

Toutes les fois qu'on diflbut du v/«o/ martial il

fe
précipite

au fond delà diflblution une terre jaune,

qui eft produite paria décompofition
du fer qui eft

contenu dans ce fet. Cette terre jaune en ce qu'on

appelle VochrtfaHict fi onla calcme elle devient

d'un rouge aflez vif. On en fait le crayon rouge,
&

une couleur propre à fe.rvir aux peintres.
Le vitriol te calcine à l'air ,& fur-tout au foleil

& s'y réduit en une poudre blanche, que l'on nom-

me vulgairement poudre de Jympat kit. p
C'eft par la diftillation que fon répare

du vitriol

t'acide qui le conititue, ficque l'on nommeacide 'yi-

trioliftu. Pour cet effet, on prend du vitriol calciné

à blanc, foit au foleil, foit fur le feu; on le met dans

une cornue de grès bien lutée que l'on place dans

un fourneau de réverbère; on y adapte un grand

-ballon percé d'un petit trou; on lutte bien les loin-

tures des vaiffeaux on commence par donner d'a-

bord un feu doux de peur de brifer les vaiffeaux

enfuite on donne un feu aifez violent pour faire rou-

gir la cornue que l'on tient dans cet état pendant

trois jours & trois nuits. Par cette diûillation on ob-

tient d'abord une liqueur flegmatique, un peu acide,

que fon nomme quelquefois tfprit de vitriol enfuite

on obtient une liqu eur pefante qui eft un acide &

que l'on a nommé très-improprement hailt Je vitriol,

ce qui eft d'une couleur jaunâtre. U refte dans la cor-

nue une fubftance rougi, Semblable à de la terre

que l'on nomme toUothar; cette fubftance attire Phu-

midité de l'air, tant qu'elle contient quelques 0

tions de l'acide mais elle ne l'humecte point
forf-

qu'on en a chagé tout l'acide. Entavant ce colcothar,

on en retire un fëî blanc que l'on nomme gillà
vi-

trioli ce qui n'arrive que lorfque le vitriol, dont on

s'eft fervi pour la diftillation contenoit de Palun.

Si l'on veut concentrer & rendre plus aâif l'acide

vitrioliqut ou ce qu'on appelle fhuilt dt vitriol on

n'aura qu'à la mettre tians une cornue de,verre bien

luttée on ta mettra dans un fourneau de réverbère,

on y adaptera une alon e au bout de laquelle on

ajuften un ballon perce dun petit trou. On aura

foin de bien lutterles jointures des vaifieaux on

commencera-par donner un feu doux & enfuite on

le rendra aflez fort pour faire bouillir l'acide vurioli-

que. Cette méthode eft de M. Rouelle qui eN par-
venu à obtenir un acide vitrioliqut très-concentré

& qui a le double du
poids

.de l'eau. Pour cet effet,
il prend du

vitriol calculé jufqu'à rougeur il le met

moyen
on obtient ce qu'on appelle %uilt glaciales*

vitnol, c'eft un acide aum concentré qu'il eft pofli-
ble. L'acide vitrioliqut attire très-fortement rhumi-

plus concentré, & alors le mélange s'échauffe confi-

dérablement.

L'acide vitrioliqut combiné avec un fel alkati fixe,

lé ce fel cryftallife eh hexagone ne

pofe pas au plus grand feu un- excellent purga-
tif. En exposant dé l'alkali fixe à l'air il fe formeun

tartre vitriolé tout Semblable..

Si on combinél'acide vitrioliqueavec un fel alkali

volatil, on obtient un fel neutre, que l'on nomme

ftl ammonitcal ftent de Glaubtr.

Cet acide combinéavec le principe innammable,
conftitue le corps que l'on ippeUe/ou/rt. Voyc\ Sou-
FRE.

En combinant l'acide vitrioliqttt avec de l'huile

èflentielle de térébenthine ,on produit une réfine ar-

tificielle qui reflemble beaucoup à du bitume. Cet

acide agit auffi fur les huiles tirées par expreffion.
L'acide vitrioliqut combiné avec Fefpnt-de-via

bien déflegmé donnel'acide vitrioliqut vineux vola-

til, connu fous lé nom de liquem"iMUriëde Frobe-

nius ou tiither. Voyezl'article ETHER. On n'a rien à

ajouter à ce qui a été dit dans cet article 6non que
M. le comte de Lauraguais a découvert depuis que
Vdtktreft mifcible àvec l'eau mais pour qu'il y foit

entièrement mêlé, il faut joindre dix parties d'èau

contre une d'éther.

L'acide vitrioliqut fur-tout quand il eft concen-

tré, agit avec une très-grande force fur les fubûan-

ces animales& végétales qu'il décompofe. Lorfqu'on
en mêle avec une grande quantité d'eau & de fucre,
on peut faire une efpece de limonade très-agréable,
& utile pour ceux qui font de longs voyages fur

mer, 8ç qui&g.-peuvent fe procurer lu citron. Cette

liqueur eft tres-ra^fraîchiffante mab iHattt^obférver^1

de ne mettre que quelques gouttes de cet acide fur

une pinte d'eau..

Les mémoiresddC académieroyale dt Suédenous ap-

prennent un Secret très-utile pour conferver les bois

de charpente contre les, vers contre les injures de

l'air & contre il tremper ces

bois dans une diffolution de vitriol faite ,dans l'eau;

iorfqueilQrbob
été imprégné de vitriol a plufieurs

repnfes on peut
encore le couvrir de quelques

couches de peinture à l'huile. On prétend que cette

méthode eft très-propre à conferver les bois pendant
un très-grand nombre d'années elle feroit aulfi ap-

plicable aux bois de conftruâion pour les vaiffeaux.

VITRIOLIQUE acide (ÇAi«tt.)*c'eft de IV

cidcvitrioliqutque dérivent tous lès autres, fuivant

le fentiment des chimiftes qui ont voulu pénétrer par
la théorie dans la connoiftance des choses, lorfque

l'expérience les abandonnoit. Quoiqu'ils le penfent,
ce qu'on foupçonne leur tranfmutation pofltble on

ne connoît aucun procédé par lequel on puifle pro-
duire les autres acides avec celui-ci.

la combuftiondu fourre parla diftillation&des
procédésparticuliersdesfeuneutresqu'ilcompote.
Ildiffouttoutesles terres&métaux,fi onexcepte

fhaleurà cescorps il fait demêmeehfe mêlantà
l'eauUà l'efpritUe-vin.Cettedernièreliqueurle

moinsrafraîchiflant.Cemélangediftille" fournitla
liqueurminéraleanodined'Honmin &l'éther.Ce
mêmeacideverféfur leshuileseffentieUes,lesen
flamme,&laiflè aprèslui uncharbonfpongieux,

qui nous fait

niruntartrevitrioléouunfel de

roient au fondde la
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nïtéquelesautresacidesavecles a1kalis,& même
aveclaplupartdesmétauxil décomposeprévue
touslesfelsneutres,&fournit un desmeilleurs

moyensd'endégager'l'acide*

Quandàfonufagemédicinal,il eftle mêmeque
celuiquenousavonsattribueauxacidesengénéral.
Voyt[lespropriétésdecesretsaumotSas. Nousy
joindronsfeulementlaremarquequecetacideétant
enquelquemaniereplusacidequelesautres,ilpof-
fedeàun.plushautpointles vertusquileurfontcoin.
munes. y

ViTIyi, f. f. (louerai.) banitltutrbandt+xê$^
bandes,vitta fervoientàborderdesrobesd'hom-
mes &defemmeson les employoitfur-toutdans
les cérémoniesreligieufespourornerlesviôimes
devinéesauxfacrifices:

Je crois qu'il faut distinguer villa de infida infuU

étoit un bandeau qui couvroit le front du grand pon-

tife, &vû/« étoient des bandelettes qui ceignoient
fa tête, & tomboient fur les épaules elles font l'ori-

gine de ces deux bandes pendantes attachées aux

mitres epdcopales. (Z>.y. )
Vitta, chez les Anatomiflts bandeau ett un mot

ufité pour exprimer cette partie de t'amnios, qui eft

attachée à la tête d'un enfant lorfqu'il vient au monde.

To^AmnioSjCoeffe, &c.

VITTEAUX, (fiiog.mod.) petite ville deFrance,
dans la

Bourgogne recette de Sémur avec un gre-
nier fel & une mairie. Il y dans cette ville un hô-

pital un couvent de minimes & des urfulines. Elle

députe aux états de Bourgogne fa fituation eft fur la

Braine & fur un torrent entre des montagnes où l'on

trouve du marbre, à i i lieues oueil de Dijon, S fud-

eft de Sémur. Long. 22. a. latit. 47. 22.

Langua (Hubert) naquit à Vttttaux en i 5 1S & fe

rendit illuftre par ton habileté dans les lettres par
fa capacité ,dans les affaires, ce par fa grande pro-
bité. Ayant lu à Boulogne un livre de Mélanchton

( ce font les lieux communs de ce
théologien),

il con-

çut une telle etlime pour l'auteur, qVil fé rendit à

"Wittemberg en 1549; & après Pavoir connu, il em-

braffa la religion proteftante. Il devint en 1565 l'un
des premiers confeillersd'Augufte électeur de Saxe.

Ce prince le chargea de négociations importantes
& Languet s'en acquitta très-bien. H eft auteur de la

harangue pleine de force qui fut faite à Charles IX.

le i; de Décembre 1 570 au nom de plusieurs prin-
ces d'Allemagne.

Il étoit auprès deGuillaume, prince d'Orange, &
admis dans le fecret de tes affaires lorfqu'il mourut
à Anvers l'an 1 581 à 63 ans; fans avoir été marié.
On a de lui un gros recueil de lettres en latin, écrites
à

Auguftè électeur de Saxe aux.Camerarius père &

fils, & à fôn héros Philippe Sidney vice-roi d'Ir-
lande. On, lui attribue encore le fameux Hvre'qui a*"
pour titre Vindicia eontrmtyrannos fur quoi le lecteur

peut voir la differtation de Bayle, qui eft a la on de
fon dictionnaire.

Philibert de la Mare a écrit en latin la vie de cet

eaux de Bade, en fait un grand éloge dans fon his-

toire, tib. Mor-

nay dit de lui Isjuit (Languetus)

VITTES DE GOUVERNAIL, (Marin*.) ycytr
Ferrures.

VITTONNIERES

«TEfpagne, dans

la Bifcaie fondée par don Stnche roi de Navarre

Elle a une

d'arbres arrofés des ruiffeaux d'eau vive pour leur,

entretien contre la chaleur. Ony commerce
en mari

chahdifes de fer & en lames d épéesqu'ony Éibri-

que avec foin. Uag. 1 4. 43. huit. 41, 49.
Jtava (Diego Equivel de) célèbre évêque efpa-

gnol du xvi. ûecle naquit à V'utaria>ce mourut vert
Pan 1 02. Son ouvrage intitulé dEconeilii*unïvtr»

falibus ucdt hit que ad nligumis & rtipuklic» chri*

fiiarut rtformationtminflitutnd*vid<ntur, parut à Gre-
nade 2en1 tfi ,i«-/W. c'eft un ouvragé plein de bon»
nés vues de réformation qui n'ont pas été fuiviej.

L'auteur avoit aflifté au concile de Trente, & pro-
poia dans une congrégation générale des évêques
qui y étoieht, de lire publiquement les bulles du

,pape, concernant les pouvoirs qu'il donnoit aux lé-

gats. Mais le cardinal de Ste Croix fit tombercette

proposition parce que la bulle du pontife de Rome
accordée aies légats ôtoit réellement toute autorité
au concile ce qui fit que chaque légat tint fa bulle
Secrète. Lorfqu'après l'ouverture du concile on .dé-
batdt la oueftionde la pluralité des bénéfices, Alava

propofa de défendretoutes les commendes&l'union
de deux bénéfices en un même fujet quoique cette
union ne fût que pour la vie de celui qui enjotiuTôit
mais les autres évêques, & fur-tout ceuxd'Italie
ne goûtèrent point cette réforme & la rejetterent
hautement d'un contentement unanime. (-O. /.)

Vittoriat^ 7Gcog. mod. ) ville de l'Amérique
en Terre-ferme, au nouveau royaume de Grenade,
dans l'audience de Santa-Fé à ço lieues au nord-

oueft de Santa-Fé. (D. /.)
VITULA f. f. Mytholog. ) déeffe de la réjouif-

fance chez les Romains. Macrobe dit qu'elle a été mi.

fe au nombre des divinités a l'occafion Suivante.
Dans la guerre contre les Tofcans, les Romains fu-

rent-mis en déroute le 7de Juillet qui pour cela fut

appellé populifuga, fuite du peuple mais le lende-

main ils eurent leur revanche, & remportèrent la

viûoire.On fit des faccifices aux dieux, & fur-tout
une vituttttioa publique c'eft-à-dire, une

grande
réjouiflance en mémoire de cet heureux luccès.

VIWIÀUrspLJi ,(Géog. anc.) île de la grande

Bretagne, felon Bede, qui dit que dans le pays on la

nomme Scoltftu. Il ajoute que c'eft un Heu tout en-

vironné de la mer, excepté du côté de l'occident

qui y a une entrée de la largeur d'un jet de fronde.

Au midi de Chicefter la mer d'une part, ce deux

baies des deux autres côtés forment une petite pref-

qulle
nommée Stlftyy au lieu de ScaUfig ce qui

ugnifie Vile du veaux marins. Elle n'eft
peuplée au-

jourd'hui que de villages mais anciennement on y
vers la pointe de la

long-

tiemé fièclê Guillaume le conqué-
dit. fût ruinée par quelque inondation de l'O-

céan,

ilnVreftê"pios rien que des mafurcs cpï'ôn peut voir
lorfque la m«r eft baffe. (/>)

quoit lors de laconception d'un enfant, n'eft pas le

Auguftin Deft aifé des'en appercevoir. (/?.)

c'étoit le nom, que les Mexicains donnoient i leur

de l'u-

nivers guerre. Onle reprefen-

de chaque coin duquel

Ce le front peint
en bleu pafloit

Sa 4'une couronne de plumes
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élevées dont la poiate étoit dorée il portoit dans fa

main gauche une rondache fur laquelle étoient cinq

les Mexicains

faute de pou-

voir prononcer ion nom. Les Mexicains appelfoitnt

Ce temple étpit d'une rkhefft extraordinaire on y

montoit

chapelles: l'une l'autre au

dieu Ttatoch qui partageoit avec lui les hommages

verte haute de cinq pies,
taillée en dos-d'âne ftir

laquelle on plaçoit les viâimes humaines,pour leur

fendre l'eftomac & leur arracher le coeur que l'on

ôftroit tout fumant à ces dieux fanguinaires cette

fêtes en l'honneur de ce dieu dont la plus unguliere
efl décrite à l'article YPAÎNA.

VIVACE PL ante Botan. ) on appelle
en bo-

tanique planta vivaces les plantes qui portent des

fleurs plusieurs années de fuite fur les mêmes tiges

&y.tant être transplantées. Les botaniftes diftinguent

les plantes vivaets de celles qui meurent après avoir

donné de la iemçnce. (Les plantes vivaces font encore

de deux fortes: les unes qui font toujours vertes com-

melegiroflier & les autres qui perdent leurs feuil-

les pendant l'hiver commela fougère. ( D. J. )

VIVACITÉ PROMPTITUDE, ( Synon'ym. ) la

vivacité tient beaucoup delà fenfibitité & de l'efprit
les moindres choies piquent un homme vif il fent

d'abord ce qu'on lui dit, $ réfléchit moins qu'un au*

ge de l'humeur & de l'aôion un homme prompt eft

glus fujet aux emportetnens qu'un autre j il a la main

égere, & il eft expéditif au travail. L'indolence eft

l'oppofé de la vivacité et la lenteur l'eft deh promp-

titude. (D.

VIVANDIER f. m. parti-

culier la fuite d'un régiment ou d'une troupe qui

fe charge de provisions pour vendre & distribuer à

la troupe. Les vivandiers doivent camper
à la queue

des troupes auxquelles ils font attaches, & immédia-

tement avant Fes;officiers. ÇQ)

VIVANT, vivant Se mou-

rant. V»yt{ ïarticlt HOMME. >>y*< au^* Van'ult

Vie. •

VIVARAIS, LE

Languedoc; elle eft bornée au nord par le Lyon-

nois, au midi par le diocèfe d'Uzés, au levant par le

Rhône, qui ta fépare du Dauphiné,& au couchant

parleVélay &leCévaudan.
Le Vivarais a pris fon nom de la ville de Viviers.

& appartenoient à la province romaine du temsde

ces fous Conftantin»&

furent attribués à la première Viennotfe. Leurcap,i.

tale s'appelloit Albt & môme All>t~Augu(Ut aujour-

cédé à l'ancienne ville ruinée par les Barbares.

Lorsque l'empire
me fiecle les peuples helviens tombèrent fous 1 em-

ire des Bourguignons & enfuite fous celui des

duvinde fon

Le
en

habitons,

Argoux (,Gabriel) avocat du
parlement de Paris,'

mort au commencement de ce fiecle étoit né dans

le Vivarùs fon inJHtution au droit francois eft un pu-1

La

teau de Valgorge en yivarais mourut à Paris en

17 ï i. Il eft connu par fes mémoires &' par des vers

agréables
ou règne le bon goût & la finefle du Senti-

ment. 11lia l'am-itié la plus étroite avec l'abbé de

Chaulieu, & tous deux faifoient les délices de la

bonne coinpagnie. InjEpirés par leur efprit, par la

déefle de Cythere & par le dieu du via, ils chan-

toient délicatement dans les foupers du Temple les

éloges
de ces. deux divinités/Mais ce qu'il y a de fin.

gulier, c'eft que lé talent du marquis de la Fare pour

la poéfie ne le développa aue dans la maturité de l'â-

ge. « Ce lut, dit M. de Voltaire madame de Cai-

4» lus, l'une des plus aimables personnes de fon fie*

If èle par fa beauté & par fon esprit, pour laquelle
1»il fit

fes-premiers
vers, &C peut-être les plus déli.

câts qu on ait de lui.

M' abandonnant un jour à la
triflefii

L Sans efpiranct & mime fans dtjirs

Dont ta douceur enchanta ma
jeuntffit.

Som.ils perdus, difois-je fans retour?

Toi que foi fait dis mon enfance
Le maître de met plus beaux jours

D'en laiffer terminer le tours

A Vennuytufe indifférence?

Alors fapperçus dans lu airs

L'enfant maître de f univers

Qui plein d'une joie inhumaine t
Me dit en foutiantTircis neetplains plus

M vaismettrefinà ta peine'
Jt u prometsun regardéeCailus.

QuoiqueM,delaFarevécètdanslegrandmonde,'
il enconnoifloitauflibienque perfonnelafrivolité
6cleserreurs.Voyezcommpilenparledansfonode
fura campagne.Elleeft pleinederéflexionsd'unphi-
lofophequinousenchantepar famoralejudicieufe.

Je voisfur descàteauxfertiles
Destroupeauxriches& nombreux,,

Ceux qui Us gardent font heureux

Et ceux
qui

les ont /font tranquilles.

S'ils ont â redouter les lou s

Et fiC hiver vient
les contraindre

Ce font-la tous les maux craindre-

Il, tjl d'autres parmi nom.

Nous nef avons plus nous connaître

Nous contenir encore moins.

Heureux nousfaifons par nos foins

Tout ce qu'il faut pour ne pas titre.

Nom
cour foumet notre tfprit

En vain la rai fon fe récrit

L'abus parle tout, y foufetiu

Sages modèles & contens

Ils fe refkfotsnt aux chimères.

Leurs befoins étoient tturs objets f
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Dont aujourd'hui notre mollejfi
Se

Ne dérangement pas leur repos

fis aimoicnt plus dans leurs héros

Une •vertu qu'une ViSoire.

lis nt connoiffoient d'autre rang,
ne celui

que la vertu
donnej

le mérite de la perfonne

Heureux habitons de cesptm%ts,

Qui vous borne{ dans vos de

Si vous
ignorez nos plaifirs,

fous ne connoiflu pas nos peines

Vousgoute\ un

Qu'il
rappelle le

tems a* A fine;
Enchante de cette contrée

J'y reviendrai vivre avec vous.

Perfonne n'a mieux rendu que M. de la Fare le

naturel, la tendrefle, la déiicatefle, & l'élégante

implicite de Tibulle, témoin fa traduction de ta pre-
miëte élégie du poëte latin: ceux qui la connoiflent

comme ceux qui ne la connoifiènt pas mefauront

gré de la leur tranfcrire.

Que quelqu'autre aux dépens de fa tranquillité'

Amafft une immtnft richèfje
Pour moi de ma J4irs la médiocrité

Me livre entier à la parère.

h fuis content, pourvu que ma vigne & mes champs,
Ne trompent point mort efpérance

Et que dàns mon grenier & ma cave en tout ums,
Je retrouve un peu d'abondance.

Je nedldaigna poiat, prtffant de C aiguillon
Du bauf tardif la marche lente

Dc tracer quelquefois un fertile filloti;

Quelquefois farrofe une plante.

L'appt liant doucement je, t'emporte en mon f un,
Et je le rendsfabergère.

h lave & purifie avec foin mes troupeaux

Pour me rendre Palis propice
Et lorfque lafaifon produit du fruits nouveaux,

J'en fais d Pan un facrific*.
Je révère ces dieux 6 celui des confins t _=

Et Céris d'épiés couronnée

Et che{ moi, du puiffant protecteur des jardins,

La ,Il, de fleurs efi ornée.
Et vous auffi, jadis d'un plut ample foyer,

o divinités tutélairu,

Recevez
de

vos foins un plus foible loyer

Et des
offrandes plus légères.

J'offrois unegénife, à-préfent un agneau

Convient A mon peu de
rù

Toute la rvfiiqut jcunefje

Accepter^ lespréfens peu dignes

Qu'humblement nous

Bénijfc nos champs & nos vignes.
La première liqueur qu'on vcrfa pour les dieux

Fui mife en des vafes d'argillci
Nos vafcs

Ne font quedeunefragile.

Poury raffâfiervosappétitsgloutons, >,

Je fuis pauvre&veuxMut,Oru fouhaittpas

P tu de chofe fuffit À mes meilleurs repas j

D'embraffer un objet aimable
4

Et de fi rendormir dans fts bras au doux bruit

Que fait une pluie agréable

Qu'un tel bonheur m'arrive; &foit riche A bon droit

Celui qui bravant la furie

De la mer & des venu abandonne fon toit;

Pour moi j'irai dans fna prairie,

Eviter, fi je puis, la chaleur des étés,

Et fous un chêne ajpsà, l'ombre,

Foir couler en rêvant les ruiffeaux argentés.
Ah

périffent plutôt
l'or & lu diamans

Aima douce maitreffe & charmans

larme

Ctfi à toi Mtffala d'aller de mers en mers

Signaler ton nom par les armes

Je fuis avecplaifir arrêté dans lu fers

D'une beauté pleine de charmes.

Pour la gloire moncatur ne peut former des vetux

Oui, je confens, chère Délie,

Pour t 'avoir confacrê ma vit.

Qu'avec toi le défert le plus inhabité

l

Qu'en tes bras, fur la mouffe, en un mont karti

MonfommeUferoit agréable/
Sans le dieu du amours fans f es douces faveurs,

Que le lit le plus magnifique

Efifouvtnt arrofî d'un déluge de pleurs

Ni l'or ni le duvet ni le doux bruit det eaux}

Ni lefilence & la retraite

Qui troublent une ame inquiet*.

Celui-là porterait Délie un
cour de fer,

S'en troityoffuré de vaincre & triompher}

Chercher une terre inconnue,

Que je vive avec toi que j'expire à tes yeux;

Et puife ma main défaillante t

Serrer encore la tienne en mes derniers adieux I

Recevoir tes miles avec tes pleurs I

Car tu n'es point a/fy cruelle,
Pour ne pashonorerparde vivtt douleurs,

La mort d* ton amant fidèle.

a attendant, tstuthài U fruit de nos amours

La mort trop tàt, hélas toujours}
Aux douceurs d'une telle vit.

La vitilleffe

S'évanouiront i fa vAe,

Loin fijour

Le bruit (tintant que fous faites.
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Exempt dont m* douce ruraitt

bitn jouir tnpUintlibtrU

Enfin le célèbre Roufleau a confacré un Connet,
ou fi l'on veut une épigramme, à la gloire de M. de
b Fare. Il fait à fon ami, dans cette

épigramme
l'application du vers fi connu de l'anthologte.

Cantabam quidem tgo ;fcribebtu goum

L'autn jour U cour du Parnajft

Fitajjemb'ltrtousfesbureaux
Pour juger,

au
rapport d' Horace,

Du prix do certains vers nouveaux.

mille
ouvrages divers

Enfin le courtifan d'Jugufle

Fit
rapport

de vos derniers vers.

Aufp-tétltdieuduPtrmeJft

Lui dit je comtois cette
pièce

Je la
fis en ce mime endroit

L'Amour avoit monté ma lire

Sa mtrt écoutait fans rien dirt,

Je
chamois la Fart icrivoit,

Lt chevalier DE JaVCoVKT.

V1V4R14> ( Littérature. ) terme générique, qui
défigne un lieu fermé où l'on conferve des bêtes

fauves, du poùTon, ou de la volaille. Les Romains,

dit Procope, appellent vivaria les parcs où ils enfer-
ment les

pétes.(Z). /.)
VIVARO, (Géog, mod.) petite île du royaume de

Naples, fur la côte de la terre de Labour dont elle

dépend, à deux millea de l'île d'ifchia entre cette
île'& «elle de Procita. (Z>. /.)

V I V E, ARAIGNEE DE MU, f f ( Hifioire nat.

infeSolog.) draco tnarinus arantftt poiffon de mer

qui fe trouve dans l'Océan & dans Ja Méditerranée;
les vives 4e l'Océan croiffent jufqu'à une coudée
de longueur, & celles de la Méditerranée font plus
petites ce poifibn telle fur les rivages couverts,
d'arène il a le ventre un

peu convexe fur fa lon-

gtteur 1 le dos eft en droite ligne les yeux font

grands, brillant comme une émeraude, & placés
fort rès de la face fupérieure de la tête; l'efpace
qui Ce trouve entre eux eft garni de

petits aiguillons
& forme

un triangle régulier. L'ouverture de la
bouche s'étend obliquement de haut en bas, & la
mâchoire du deffous eft un peu plus longue que celle
du deffus; les dents font petites & fort ferrées les

unes contre les autres en général ia tête reuemble
à celle de la perche de mer. Les couvertures des
ouies font terminées par des aiguillons dont la

pointe en
dirigée en arrière; ils- font minces,

noirs, & trespointus, & tiennent à une membrane;
la

piquùre de ces aiguillons eft
très-dangereufe

même après ht mort du poifiln les pécheurs appli-
quent fur la plaie delà chair ou le cerceau de la
vive qui l'a faite ou des feuilles de lcntilque. U vivt
a une nageoire fur le dos qui s'étend depuis les ai-

guillons dont il a été fait
mention, jufqufà la

queuedeux aux ouïes près defqueUes fe trouve Tamis
deux fous-le ventre, & une derrière l'anus, qui s'é-
tend jufqu'à la queue. Rondelet

cri de

Henri IV. Voici comme

mau-

honer

nance de fuir: tournez vifage (leur dit-il ), afin

que fi ne
voulez combattre, pour le moins me

»,Voyez mourir. Sur cette parole lui & les fiens

ayant un vive-Dieu en la bouche pour le mot du
If guet, il broche fon cheval des éperons, oc entre

» *dans_ la
mêlée avec

telle générofité, que fes en-,
n nemis ne firent plus que conmller

(A/.)
VIVE-JAUGE, (Jardinage.) on tàilabounr à vive

¡.luge, quand on laboure un peu avant.

VlVELLË,f:f.AV«iSciE.

Vivelle ttfffl<dt Çouturtpetitréfeanqu'onfait
à l'aiguillepour reprendreun trou dans une toile
déliéeau-lieud'/lhettre unepièce. (D.J.)

.yiVELOTE f.f..( ( Droitcoût,franc.) droitéta-
bli dans quelquesvertu duquel la
veuve outre fondouaire prendaprèsle décèsde
fonmari, fonmeilleurhabit fonanneaunuptial le
fermail,& les ornemensdu chef, fon lit étoffé&
lescourtines,Sequelquesautresuflenfilesdo'mai-
fon.Ragueaudansfonindice.(D.J.)

VIVERO,ou
mVEKO,(Gt'og.mod.)petiteville

d'Efpagne danslaGalice furunemontagneefcar-
pée, à neuflieuesaunord-oueildeRibadéo, & à
feptau fud-etIdu cap Ortégal.Long.10. 28.Utit.
43.42. ( D. J.)

VIVIERf. m.ou PISCINE, ( Archit.hydraul.)
grandbaflin d'eau dormanteou courante, bordéde
maçonnerie danslequelon metdu poiffonpour
peupler.Les plus beauxviviersfontbordésd'une
tabletteou baluftrade tel efl celui de ta Vigne-

MonulteàRome.(£>J
Vivier, (Marine.) c*eft un bateau pécheur,

quiaun retranchementaumilieu,danslequell'eau
entrepar destrousquifontauxcôtés pourconte-

nir le poiffonqu'onvient depécher.
Viviers desRomains ( Hifl.rom.) aucunpeu-

ple n'aété auflicurieuxdebeaux, degrands,& de
nombreuxviviers,que le durent tes Romains,dès
qu'ilseurentfaitdu poiffonla prinfipalepartie du
luxedeleurstables.Leshifbriensles poëtesne
parlent que de la magnificencedes vivitrs qu'on
voyoit danstouteslesmaisonsde campagnedesri-
chescitoyens, deLucullus,deCrafius,d'Horten-
fius dePhilippus,& autresconfulaires,•<Croyez-

vous, ditCtceronqu'aujourd'huiquenosgrandsmettenttoutleurbonheur.& toute leurgloireavoir de vieux barbeauxqui viennentmangerdanslamain croyez-vousqueles affairesde î'é-
tat foientceUesdontonfefoucie? »(D.J.)
VIVIERS ( Géog.mod.) villede France dans

le gouvernementdu Languedoc,capitaledu Viva-
rais, furla rive droitedu Rhône, à 4lieuesaunord
duSaint-Efprit,& à 9 au midideValence elle eft

cathédraleeft afSfefur un rocher qui ddrninela
T'1!*? «*deffouseft uncouventde Jacobines fon
évêché fuffiragantdeVienne, vaut plusde trente-

mille livres de rente, ce a environ y pa-
rouies fon diocèfecomprendle bas-Vivarais &
une partie du haut..Long.xz. 21.lat. 44. 23.

Cettevillenomméeenlatin du moyen.AgeViva-

ruine d'Albe-Augufte,capitale des anciensHttvii.
L'empereurConradde la maifon de Suabe parent
de GuillaumeévêguedeViviers,lui donna&à fon
égale, le

comtéde Vivitrs. fes fucceffeursont

joui librementde ce comté fansaucunedépendance
des rois de

VIVIFIER,(Critique facrit. ) ce termeau pro-
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ces agréables à
l'Etre fuprème c'eft les tirer des té-

nebres de l'erreur ou de l'idolâtrie il ne faut point

chercher de grace vivifiante pour l'explication de ce

mot. (/?.)

VIVIPARE, adjeft. danst économie animaient &\t

des animaux qui retiennent l'œuf fécondé dans leur

fein jufqu'à ce qu# l'animal
foit formé fuffifamment,

pour n'avoir plus befoin
du fecours du placenta.

^«{Placenta.

VIVONNE ( Glog. mod. ) petite ville de France,

dans le Poitou fur le -Clain à trois lieues au midi

de Poitiers, & à deux au levant de Lufignan. £o/»£.

i7. 4g. latit. 4G. 24.

Lambert { Michel ) célèbre muficien françois &

l'homme de France qui chantoit le mieux naquit à

Vivonnt & fut regardé dans'le royaume comme le

premier qui ait fait fentir les beautés de la mufique
vocale les grâces, 8c la jufteHc de l'expremon. Il

fut faire valoir la
légèreté de la voix, en doublant la

plupart de fes airs, & en les ornant de pafiages bril-

lans. Il excelloit à jouer du luth, & tenoit dans fa

maison une efpece d'académie de mufique, ou fe ren-

doient les amateurs. Il fut pourvu d'une charge de

maître de mufique de la chambre du roi, & mit lé

premier en mufique des leçons de ténèbres il mou-

rut à Paris en 1696, âgé de 87ans. Son corps fut dé-

pofé dans le tombeau de Lulli fon gendre quiétoit
mort en 1687. (Z). /.)

VIVRE, v. neut. ( Gram: ) jouir de la vie. foye^
Parade VIE.

Vivres (. m. Pl. voyt{ Victuailles.

Vivres, /ci, ( Art milit. ) font à la guerre tout

ce qui fert à la fubfiftance ou à la nourriture de l'ar-

mée. Les provifions qu'on fait pour cet effet, font

appellées munitions de bouche. Voyez les articlte Mu-

NiTioNs Approvisionnemens Magasins 6*

Ration.'

Les vivrés font un objet très-intéreflant & tres-ef-

fentiel pour les armées. Celui qui en ett charge, eu:

appelle munitionnairt général on lui donne aulu quel-

quefois le titre de munitionnaire des vivres.

«
Celui qui a le fecret de vivre (ans manger peut,

dit Montecuculi, aller à la guerre fans provilions.
» La famine eft plus cruelle que le fer, & la difette

"3 miné plus d armées que les batailles. On peut

accidens;
» mais il n'y en a point du-tout pour le manque de

vivres. S'ils n'ont pas été préparés de bonne heure,
» on eft défait fans combattre. » Mém.fur la guerre,
liv. I. en. ij..

Comme l'article des vivres eft de la plus grande
importance, M. de Feuquiere prétend que la bonne

difpofuion pour leur adminiftration eft une des prin-

VIVRE, adj. en terme dtBlaJbn, fe dit débandes

& fafees qui font finueufes & ondées, avec des en-

tailles faites d'angles > rentrons &faillans comme des

redens de fortification. Sart au pays de Valois de

gueule à la bande vivrée d'argent.

VUE, (Géog. mod.) & par l'abbé de Commain-
ville Bitjîcr, en latin vulgaire, Biçia,
la Turquie européenne, dansla Romanie,à 6o milles
au iud-oueft de Conftantinople. Elle étoit évêché
dans le cinquième fiede.

VIZIR DU banc, ( termed* relation.) onappelle
yi{irsdu banc
avec legrand-v^i> dansle divan, lorfqu'on examina

ment

lorsqu'il s'agit de délibérations importantes ils font

le mufti &

fes ordonnances, & le fultan pour les autorifer 1fait

appofer fon fceau au-defibus de fonnom, r ( D. J. )

ViziR-KAN^f, m.
(/«/-m; dejélatiùm^-on appelle

de ce nom à

Conftantinople

Un grand bâtiment quar-
rc à deux étagçs, rempli haUt & bas de boutiques &
d'attelliers, oit l'on travaille à peuidre les toiles de

coton jc'eft audi le lieu où l'on en fait le commerce.

UKC0PMA^f7m. ( Hift: mod. Cùlu. ) c'eft le

nom fous lequel les Efqunnaux,çjui habitent lès pays
Voifins de la baie de Hudfort défignent l'être fuprè-

l

me, en qui ils reconnoiffent une bonté infinie. Ce

nom
j'en leur langue yVeut ^^dire grand chef.

Ils le re-

gardent comme Fauteur de tous les biens dontils

îouiflent. Ils lui rendent un culte; ils chantent fes

louanges dans des hymnes que M. Ellis trouva gra-
vés & majestueuses. Mais leurs opinions (ont fi con-

fufes fur la nature de cet être ue l'on a bien de la

peine à comprendre les idées qu ils en ont. Ces (au-

vages reconnoiffent encore un autre être qu'ils ap-

pellent Ouitikka, qu'ils regardent comme la fource

de tous leurs maux; on né fait s'ils lui rendent des

hommages pour Fappaifer.

UKER L'ou UCKER ( Géog. moi. ) riviere

d'Allemagne, dans l'éleûorat de Brandebourg. Elle

fort du petit lac SUktri entre dans la Poméranie, &

fe jette dans le Grofle-HafF. ( D. J.)
UKERMARCK 0» UCKERMARK, {Géog. mod.)
contrée d'Allemagne, dans l'éleâontt de Brande-

bourg, dont elle fut une des trois marches. Ce pays
en borné au nord & à

l'orient par
la Poméranie, au

midi par la moyenne Marche de Brandebourg, & à

^occident f partie par le Mecklenbourg, partie par
le comté de Rappin. Les principaux lieux de YUkcr-

march (ont Prenflow, Strasbourg, Templin & Nev-

Angermund. ( D.'J.)-
UKEftMUNDËouUCkERMUNDE,(Giogr.

mod.')villed'AllemagnedanslàPoméranieàl'em-
bouchuredel'Uker,à troisIietiesiTAoclamavec
unchâteaubâtiparBogiflasIII.ditedePoméranie..
Long,ja,4tlotit,ij S*.( D.J.)

v KRAINE f Géog:modAcontréed'Europebor-
néeaunordparla Pologne& làMoïcovie.aumidi
parle paysdestartares-d'Oczakôuaulevantparla
Mofrovie,& aucouchantparlaMoldavie.

Cette vaftecontrées'appeHeautrementla pttitt
Ru/fit URuffieroùgtt&mieuxencorela province
deKiovit elleefttraverféepar le Dnieper queles

deux noms, l'un dur prononcer, l'autremélo-

dieux f«rt à faire voir, .I^eccentautrespreuves

les grâcesde la tanguegreqtie. Nord,
LacapitaleKîou,autrefoisKifovie fut bâtiep'ar

lesempereursdeConftantinople qui en firent une

colonie onyvoit encore"desinfcripïiônsgreques
dedouzecensannées c'eftla feulévillequidit quel-

ue les grandsduos,deRnfliefirent leur réfidencet

LesUkraniens
masd'anciensRbxelanside Sarmates, de

thic. beaucoupque
Rome&Çûaftanti-

nople
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féconde', & vivant encore plus dé rapine, amoureux

à textes d'un liberté &

Poterne & la

ea dix régi-

mens. la tête de ceji dix régimens étoitfun chef eut

à la pluralités dés Voix, nommé Htcman ou. Itmun.

Ce capitaine pas le pouvoir fu-

quelques privilèges. •

n n'y. «voit d'abord dans ce
pays que

des Payent

la communion romaine ils ont fervi la Po-

logne & ils font aujourd'hui baptifés chrétiens de

ULA Avilie de

Bothnie, par le moyen d'un e ou de la rivière

qui pone fon nom. L'île eu au milieu du tac. Elle a

anq milles de
la ville

qui eu fort petite, eu fitr la côte
du golphe de Both-

nie près de rendroit où fe décharge le lac. Sa tant.

la Tartane chinoife t fur k rivière orientale duSon-

goro. Cette ville étoit autrefois la capitale de tout le

pays de Nieucheu,
des Moungales de FEÛ. Long, félon le p. Verbiefl,

ULACIDE, f. m. a cheval
chez les Turcs. Ils prennent en chemin les chevaux

de tous ceux qa'ils rencontrent & leur donoeat k
leur qui eft lac. 11$ne- courent pas autrement.

VLAERDINGEN, ( Gé^. mod. ) bourgade des

Pays.bas, dans
la Hollande méridionale proche de

laMeufe, à deux lieues audeflbus de Rotterdam
au voifinage de Schiedara, Cétoit autrefois une bon.

ne ville &même Couvent la réfidence des comtes
de Hollande mais les débordement de la Meufe &

Belgique félon t.xvij, qui dit qu'ils
«oient Fibres. .«

Le père Hardouin remarque que tous les manuf-
<nts ainfi que toutes les éditions

qui ont précédé

celW fd'HermoUiJs, portent Ulunuutuu au4mi d*W-
haitt&tt: Il ajoute que ce font les

£v/j«n«T«(,àuxquek
te manuferit de Ptolomée, L t. lx. conlervédans

la bibliothèque du collège des
la v31e Xêtomagm, qti'ilplace l'orient de la Seine
«e font par contequtnt les SuiaotSi des éditions la,

4 Atnque dans
l'Ethiopie occidentale entre Arder

&Benin, vers le nord-eft. On en tire des «fclavf $

ouverture, ou un trou dans la
peau caufé par un

LesremèdescauAiqiiesproduifentquelquefoisdes

ulcère toujours les pallies auxquelles il s'attache. U«
flux de bouche

ulcère ta langue dele palais. FvyJC

ULCERE f. m.ttrmt dt Chirurgii eft une loin*
t!on de conttouité ou une pêne de iubflance dans
les parties molles oWorps ,.avec écoulement de pin
prévenant d'une cauJè interne » omd'une plaît qui
n'a pas ele réunie.

Galien définit fulart une érofion invétérée des

parties molles du corps en conféquence de quoi et.
les rendent » au>lieude ung>une

efpece de pus Jou
empêche la confoUdatiofe.

Etmulierdébnit Vulctrtune folution de continuité

provenant «le quelqu'acidité corrofive qui ronge
les parties, oc convertit la nourriture

propre
du corps

en une matière Ouùeufe.Lorsqu'il arrive une pareille
folution de continuité dans une partie offeule elle
fe nomme strie. V vy^ Carie.

Galien pour rordlnaire emploie, indifféremment
les mots à'mUtn fie de plût mais les Arabes & les-
modernes après eut » y tnettant une diûinûion.

y*yt\?lA\l>.
On a exclu du nombre des plaies toutes ks divi.'

fions des parties molles qui ont pour caufe le mou-
vement infenfible des liqueurs renfermées dans le

même, ou qui (ont occafionnées par l'applica-
tion extérieure de quelques fubftances corroûves; &
on leur a donné le. nom Sulcens. Toutes les plaies
dont les bords enflammés viennent à fuppurec dé-

génèrent en ulctrts.
On croit communément queolesuletns fpontanés

viennent d'une acrimonie ou d'une di(po6tion cor*
rofive des humeurs du corps foit qu'elle foit pro«
duite par des poifons, par un levain vérolique ou

par d'autresveaufes.
Ltsuktrtt fe divifent enJîmpUi&ten

Ils fe divifent encore par rapport aux cironftances
qié les accompagnent, en pmtndti ou fordidts dont
la chair d'alentour eu corrompue Se fétide en vu-

miktmx dont la matière
étant épaifle

ne nue pas
maisengendre des vers C><.en vyultns qui au-lieu

deottsoudeânie rendent un pus de mauvaise qua-
lité, &e.

On les diûingue encore par rapport à leurfigure
variqtuux• uuùux 6cc. Voyn

Sinus, Fistule, Varices, Carie.

ment, & qu'il eu aifc a guérir, on le noiamtfonfU,
eft

accompagné d'autres Symptômes
comme d'une cacochymie qui retarde beaucoup, ou

empêché la guérifon on le nomme ulcat tampli^ui,^

Un utetn fmplt n'pik accompagné que d'éu§tin.
Mais les mUua complicités qui nirviennent à des per»
âwnes fujettes au feorbut a l'hydiopifie aux

écrouelles, peuvent être accompagnés de douleur/

titre qui amaigrit le naïade d^nflaouna&on Se

d'enflure de la

font enduits d'une humeur yifqueufe & tenace as,
•

qui eft augi
accompagne de chaleur de douteur,

d'inflammation, te d'un» grande abondance dTiu-

meurs qui fe jettent fur h partie. Avoc le ttJft» F«f*
etn devient

fouvent lieu à ces fortes tfmlètru.

tes bords /demeurent tuméfiés. Lôrfque cet vktn

ronge profondément &

vient legae on l'appelle nom*. Ces deux.
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fortes a caufe de U difficulté

eu'ils
ont à le <&/«p«-

UtctRt» vvijûtmk j font accompagnés dé, la di-

latation de quelques

douloureux,

occupent. Quand
ils font nouveaux, le qu'ils font

eccafionnés pat fumage des çorrofifs ou' proviennent

delà rupture d'une variee Us font auvent accompa-

gnés dVmonagje..
Les Veines voifines & Vulttn font alors diftendues

contre nature 8t ou peut quelquefois les fentif en-

trelacées enlémble en façon de réfeau autour de là

partie.

aux jambes des artifans obligés par leur état d'être

debout. Pour remplir l'indication des veines 3 faut

avoir recours à un bandage qu'on
doit même conti-

nuer affez long-tems après la guérifon. Le bandage,
le plus convenable eft un bas étroit qui dans ce cas

eft d'une utilité partieufiere. On Cefert avec ua grand
fuccès d'un bas de peau de, chien qu'on hue afin

qu'il ferre plus exactement*

On peut ouvrir une Wice pour faire dégorger les
vaiffeaux tuméfiés» Quand il n'y qu'une varice

qu'elle eft groffe & douloureufe, on peut l'emporter
en fkifant la ligature de la veine au-denus à au'def-

ious de la poche variqueufe, comme on fait dans Ta-

nevrifme vrai»
'

ULCEREs/««aurfont ceux qui de leur orince s'é-

tendent obliquement ou en ligne courbe» On peut les

reconnoître au tnoyen de la fonde, ou d'une Mupe,
Oc ou

pat la quantité de matière qu'ils rendent à-

proportion de leur grandeur apparente.
Ils vont quelquefois profondément, et bat divers

contours. On ne les distingue des Mutes que parce

qu'ils n'ontpoint de callofitcs, finon leur orifice.

Foyei SlNOS.

Ulcères
fijfuïek* font de* itluru funieu* & cal-

1eux &
qui rendent une matière 8c

fétide. Foytl FlSTULÈi
l

i fegriériffent raremerrf'ftnsk fe-
Cours des remèdes internes, qui doivent etlWpropres

abforber fit 4 détruire le Vice humoral» Tels font

particulièrement
les fudorifiques les déeoftons des,

bois les antimoniaux j les' préparations tirées de la

vipère, les volatils mais par-deffus tous tes vomi-

tifs Couventréitérés;

Dans les la (àlivatiori tnercuricte

eft fouvent néceflaire. Les vieux uktrts font foutent

incurables à moins qu'on n'fitt^un cautère à la

» partie Oppoféef
La

çuirifon
en feroit même fort

cette plgpfetion. Car la matîeré dont la naturft rfvoit

par et» aluns invétéré»

que

emportent lé malade.
Les ulcères fiiaples Or-

dinairement
en appliquant

fur te rital un phtmiflera

chargé, de baume d'arcanis ©a de bafilicaffl te par-

«leffus'le pl^mafleàu

ple oude minium ce pâmant «ne fois 1* joifr -ou

pius raréthent. V .•

eft en quantité modérée v e qualité

être panfé plus rarement fuppûre beau-

coup, ou dont les

en iéjournant

S'il n'y a que Pépiderme

un le
diapompholyx &c. que l'on étend ntinte fur

un linge. l

Srûpouffedeschair*forigueufés;on peiitlesron-
ger avecla pierreinfernale ou avec un

cattâué &c.Lôrfau'ils'agit deguérirktittàms am-

ordinaires on faitd'abordfuppurerYulttrtavecles
digeftifs.Vojr${V>ioiSTivs.Dès quela fuppuratioià
commenceàdiminuer»& quel'onvoitparaîtredans
toute l'étenduede ta plaiedesgrainscharnus rott
sa ocvermeilsPoncefieentièrementl'uiàgedeson-

guens, de peur que la fuppurationvenantà conti-
nuer; ae nuife au maladepar la diffipationqu'elle
produiroitdufut nourridet, ôt pour empêcheuren
mêmetemsl'exciroMàncedeschairsfongueiifesfui
leslèvresde la plaie,onfaituûgedesdéterfiâ,parmi
lefqùeltleslotionslixivielles(ontluiplusefficaces
on paffeenfuiteft fufagedei remedesdefficatifs6c

cicatrilâns. ' Vy%DtTMStrs&Çicatrisans.
Lesévacuationsfontabsolumentnéceflairesdani

le traitementdes uicttu
compliquéstoriquel'état

dumaladepermetde lietemployer.Si l'ulcèreea fi£
tuleux finueux carcinomateux &e,fielamatière
fétide)féreufeou£tm«ule|tl efià propoade loin.;
drele calomelasauxpurgatifs ou de le donnerpar
petitesdofesentre lespurgatifs afindene paset-

unetitane fudorifique furtoutquand on fupçonne
queYmlutàeft Vénérien..Dorantce tems-làon fera

les panfemensconvenables,

torique Vuktrene cèdepalsi ce traitement, on

propofeordinairementl'uiàgedes antivénériens;ils
nemanquentguèredeproturer laguérifonquoique
touslesautresremedeaaient été inutiles. Si le ma-
ladeefttropfbiblepourfoutenir bfatigued'unefa.
livationcontinue »onpeutlamodérer,& l'entrete-
nirpluslong-tenisà proportionde fesforces.

Lesremèdesexternespour lesulunt fontdesdi-

Belloftepropofetin remède Ou^ldh êtte excel-

qu'une déèrwionde feuillesdenoyer dansde l'eau

aveciWpeud«ûicrtt.;ori trempedanscent décoc-
tioflan nagé, queIon appliquefur Vâlun ce od
réitèrecelade deut en deux, ou de troisen trois

L'aotéùrt«biu«eqiie.ii remèdefimplefiroommud
t fuppurer détetge,cicatrîfe emjpêchela pour-
riture t et;mieuxqU'aucunautrerefnedeconnu.

Unidemsus pottuaonsla phthifie.#T?r*i

I« maladie beaucoupà'uUt-

au

fit de deux vehunesi»^

Ce oauftkn»
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II ya apparencequecettevillefenommoitauifi

Vulcl,ruera, & mêmefaite/ai car félon Holf

ten, pi 290. feshabitansfontnommésFulct/mmàc

yjujaniy dansquelquesinfcriptionsanciennes.Gru-

ter eneffeten rappofteune oùon tit cesmots
on ena déterréuneà

Burdno avecce mot Folcean.Hoftenveut encore

queleshabitantdecetteville(oientlesVoktnuaùde

Pline, LUl.cxj/iD.J.)
•

ULDA ( Glog.mod.)nvteredeFrance dansla

Bretagne félonGrégoirede Tours. Ceft aujour-
d'huit' Aouftou l'Ouff,quiprendfafourceau-deffus

de Rohan couledans l'évêchéde Vannes,& fc

jointàlaVilaine,prèsdeRieur.

ULEASTERou ULIASTER( Giog.mod.) île

desIndesorientales,unedesMoluques,au voifi-

nagede celled'Amboine.LesHollandoisont une

logedanscette¡le & la tiennentpar-là fousleur

domination.(D.J.)
ULEMA,I. m.( Htft.mod.) c'eftle nomque les

Turcsdonnentà leur clergé à la tête duquel fe

trouvelemufti qui a fou»luides fcheiksoupré-
lats. Ce corps ainfiquTilleurs a fçu fouventfe

rendreredoutableauxfultans,quicependantontplu-
fieursfoisrepriméfoninfolence en faifantétran-

gler feschefs uniquevoiepour fe procurerla fû-

retédansun paysouiln'y a d'autre loiquecellede

la force,qut le clergéturcfaittrouvertrès-légitime
au peuple, lorfqu'Un'en eti pas lui-mêmelavic-

time.

ULIA, ( Giogr.anc. )villéderEjfpagnebétique.
Ptolomée Il. c.iv. la donneauxTurdutes & la

placedanslesterres.M.Spanheimrapporteunemé-

dailledecetteville & dansune inicriptioncon-

fervéeparGruter p. 271. 1. on lit cesmots:

OrdoRtip.Ulitnfium.Le nommoderne,félonMo-

rales eft monteMg/or.,{D./.)
ULIARIUS\ÇGiogr. mtic.)villede laGante,

dansle golfeAquitanique,félonPline, IV.c.xjx.
Ellefut dansla fuitenomméeOlarionj c'eft Ole*

ron. (D. J.\
VUE,011 ULIELAND,{Giog,mod.)île de ts

Hollandefeptentrionale à l'embouchuredu Zuy-
derzée,entre l'île du Téxelce callede Schelling..
OrtéliuscroitqueVU*eftl'îleFUvotdePomponius
Mêla. (D.J.)

ULIL, ( Giog.mod.) îledu pays des Soudans,
ou Nègres,dansl'Océanatlantique,1 environtrente
lieues de l'embouchure:du Niger; c'eft par cette

embouchurequel'ontransportedansle paysdesNe-

gresle fet
que

l'îleà'Ulil produiten abondance.

ULLAL ( Glogr,anc.) rivièredlLfpagnedans

laGalice.Ellea fafourceprèsdu bourgà'ÙUa fieCe

perddanslamerparunegrandeembouchure.
ULM, ( Giog.mod.) ville d'Allemagnedans la

Suabe,fur la gauchedu Danubequ'on ypane fur

un pont, àquinzelieues aucouchantd'Augsbourg,

vinBt-fixnord-cftdeMunich, &cent quinzeoueft
de Vienne.Elleeftgrande bienpeuplée,la pre- ™
mxeredesvillesimpérialesde Suabe Ula dépofi-
taire desarchivesducercle. Le DanubeceléBlav

contribuentà fon embéliffementà fa propreté &

fitr-tout {oncommerce qui eft très-confidérable
en étoffesen toiles en futaines & fur-tout en

.quincaillerie.Long.27.4J. lat'u.48.24.
Ulmaétéainfinomméeà çaufedelagrandequan-

tité d'ormesquii'«nviroio«oie»t ce n'^étoitqu'un

petitbourgdu temsde Charlemagne& ce pnnce
en fitdonationà l'abbayedeReichnav l'empereur
LothaireH.ruinace bourgpendantla gu*frequ'il
SoutintcontreConrard6cFrédéric ducdeSttabe

quiluidifputoientla couronne ceuf dupaysle re-

j>3tirentt l aggrandirent&cl'entourèrentde rou-
railles versl'an ixox).EnfuiieFxédéricU,le gratifia

de plufiettrs privilèges & Frédéric III. mit Ulm au

rang
des villes impériales. Son territoire eft prefque

environné du duché de ^irremberg & le Danube

l'arrofe au midi orientait La difpofition de fon gou.

vernement e0 la même qu'à Augsbourg la religion

luthérienne y règne depuis l'an 1 nI,
Frùnshtmiui (Jean) naquit dans cette ville en

i6o8?ttfe dSflinguapar fa connoiflànce des langues

mortes, & de prefq ue toutes les langues vivantes

de l'Europe. Lareine Chritûne l'appella prèsd'elle

le fit fon bibliothécaire & fon hiftoriographe mais

la froideur duclimat qui nuisit à fa Santé, l'obligea
de renoncer à tous ces honneurs il le retira à Hei-

delberg
où il mourut cinq ans après en t 660.On

a de lui des fupplémens.deTacite, de Quinte-Curce,

& de Tite-Live, avec des notes fur plufieurs auteurs

latins auxquelles il a joint d'excellentes tables^

Si Freinshemius s'eft diftineuc dans laconnoiffan-

ce de la languelatine & des tangues vivantes, Wid

manfiadus (Jean-Albert), fieHuiurus ( Elie ),tous
deux natifs de Ulm, avoient déjà dans le feizieme

fiecle confacréleurs jours à l'étude des languesorien-

tales. Le premier acquit une gloire encore rare dans

le monde chrétien, parfon édition du nouveau Tef-

tament fyriaque. Elle parut à Vienne en Autriche en

15j j. in- 4°. 2. vol. Imptnjis ngiis. On en tira mille

exemplaires dont l'empereur garda cinq cens, &

les autres pafferent en Orient.

On ne peut
rien voir de plus beau ( dit M. Simon,

ait du c. xir. ),

ni de mieux proportionné que les caraûeres de cette

édition, qui imitent les manuscrits, en ce qu'on n'y

a mis aucune partit des points voyelles qu'on ajoute

ordinairement aux mots, pour r leslire plus facile*

ment. Les Orientaux négligent pour
l'ordinaire le

plus fourent dans leurs manuferits ces fortes de

points, & ceux qui les ajoutent,, n'y
mettent que

les plus néceffaires. Ceft ce que Widmanftadius a

auffi obfervé dans fon édition & il a fuivi les ma-

nufcrits en plufieurs autres chofes, principalement

dans une table des leçons que les églifes (yriennes ré.

Citent pendant toute l'année. On trouvede plus dans

cette édition, le titre de chaque leçon, marqué dans

le corps du livre en des caraôeres appelles th^ngue

10 & le nombre des (étions en indiqué à la marge.

Comme ce nouveau Teftament fyriaque avoit été

imprimé 1 la follicitation de quelques
chrétiens du

Levant, & qu'il devoit même fervir à leurs ufages

il eût été inutile d'y joindre
une interprétation

la-

tine.

Huutrus ( Vlie ) doit être né vers fan 1 «54, «

mérite par les ouvrages & par fonyfavoir dans les

langues orientales, aêtre plus connu qu'il ne l'ett.

Son édition de la bible en hébreu,, parut pour la
pre-

mière fois à Hambourg en 1 587 & lui donna des

peines infinies. Elle eft intitulée, Vi*f<u>a*tfivt

tMia/aera hebnu vtttris Tt/lamtrui, tUgmnti & majuf-

tuU caraSerum formd, quùprimaftatimintuitu^9Ji^t-

aucune différence avec la note des années 1588,

1595 & i 6o3 qui ne font fans doute que de nou-

ux titres mis à l'édition de 1687. A la fin de cet.

te bible on trouve le pfeaume 1 17, en trente langue,s

différentes pour fervir
d'eflai de la polyglotte que

l'auteur fe propofôit de publier.

i C^quril7 a defingulierdans cette bible, & ce qui

la diftinguede toutes les autres, c'eft qu'en faveurAle^

ceux qui apprennent l'hébreu les lettres radicales

font imprimées en caractères noirs &pleins au-lieu

que les lettres ferviles font d'un caraûere creux &

blanc; fieles déficientes ainfi que celles qu'on
ne

prononce pas {quiejeentes) foni au-dtflus de la li'

gne en plus peut caraâere.
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Quelque favans;,ont cru que cette méthode étoit

fort utile pour les jeunes gens qui apprennent
l'hé-

breu mais d'autres pedonnes éclairées la trouvent

plus
nuifible qu'avantageuse en ce qu'elle d'au-

cun ufage, attendu qu'on peut apprendre à lire l'hé-

breu en quelques jours de tems, fans un pareil fe-

cours. A l'égard de l'accentuation, en louant l'exacti-

tude de Hutrerus on

dans les endroits difficiles convoité fon génie plus

que
les exemplaires & misses chofes qui ne font

appuyées d'aucune autorit

LorfqueHutterus eut chcvé fa bible, il entreprit
de donner diverfes éditions polyglotes des livres de

l'ancien& du nouveau Teftament en réuniffant avec

le texteoriginal, toutes les verfions orientales & oc-

cidentales car il entendoit prefque toutes ces lan-

gues, &il exécutaen partie cette prodigieufe entre-

Ona de lui deux bibles polyglotes, & diverties

partiesféparées de l'Ecriture-fainte en diverfes lan-

gues.La premiere de fes bibles cil en quatre lan-

gues, & a paru à Hambourg, in-fol. cinq volwn.en

1596. La féconde eft en fix langues; M. Bayle ne

diftinguepas affeznettement cette féconde bible de

lapremière comme au1lid'un autre côté dom Cal-

metne paroît pas avoir connu celle qui cd en quatre

La bible en fix langues, Biili* hexaglottaauadru-
plica, parutàNuremberg en 1 5 99.Hutterus lut aidé

par quelques collègues dans fon entreprife; cepen-
dant les polyglottes, ainfi que les autres ouvrages de
ce genre qu'il a mis au jour avec le fecours de Da-
vid Woderus ne lui ont pas fait autant d'honneur

qu'ilen efpéroit. Les favans n'y ont pas trouvé affez
de choixpour lesverfions, at même ils acculent Hut-
terus d'avoir corrigé trop hardiment le travail des
autres.D'ailleurs les polyglottes de Paris & de Lon-
dres

ont tellement efface cellesd' Allemagne,qu'el-
les ont trouvé peu d'acheteurs & moins encore
d'admirateurs& de panégyriftes auffi font-elles ex-

trêmement rares. Hutterus mourut à Nuremberg
peu de tems après l'an 1601. Les inquifiteurs ont
trouvé ces ouvrages dignes d'avoir

place
dans leur

cataloguedes livres défendus maisil ya long tems
que leurs indices expurgatoires fervent à illuftrer la

plupart des livres qu'ils condamnent. ( Lechtvalicr

DE /Au COURT.)
ULMAIRE, f. f. ( Hift. tut. Coton.) on connoît

l'ulmaire,appellée vulgairement rune des pris en

anglois thd mttdow-fweet il faut donc décrire ici

YulmairedeVirginie nomméeulmaria Virginiana

trifalufioribui candidii amplis, iongis & atutis par
Moris part. III. fiUptndulafalusurnatU par Lin-

naeus hort. Cliff.& Gron.fior. fir^
Saracine eft dure, fibreufe & flfceufe à fa partie

fupérieure. Elle donne nauTanceà pluûeurs tiges li-

gneufes, cannelées, d'un rouge foncé, figes & bran-

chues. Sur fes tiges font placées, fans ordre, des

feuillesoblongues, pointues, ridées,, un peu velues

par-deflbus, au nombre de trois fur la même queue.
Ellesfont finement dentelées à leurs bords, comme
les feuilles de charme, & fe terminent en pointe. Ses
fleursfont blanchâtres, panachées de rouge, ayant
chacuneun pédicule long d'un à deux pouces elles
fontcompoléeMté cinq pétales oufeuilles arrondies,
applaties réfléchies en-dehors, attachées à un ca-
lice d'une feule feuille découpé en cinq quartiers.
Le calice donne auffi nauTanceà 'plufieurs etaroi-
nes très-déliées, garnies de fommets, &cinq em-

bryons qui fe terminent en autant de lues. Les
tales de la fleur étant tombés le calice devient foc,
& renferme cinq graines oblongues*, pointues, dif-

ppfeïs en rondr L'iaf«wi>«de Virginie éft une des

plantes auxquelles ona donné mal-à-propos lemenr^

ULMEN, (Gîog. mod.) petite ville d'Allemagne^
au duché de Deux-Ponts, dans l'électoral de Mayen-
ce, fur la riviere de Lauter avec un chrâteau.. Long.
24. 38. Utit. SoéiS. ( D. J. )

ULOMELLA (Lexie. midk.) de *Z*ot

pour«*K entier & /u»'a« membre ce mot lignifie
dans Hippocrate la nature «bfolue 6- effentitllt d'uns

thofe c'eft ainfi que, dans fes épîtres, il défigne la

nature universelle du corps, dont il recommande

l'étude aux Médecins ce mot veut dire encore dans

le mêmeauteur la perftBion ou {'intégrité de tous les

membres & alors il eft Synonyme aux mots fain
& entier. (D. J.)

ULON, (Lexie. midic.)ov\tt au plurier dx* font

les gencives placées autour des dents on a donné

chez les Grecs ce nom aux gencives à caufe de leur

qualité molle & tendre car eSxct dans Héfychius,
eft rendu par délicat & mollet. ( D. J.)

ULOPHONUSf. m. ( Uifl. nat. Bot. anc.) plante
vénéneuse connue de Diofcoride Galien & autre

fous le nom de nipr c6amalcon, le ckamtUon.noir
ils appellent chamêlc'on blanc qui étoit une plante
bonne à manger, ixias chamalcon & ont grand foin

de diftinguer toujours ces deux plantes par les épi-
thetes de blqnehe ou de noire mais Pline a mieux

fait, ce me femble d'employer le mot particulier

ulophonus pour défigner le ikamilion noir, parce

qu'il prévenoit toute erreur à venir. (D.

ULOTHAW, (Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne, dans la Weftphalie, au comté de Ravensberg,
tur la rive gauche du Wefer, entre Rintelen fieMiu-
den. ( D.

ULOTTE voyst Hulotte.

ULOTTESENTE, f. m. (Marine.) etpece de ga-
bare pontée dont on fe fert à Amfterdam.

ULP1ANUM, (Giog.anc.) ville de la haute Moë.

fie dans la Dardanie, felon Ptolomée 1. 111. c. ix.

L'empereur Juih'nien l'ayant réparée, la nomma Se-

condcJujliaiennt. Il y avoit dans la Dacc une autre

ville nommée Ulpianum ,_que Ptolomée, 1.Ill. c. vu/1.
met au nombre des principales de cette province

cependant on ne s'accorde point fur le nom moderne

de cette ville. D. J. )

ULSTER ( Géog. mod. ) en latin UltonU &Uli-

dia, par les Irlandois Cui-GuïUy c'eft-à-dire pro-
vince de Guiily les Gallois difent Ultw & les An-

glois Ulflery province d'Irlande boraée au nord par
l'Océan Septentrional au midi, par la province de

Leinfter au levant, par le canal de S. George & au

couchant, par l'Océan occidental de forte qu'elle
eft environnée de trois côtés par la mer. Sa longueur

eft d'environ 116 milles, fa largeur d'environ 100

milles & fon circuit, en comptant tous les tours &

retours, d'environ 460 milles.

Cette province
a de grands lacs, d'épaiffes forêts;

un terroir fertile en grains fie en pâturages,
& des

rivières profondes^ poùïonneufes fur-:out en fau-

La contrée è'Ulfttr étoit anciennement parta-

gée entre les Erduù
qui occupoient Fermanagh

& les environs \t%y*nunii qui avoient une par-

tie du comté de Dunnagal les RobegMiiqui pWf»

fédoient Londonderry, Antrin 6i partie de Tyroo-

ne, les Foltntu qui demeuroient autour d'Armaph
les Dinu qui habitoient aux environs de Dovn ce

divifefitacVuellement en dix comtés cinq de ces conv

tés, lavoir Louth, Dovn Antrim Landondeny

Dunnagal confinent a la m«r les cinq autres,
favoir

Tyronne, Armagh Feronnagh Menaghaa &'Ca-

van font dans les terres, Loodonderry «tt regardée

pour être la capitale.

Ulpr donne le titre de wmuvx frère ou du
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fils des roisd'Angleterre qui eft d'aijleurs créé duc

d'Yorck. Il y a dans cette province un archevêché,
Six évêché¡ dix villes qui ont des marchés publics,

quatorze autres de commerce trente-quatre villes

ou bourgs qui députent au parlement d'Irlande, deux

cens quarante paroiffes oc plufieurs châteaux qui
fervent à la défeafe du

pays.
Toute la province d'tnptr étant tombée à la cou-

ronne fous le règne de Jacques I. par un aâe de pref

cription contre les rebelles, onétablit une compagnie
à Londres pour former de nouvelles colonies dans

cette contrée. La propriété des terres fut divifée en

portions médiocres dont la plus grande ne contre-

noit pas plus de deux mille acres. On y fit, des

tenanciers d'Angleterre & d'Ecoffe. Les Irlandois

furent éloignés de tous les lieux capables de défenfe,
& cantonnés dans les pays plats:; On leur enfeigna

l'agriculture ce les arts. On pourvut à leur fureté

dans des habitations fixes. On imposa des punitions

pour lé pillage & le vol. Aiiifi de la plus fauvage &,

la plus defordonnée des provinces de l'Irlande vt/l-

fier devint bientôt celle où le règne des lois & d'une

heitreufe culture parut le mieux établi.

Jacques 1. ne (ouvrit
plus

dans ce pays-là & dans'

toute l'étendue de l'île d autre autorité- que celle de

la loi qui garantilfoit à l'avenir le peuple du pays
de toute tyrannie. La valeur des droits que les no-

bles exigeoient auparavant de leurs vafikux fur fixée,
& toute autre exaction arbitraire défendue fous les

plus rigoureufes peines.
Telles furent les mesures par lesquelles Jacques I.

introduifit l'humanité & la juftice dans une nation

qui n^étoit jamais Sortie jusqu'alors de la plus pro-
fonde barbarie & de la plus odieufe férocité. No-

bles foins fort fupérieurs à la vaio# & criminelle

gloire
de conquérans mais qui demandent des fie-

des d'attention & de perfévérance pour conduire

de fi beaux commencemens i leur
pleine maturité.

ULTÉRIEUR, adj. en Géographie ttû un terme

qui s'applique
à quelque partie d'un pays, Située de

1 autre côté d'une rivière montagne
ou autre limité

qui partage le
pays

en deux parties. C'efl ainfi que
le mont Atlas divife l'Afrique 'en citir'uun ce ulti-

riture c'eft-à-dire en deux parties, dont l'une eut en-

deçà du mont Atlas par rapport à 1'Europe, & dont

l'autre eft au-delà de cette montagne. Cluunbtrs.

ULTRAMONDAIN,adj. (Phyfiq.) au-delàdu
monde, terme qu'on appliquequelquefoisà cette

partiedel'univers,que1on fuppofeêtre au-delà.des
limitesde notremonde.foy«{Univers, Monde,

Cemoteft plusufitéen latin qu'enfrançois.Ul
tramundanumjpaiiumefpàceultramondain.

ULTRAMONTAIN,adj.& fubft.( Hifi.m*Q^
ce quieflau-delàdesmonts.

Onfe fert ordinairement de cette expreffion rela-
tivement à la France,& à l'Italie qui font Séparées
Tune de l'autre par des montagnes qu'on appelle les

Les opinions des ultramonuins c'eft-à-dire des

théologiens & des canonisées italiens, tels que Bel-
tannin Panorme & d'autres qui prétendent que le

pape eft fupérieur au concile général que foc Juge-
ment eft infaillible fans l'acceptation des autres égli-
Ses, &e. ne font point reçues en France.

ultramontains tous ceux
qui ne font, point de leur

pays. Le Pouflin eft le feul des peintres ultramontains
dont ceux dlulie paroiffent envier le mérite.

ULTZEN CGiog.mod. ) ville ou pour mieux

dire, bourg dalle-magne dans la baffe Saxe au du-

ché deLunebourg, fur la rivière d'Ilmenanr, à Sept

VLVA f. m.{JHift.nat.Botan.aitc.")le mopulv*
eft fort commun dans les auteurs latins niaisfa
fignificatiorin'eft pasmoinsdifputée.Quelques-uns
veulentquecemot défigneuneefpecedechien-dent
aquatique,d'autresla queuedechat,& d'autresune
efpecede/'oywquia des mairesau commet.Bauhin
imaginequeulya eft une mouflemarinedu genre
desalgues.

Cetteplanté quellequ'ellefoit eft fort célebre
dansVirgile, qui en parle auij. & auvj. de fon
jEncide,commed'une plante aquatique.Je croi.

rois volontiersque les anciensont employélemot
ulva pourun termegénériquede touteslesplantes
quicroiflentfur le bord des eauxcourantesou ma-
récageufes c'eft pourquoiPlinedit que hfagitta
ouflèched'eaueft unedesulva.

Il cilvraiquece terme dansCatonderemfi.cap.
xxxviij.défignenettementle houblon;caril ditque
la planteulvas'entortille auxfautes, & donneune
bonneespècede litièreau bétail maiscommece
terme ne fe trouveence fensque dansce feulau-
teur, on peut raifonnablementfuppoferque c'eft
unefautede copifiesquiont écritulvapourupulus
anciennomdehoubloncarla lettreh initialequ'on
aajouté eftaffezmoderne.Pline, par une fembla-
blefautedecopine, appellele houblonlupuspour
upulus.(D. J.)

ant.) chétivebourgaded'Ita-
lie, dansle Latium au voifinagede Felitra& de
SutffaPomtt'u.Seshabitansfont,nommésUlubrane
parCicéron 1. l'Il. epijl.xij.& UlubrenfesparPline,

c.P.quoiqueUlubrtfûtunecolonieromaine,
félon Frontm Juvenalfat. X. verf.iO8. nousap-
prend que c'étoitdefon temsun lieu défert mais
Horace epijl.n. 28.aimmortalifélenomdece

méchantvillage enécrivantàBultatiuscettepen-
féefi vraieque le bonheureft en nous-mêmes &
qu'enle cherchantpar terre& parmer, c'eftvaine-
mentCeconsumerparunelaboneufeoifiveté.«Fuf-

fiez vous,dit-il, iUlubn même,vous l'y trou-
yerezce bonheur,pourvuquevous tenieztou-

» joursvotre esprit dansune aûletteégale&tran-
quillem.

ULYSSE (Myikol.) roi de deuxpetites.îlesde

la merIonienne, Ithaque & Dulichie, étoit fils
de Lame & d'Anticlie c'étoit unprinceéloquent,
fin, rufé, & qui contribuabien autant par lesar-
tificesà la pnfe de Troie qu'Ajax& Diomede
parleurvaleur; maisHomerea feulimmortalifèfes
avanttyesfiai par fonpoëmede POdyffée &
touslés MvtUBoguesont tachéd'en expliquerla
fable; cependantfansHomère, Ithaque,Ufyft &
tout cequile regarde,nousferoitfortinconnu.

On fait quece poète fûtaWISr^uiïfi^^t^Xé-
lémaquepour allertrouver fon père &qu'après
avoirracontéfonvoyagejufqu'àSparte, illelaiffe
là, c'eft-à-dire, depuis le quatriemelivre de l'O-
dyfliéejufqu'àl'arrivée ÇVtyttià Ithaque, oiuilte

remplil'illuftre archevêquede Cambraidansfon
Télémaque un desplusbeauxpoëmeafiele plus
fagequiait jamaisété fait. il

Ulrft aprèsfa mort reçut les honneurshérot
ques, &eut mêmeun oracledansle paysdesEuri-
thaniens,peuplesd'Etolie. Entrelesmonumensqui
nous relent deceprince,eft unemédaillede Gor-

leus qui le repréfentenud, tenant unepique à la
main le piédroitfuruneroue prèsde luiet une
colonnefur laquelleeftfoncafque.( D. J. )

ULYSSEA,(Giog.qnc.)ville de l'EfpagneBé-
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tique; Strabon, liv. III. p. 143. qui la place au-

deifus d'Abdera, dans les montagnes, la donne com-

me une preuve qu'Ulyffe avoit pénétré jufqu'en Ef-

pagne,
fur le témoignage de Pofidonius d'Artémi·

dore & d'Aiclépîade
de Myrlée, qui avoit enfei-

gne
la Grammaire dans la Turditanie.; Strabon,

III. p. tSy. ajoute que dans la ville Ulyfjt*, il

y avoit un temple dédié à Minerve & que l'on

voyoit dans ce temple des monumens des voyages

d-Ulyffe. ( D. J. )

I/LVSSIS-P&RTUS (Giog. ont.) port fur la
côte orientale de Sicile, au midi du promontoire ap-

pelle aujourd'hui Capo-di-Molini & dans le lieu ou

Pon voit préfentemient une tour nommée
Loguina.

Les pierres & les cendres que le mont j£tnaa
jettées

depuis, ont tellement comblé ce port qu'il
n'en

paroît plus aucun on ne fauroit dire de quelle

grandeur il étoit. Du refte fi on s'en rapporte à

Homere ce ne fut pas dans ce port que relâcha

Ulyffe
& fi Virgile & Pline mettent le port d'U-

lyjji près de Catane ils imitent apparemment en

cela quelques anciens commentateurs d'Homère.

On voit néanmoins quatre cens ans avant Virgile,

qu'Euripide avoit mis le port d'Ufyfft dans ce lieu.

Clavier, Sicil. ont. l. 1. c. ix. ( 2?. 7.)

U M

UMA ,l\ou UHM>, ( Giog. mod. ) rivière de

Suéde elle a fa fource dans les montagnes de la La-

ponie
luédoife ,aux confins de la Norvège, traverfe

la Bothnie occidentale, & fe perd dans le golfe, près
de la petite ville ou bourg d'Uma, auquel elle donne

fon om. Long, de ce bourg 37. ji. lait..6'3.

5o.\D.J.)

UMAGO, ( Giog. mod.) ville d'Italie dans l'I-

flrie fur la côte occidenrate, avec unport; elle ap-

partient aux Vénitiens, & presque déserte. Quel-

ques favans la
prennent

pour la Mingum ou NingUm

d'Antonin, qu tl met. entre Ttrgtfic &C Pircntium
mais Simler prétend que' c'eft Murgia. ( D. J. )

UMBARES f. m. pi. ( Hi/i. mod. ) c'eft le nom

qu'on donne en
Ethiopie

& en Abiffinie aux juges
uu

magistrats civils qui rendent la jûftice aux parti-

culiers ils jugent les procès partout où ils fe trou-

vent, même fur les grands chemins, où its s*afieient

& écoutent ce que chacune des parties a à alléguer;

après quoi ils prennent l'avis des affiftans & décident

la quefUon. Maison appelledesdécifions desl/mSafes

à des tribunaux fupérieurs.

UMBELLES, f. f. eArç lei BotanifUs font des

touffes rondes, ou têtes de certaines plantes, fer-

rées les unes contre les autres, & toutes de même

hauteur. Les wnbtllts claires font celles qui fe trou-
vent éloignées les unes des autres, quoique toute

d'une même hauteur.
Vqyt[ UMBELLIFERE&,

UMBELLIFERES adj. f. (.Botan. ) on nomme

ainû les plantes qui ont leurs fommités branchurt
& étendues en forme d'umbelles ou parafols; fur

chaque petite fubdivifion defauelks vient une petite
fleur. Tel eu le fenouil, l'aneth &c. foy$i Plante.

Cette fleur eft toujours à cinq pétales il lui fuc-

cède deux femences qui font à nud & jointes l'une
contre l'autre qui font le véritable car^ôere qiif &•
flingue ces fortes de plantes des autres.

La famille des plantes umbtUiftres tû foh éten-

due Ray lesdiftingue en deuxclaâes.

La première eft de celles qui ont les feuilles très»

divii'ées & d'une figure triangulaire &dont les fe-

mences font ou larges &plates, comme le fphon-

le
lardylium l'orcofelinura le tyû*èlinumVl'*P>Orn

= ^^z&uUkszde çiguë^ .le daûcus

l'aneth le
peucedanum, le thapûa le ferufa, &t.

oudontlesfemencesfontplusgrottes& moinsap-
platiesquelespremièrescommelecachrys lela*

terpitium,lacicutaircordinairele fcandixlecet-
feuil lemyrrhis,l'angéliquedesjardins,le levi-
lticum,lefilermontanum,lebulbocatlahumlefi-
farum,l'oenanthe,le fiumla pimprenellel'ache
laciguë,levifnaga,lafaxiiragele crithenumle
fenouil,le daucusordinaire,l'anis, le caucafi,la
coriandre,lepafKnacamarina,6c.

Lafécondeclaffeeitdecellesquiontlesfeuilles

| fimples&fansdivifionoudu-moinsfeulementun
peudécoupées;commeleperibliata,lebMplevrum,
l'aftrantianigra,lafanicle,&leféftlid'Ethiopie.

UMBEXXIFORMES,/wr«umbtlUformts.Yoyc;
FLEUR.

UMBER ( Giog.ane.)i*. lacd'Italiedansl'Um-
bsie,felonProperce.

Et lacutafi'nis inttpttUeabttaquis.

CelaceftnomméOmbrotouOmbras,'par Etien-
nele géographeScaligerveutquecefoitle vadl-
momislocusdeTite-Live& dePline &parconfé-
quentce feroitaujourd'huilagodi Btfjanttlo.

1°.Umber,fleuved'Angleterre,felonBede,cité

par Ortelius.Ilconfervetonanciennom caron
le nommeencorepréfenitementHumbtr.(JD.J. )

UMBILIC,ouNOMBRIL,enAnatomuti\ le
centredela partiemoyennedubas-ventreouabdo-
men & c'eftpar-làquepanentlesvaiffeauxumbi-
licauxquivontdufcétusauplacenta.

Lemoteftpurementlatin il tft forméà'umbo
quilignifielapetiteboffequ'on voyoitau milieu
d'unbouclier;parcequecèneboirerefTembloitau
nombril.foy*{UmbuigAUXvtiJfetU*.

UMBILICAL,adj.tn Anatomit,eftcequia rap-
portàl'umbilicounombril.foy*{UmbiUC &c.

Umbilicalerégion eftla partiede l'abdomen
quieftautourdel'umbilicounombriLVoyeÂbdo-
men6- Région. • i

Umbilicaux vaiftaux fontunaflfcmblagede
vaifleauxpropresau n*ms,&quiformentce qu'on
nommele cordonmtnbUUal,Voyt{F«TUS,ARRIERE»
FAix,cyc.

Ces vaiffeayxconsent en deuxartères, uns
veine

LesartèresumbiUc*t*sviennentdesiliaquesorés
de leurdiviûoneft extern«& internés,«parlant
enfuitedechaquecôté de la veffii&à -traversle
,au'placenta. enta.

LaveineumbÙiîtdtvientâuplacentaparune ia-
finité derameauxcapillairesquifercuniâentenun
fouttronc, lequelvaferendreaufoiedufœtus,fit
fediftribueenpattiedansla veine-porte,&enpar-

que ne fe découvretnanifcfteroentquedans
douter

. î-'trfaigedasvaiftéuxtmèiticau*eft d'entretenir
unecommunicationentrj^lamère&'lefoetus.Quel-

reçoitfanourriturey&qu'il-croîtcommeuneplante

fruk. F*tO$,

une elf»ecedé cordon

muee,traverfeml'arHereâàx,&feligie= d'ua
côtéau & tifrdty

ferendauplacentadebfflere;il«ftôtdittairélmcni
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de la longueurd'unedemi--aune,&de îa groffeur
4'ùndoigt.I) le avoir-cette.Jpn-

ferompreen

Laroufcaue del'unie JHfotfaii
même.Quelquefoisil

va ducôtédroitau cou dufoetus, &l'ayantcn-

cou, £«. D'autresfois
ilne,*apointdutoutauççudufoetus,9iiw((porte

I3poitrine,&tournante^utite

Aprèsl'accouchement,on romptouoncoupe!e
dunombrilenfortequefesvaifteaux,

avoir les deuxartères,laveine l'ouraque,de-
viennententièrementinutiles,6cfe deflechant,fe

bouchent& ne (ment plus'quedeligamenspour

Le doreurBoejbaavepropofe«nequefliondiffi-
cile 6 voir pourquoitouslesanimauxmordent&
déchirât de leursfoetus,dès
qu'jlsifqntnés (ansqu'aucunpériffedliémorrhagie,
}andis,quel'hommeperdtoutfon fang enpeude
terns,{(©nnefaituneligatureaucordonavecJoie,
quoiquele cordonfçitpluslong&plusentortillé
dansifipmme&queparconséquentil y aitmoins

crajpdrerhémorrhagie»acettequeftiononadon-
nédes(blutions,divers Tauvryaccuseleluxede
l'homme$cfonfaneplusdiflbus;Chiraclalenteur

p autresontaUeguela grandeurdesvauTeaux,
qu'ils prétendentbeaucoupplusvajfltesquedansles

nie quele

lecordon.DanscecasLamotte,Trev, convien-

trouve,jl e^yxai,des expénencescontraireschez
teUque. Mauôceau,HUdanus,

Burgmann,Quellmalz,& Cramer,quile fixieme
oule dixièmejoujt fit lefangfortirpouravoirbaf-
unelenombrild'uneliqueurchaude.Au-refte,on
ne Pf>^«weux'prouvercombienlesobservateurs
varient*&combienilettdifficiled'affeoirunjuge-
ment, il n'ya .qu'àrapportéeles ex-
périencesdeCarpi,quia vpdesfoetusdechevalSe

terme%nifie!e

acheverunouvrage,
y mettrelà dernièremain,parce,quele» Romains

furdesmembrane!

^UjfÇfFSfis&3¥br&ilslearQqlojentaprè»qu«tout
étoitécrit,<S<les,fermoientavecdesboflçtjes.dç
corne,oud'iyoire,en formedenombril,pourJes

co-

mal-à-propoïiingeM«
carellesn.«font,

jw9?;-»<>«̂WJ«. dpesw:«ie.Unaçpnj^,dpnj»la
bouchea dansfesenvironsuneouvertureappelle
F;4t&pWtHkfk*JKa\if«4efareffernb^ftcjç3fec

par la

nageoires,par lesvifeeresauffi
lac4e

ft9«*w4«me«
aMxdwxJn^chokesjinajftenjcpfefuçj

la langue la tête eft de couleur livide les couver-

mures des ouies ont une belle codeur argentée, a

l'exception
de l'extrémité qui eft d'un jaune doré.

Ce ponTon eft très-bon a manger il a la chair Sèche

& dure^ fur-tout lorfqu'il eft vieux; il a jufqu'à

Veyt^ POISSON.

ÙMBIE-CHEVAIIER (MJl.
nat.

ickthMof.) poif-
{on' qui fe trouve auffi dans le lac de Lauune il

reflemUe entièrement au faumon Ce à la truite {au-

monée pour
la forme du corps, & par le nombre &

la pofition des nageoires; il ne diffère de
fumble,

amplement dit, qu'en ce qu'il eft plus grand. Le

dos a une couleur mêlée de bleu &de noir, & le

ventre eft d'un jaune doré. La chair de ce poiflbn
eft dure & Sèche la tête paffe pour la partie la plus

délicate, comme dans le Saumon. Rondelet, kifloln
nat. des laes,dup. xii/. Pcyt{_ POISSON.

UMBRE, voyt[ OMBRE.

{Géog.m0d.) petite ville d'Ita-

lie, au royaume de Naples dans la Calabre citérieu-

re, Sur le Lipuda, 10 milles au nord de Sanâa-

Severina, dont fon évêché eft fuuragant. Longiu
34- *i- lot- 3$>27- {J>. /.)

UMBRIE yl/mbrU {Giog. anc.) contrée ditalie,
bornée au nord par le fleuve Rubicon, à l'orient par
la mer Supérieure & par le Picenum au midi en-

core par le Picenum 8c par le Nar; au couchant, par
rEtrurie, dont elle étoit Séparée par le Tibre.

Cette contrée qui étoit partagée en deux par l'A-

pennin eft appellée par les Grecs «p?p<*m du mot

imJttr, caufe des pluies qui avoient inondé
le

pays. PUne, Ill, th. xiv. appuie cette
origine

Umbrorum gens antiquiffima Itaiïct ttt

grteis puçtU diSLos quoi inundation*

Solin dit, que d autres ont prétendu que les Vm-i

brtf étaient descendus des anciens Gaulois c'eft ce

qui ne feroit pas aifé â prouver. On
pourrait dire

néanmoins, avec fondement, que les Sénonois habi-

tèrent la partie maritime de ÏUmbru depuis la mer

juiqu'à, l'Apennin, Ce
qu'ils

Cemêlèrent avec les U..

bn? mais les Sénonois ne furent pas les
premiers

des Gaulois qui paflerent en Italie.

Quoi qu\l en foit, les auteurs latins ont tous écrit

le «oui de cette contrée par un u, & non par un 0,
comme (es Grecs. Etienne le géographe en 6it fat

remarque. Après avoir dit, le peuple était appelle
•hfifX* Ombrici &C Ombri il ajoute *«>er-
tat Otftfiftt mapl rôtç dicuiuwr ûb

itAÏu feriptonbus Umbri.

Vt/mbnt étoit la patrie de Properce, & il nous

rapprend lui-même au premier livre de Sesélégies

Proximnfuppofito contingent
Urabria camp»

félon
«es vers dç, Catulle in tgnaûum.

une
infçriptioii de

VUmbm maritime ou du -moins la
plus grande

para? de « quartier
qui a voit été habitée par le»

OakMsfSénonois conferva toujours le
nom $Agir

après même que 1« pays eut

quenfit^livft, c. Ixiv. dit oolomadum

Pff*>* •« » *y**rum.in galiicum mgnm^r^
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TomeXVH. libp i)

UMBRO, (Géog.anr.) fleuve d'Italie. Pline, liv.

III. < v. dit qu'il eil navigable; ce que Rutilius liv.

2. v, 337. n'a pas oublié

Tangimus Umbroherh s nonefl ïghobile fiumcn

Quodtuto trepidas excipit on rates.

L'itinéraire d'Antonin dans la route maritime de

Rome à Arles met Umbronïsfiuvius entre Poftus Te-

Aprilis à t milles du premier de

ces lieux, & à 18 du fecond. Ce fleuve fe nomme

aujourd'hui YÙmbrone c'eft fans doute Vl/mher ùé

Properce,
& YOmbros d'Etiennè le géographe. {D.J.)

UMBU f. m. (Rift..
nat. Bot. txot.) efpece de pru-

nier du Bréfil, nommé par Pifoit, arbor pi uni fer a Bru-

*en 1 fiuâu magno radicibus tuberofs.

On le prendrait à quelque diftance foit par fa

forme, fa groflèur, ou fon fruit pour un petit citron-

nier fon tronc eft court, foible, & divife en un grand
nombre de petites branches tortillées fes féuilles

font étroites, unies, d'un beau verd, acides & af-

tringentes au goût; fa fleur eft blanchâtre fon fruit

d'un blanc jaunâtre, femblable à une affez groffe pru-

ne, mais dont la pulpe eft plus dure; & en plus pe-
tite quantité il contient un gros noyau, & murit

dans les mois pluvieux alors il en: fort agréable au

goût en tout autre tems fon âcreté eft fi grande

qu'elle agace les dents; on en fait ufage en qualité de

raifraichilfant & d'aftringent.
Sa racine a quelque chofe de particulier, outre

qu'elle fe répand dans la terre ainfi que celle des au--

tres arbres, elle fe met en différens tubercules, com-

palles & pefans, que vous prendrez à leur forme &

à leur couleur extérieure cendrée pour de grofles

patates lorfqu,'ils font dépouillés de leur peau, ils

font blancs en-dedans comme de la neige; leur pulpe
eft molle fucculente, femblable à celle de la gour-

de, & fe réfout dans la bouche en un fuc aqueux,

froid doux & très-agréable.
Ce fruit foulage & rafraichit dans la fievre ac-

compagnée de chaleur violente; il n'eft pas inutile

aux voyageurs, ainfi que Pifon l'a lui-même éprou-
vé. (D. J.)

UN.

U N f. m. (Arithmétique.) unité de nombre un

multiplié par lui-même ne produit jamais qu'un une

fois un eft un un joint à un autre un fait deux; un

& un font deux. Un en chiffre arabe s'écrit ainfi (t),
en chiffre romain (1) & en chiffre françois, de comp-
te ou finance, ainfi ( j ). {D. J.)

UN, DEUX, trois (Marine.) ces mots font pro-
noncés par celui qui fait haler la bouline & au der-
nier les travailleurs agiffent en même tems.

UNA, ( Ge'og. anc.) fleuve de la Mauritanie tin-

gitane, felon Ptolomée, liv'.JV. eh. on croit que
c'eft la riviere de Sus. (D. J.)

UNANIME adj. ( Gram.) qui à été fait par plu-

fieurs, comme s'ils n'avoient eu qu'une même ame.

On dit un accord unanime un concert unanime un

mouvement unanime.

U N A N 1 MI T Ê f. f. (Grain.) concorde parfaite
entre plufieurs perfonnes. Il règne dans toutes leurs

actions la plus grande unanimité. Il y eut dans cette

affemblée la plus eptiere unanimité.

UNCIALES adj. f. pi. termes a" Antiquaire les

antiquaires donnoient cette épithete à certaines let-

tres ou
grands

caractères dont on fe fervoit autrefois,
pour faire des inferiptions & des épitaphes on les

nommoit en latin litteta untiaies. Ce mot vient d'un-

cia qui étoit la douzieme partie d'un tout, & qui
en mefure géométrique valoit la douzième partie
dhin pié ou un pouce & telle étoit la groffeur de
Ceslettres.

(D.)

UNCTUAR1UM, f. m. {Hift. anc.) partie du

gymnafë des anciens; c'étoit la pièce ou apparte-
ment deftiné aux onftions qui précédaient ou qui
fuivoient l'ufage des bains, la lutte lé pancrace,
&c. GYMNASE.

UNCTUS Slccvs {Littéral.) les gens ii(ès qui
chez les Romains, ne fe mettoient point à tablefans
s'être auparavant bien parfumés d'effence5, for les
unSi d'Horace que ce poëte oppofe nuxjîcci. Un-
Sus ne défignoit pas feulement un homme parfumé,
il indiquoit tout ehfemblc un homme oui joignoit à
l'amour de la parure, le goût pour la chère délicate,
unftumobfonium.

UnSa popina dans Horace èft un Cabaret bien
fourni de tout ce qui peut contribuer à la bonne chè-

re, redolens &optimis cibis plena comme dit le fcho-
liafle. (D. J.)

UtiDALUS, (Géog, anc.) ville de la Gaule nar-

bonnoife, dans l'endroit ott la riviere Selgx aujour-
d'hui la Sbrgite fé jette dans le

Rhône felori Stra-

bon, 1. IV. pag. 186. qui ajoute que Domitiiis jfino-

barbus défit près de cette ville une grande quantité
de Gaulois. Mais Tite-Live, épitom. So, en parlant
de cette victoire du proconful Çn. Domitius, dit

que
ce fut fur les Attobroges qu'il la remporta; & au heu

de nommer la ville Undalum j il la nomme oppidurù
Pindalium: voici le

paftage
Cn.

Domitius proconful
contra

dllobroges
ad oppidum Vindalium féliciter pu-

gnavit.
Il y a apparence que Vindalium oppidum ou Yin.

dalum font les vrais noms de cette ville & que
YUndalus ou Undalum de Strabon, font corrompus/
En effet, Florus, e. ¡¡.appuie l'ortographe de
Tite-Live car en nommant les quatre fleuves qui
furent témoins de la.viâoire des Roinains, il met du
nombre le Yindalicus c'eft ainfi qu'il faut tire &
non Vandal'ûus comme^..portent plufieurs éditions
les Vindéliciens font trdp éloignes pour qu'aucun
fleuve de leur pays puiffe être nomme dans cette oc-

cafion avec le Varb l'Ifere & le Rhône qui font

les trois autres fleuves dont parle Florus.

Ce fleuve Vandalitus ell le Sulgee de Sirabbn &
avoit peut-être donné fon nom à la ville

Vandalum

qui étoit à (on embouchure. D. J.)
Undecim-vir f. m. (Hift. anc.) magiftrat à

Athènes qui avoit dix
collègues tous revêtus de la

même charge ou commiffion.

Leurs fondions étoient à-peu-près les mêmes que
celles de nos prévôts & autres officiers des maré-
chauffées en France, favoir d'arrêter, d'emprifon-
ner les criminels, de les mettre entre les mains de la

juflice, & lorfqu'ils étoient condamnés de les ré-

mettre en prifon jufqu'à l'exécution de là fentence.

Les onze tribus d'Athènesëlifoient ces magiftrats,
chacune en nommant un de fotf corps. Mais après le

tems de Clifthenes ces tribus ayant été réduites au

nombre de dix, on élifoit
un grefHer ou notaire_qui

-completoitr nombre de onze. Cjeft pour cela que
Cornélius Nepos, dans la vie de Phocioif, les ap-

pelle i><r«*« U Julius Pollux les nomme tvctfxtt ôc

Cependant les fondions des
nomophy-

laces étoient très-différentes.
Foyei NoMopHyla-

CES..

UNDERSEWEN ( Géog. mod.) ou Undtrftenj

petite
ville de Suiffe au canton de Berne ans l'O-

berland ou^paysd'en-haut, au bord du lac de Thounj'
entre ce lac.& celui de,Brienz. Les Bernois

ont-ud;

avoyer. Long. ai. 44. latit. 4$,$7> :.CD.jS

UNDERWALD {Géog. mod.) canton e Suiffe^
le fixieme en rang rl eft nommé élégamment en la-

tin Subfylvànià. Ce canton eft borné au nord par ce-

lui de Lucerne & par une partie du lac des quatre
cantons, au midi parle canton de Berne, dont il eft

fépaïc par le mont Brunjck, à l'orient par des haute*
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montagnes qui

le féparent du canton d'Uri & à

l'occident par le canton de Lucerne encore.

Ileftpartagéendeuxvalléesqu'onpeut nommer
VxxnefupirieuriiSel'antre inférieur*.Ce partagefait

par la naturea donnélieu au partagedugouverne-
ment car quoiquepourles affairesdudehorsles

deuxvalléesnefrtfentqu'unfeulcanton,cependant
chacunea fon gouvernementparticulier, fon con-

feil tfesofficiers,&mêmefesterres.Lavalléefupé-
rieurefe divifeen fixcommunautés,& lavalléein-
férieureenquatre.Leterroir desdeuxvalléeseftle

même, Senediffèreprefquepointdecelui descan-
tonsdeLucerne&Cd'Uri. Quoiqueles deuxvallées
aientchacuneleurcorps&leurconfeilà part, elles
ont établipour lesaffairesdudehorsun confeilgé-
néral, dontlesmembresfétirentdesconfeilsdecha-

quecommunauté.

Lecanton $Undtrwald^&.un cantoncatholique.
il ne poffedepointdebailliagesen propre maisil

jouitavecd'autrescanetons,desbailliagescommuns
du Thourgau,de l'Obcr-JFreyamterdeSargans&
du Rhein-Thal & il nommeencore, commeles
onzeautrescantons desbaillisdanslesquatrebail-

liagesd'Italie.
ArnolddeMelthtal natifdececanton eft undes

quatrehérosdela Suiffe quile 7Novembrede l'an
r;07 arborerentlespremiersl'étendarddelaliberté,
engagèrentleurscompatriotesà Secouerle jougde
la dominationd'Autriche & àformerunerépubli-
queconfédérée,qu'ilsont depuisfoutenueavectant
de gloire.Melchtalétoit irriteenparticulierdeshor-
reurs de Griller, gouverneurdupays, quiavoitfait
Creverlesyeuxà fonpere.N'ayantpointeudejufli.
ce decette violence il trouvades amisprêtsà le

venger & ils taillerentenpiècesun corpsdetrou-

pesennemiescommandéesparlecomtedeStrasberg.
Tell tuaGrifierd'uncoupde flèche.Enfinle peuple
chaffadupayslesAutrichiens,& établit pourprin-
cipedu gouvernementavenirla liberté& l'égalité
desconditions.Voyi[Suisse. ( Ht/.)

UNEDO ( Boian.anc.) nomemployéparles
anciensnaturalisespourdésignerun fruitqu'ils efti-
moientêtre rafraîchitfant& un peuaftringent.La

plupartdes modernesontprétenduquecefruitétoit
celuide l'arboifier,parcequePlinele ditlui-même;
mais le naturalisede Romecontreditdansfonopi-
niontous lesanciensécrivainslatins, qui ont tou-

joursappellélefruitde l'arboifierdu mêmenomque
l'arbrequile donne;je veuxdire arbutumouarbutus.
Varronparlantdela cueillettedesfruitsd'automne
les appelletousdu nomde leurs arbres; il ne dit

pointdectrpendountdintmmatsdteerpendoarbatum;
merrapomaqui.Il eft vrai queServiusemployale
mot untdopourle fruitdel'arboifiermaisc'eftl'er-
reur de Pline qu'il a copiée & le Mrc&rûvrai,
que d'uncôté Galien & de l'autrePaulEginette
déclarentunanimementque«notan'eftpointdû-tout
le fruitdel'arboifiermaisle fruitde r^pimeus,qui
étoituneefpecedenefleappellée/&âaù/uicoufelon
d'autres une efpece de petite pommefauvage.

UNGEN ( Gfog.mod.) montagneduJapon,dans
rile deXimon,entreNangajaqui& Xima-Bara.Son
fommetn'eftqu'unemafi'ebrûlée,pelée& blanchâ-
tre c'dt un volcanquiexhalefansceffeune fumée
de foufre, dont l'odeureft fi forte, qu'à plufieurs
millesà la ronde on n'y voitpas un feut oifeau.

. UNGHV ( Géoj.mod.)rivièrede la hauteHon-
grie.Elleprendfa fourceauxconfinsdela Pologne,
danslesmontsKrapack,donnefon nomaucomté
d'Unghvarqu'elle traverfe enfuiteelle entredans
le comtéde £emplin,ouellefejettedansleBodrog.

UNGHWAR,(Géog.mod.) comtéde la haute
Hongrie aux frontièresde la Pologne dans les
montsKrapack.Sacapitale,oc feuleville, portele
mêmenom.( D. J. )

Ungewar ( Gcogr.mod.")petite ville de la

haute Hongrie,capitale du comtedu
mêmenom,

dansuneîle forméepar la rivière d'Ungh à douze
lieuesau levantde Caflbvie.Long.40. G.latu. 48.

UNGUÉNTARIUS,f. m. les
taritétoientles

parfumeurs
à Rotne ilsavoientleur

quartiernommevicast/mrarias,dansla rue Tofcane,
qui tàifoitpartiedu Vélabre.Elleprit fon nomdes

toscans qui vinrents'y établir aprèsqu'oneut de(.
féchéleseauxquirendoientcequartierinhabitable

e^ft^pourcela qu'Horaceappelle lesparfumeurs,
tufeiturbaimpiavici parcequecesgens-làétoient
lesminièresdetousles jeunesdébauchésde Rome.

(Z>. /.)
UNGUIS, en Anatomtt eft le nomdedeuxos

du nez, qui font minces commedesécailles, &
reffemblentàunongle,d'oùleurvientcenom,Voyt^
Nez.

Lesosunguisfontlespluspetitsos dela mâchoire

fupérieure & font finiesvers le grandangledes

yeux. *Vyê{Mâchoire.

Quelquesauteurslesappellentoslacrymans,mais

improprement,n'y ayantpointdeglandelacrymale
dansle grandangle. D'autres lesnommentosorbi-
,.ires.

Il eft articulé par (on bord fupérieur avec le coro-

nal, par fon bord antérieur & fon inférieur avec le

maxillaire & le cornet inférieur du nez par fon

bord potlérieur avec l'os ethmoïde. Voyt^ Xornet,

Ethmoïde &c.

Unguis (Jardinaçt.} eG la partie blanche au

bout des feuilles environnée d'une zone ou ligne

épaifle dentelée, fouvent colorée avec des utricu-

les, des épines, des poils NEdes barbes à l'extrémité.

UNI PLAIN SIMPLE ( Synonym. ) ce qui eft

uni, n'eft pas raboteux. Ce qui eft plain n'a ni en-

foncemens ni élévations.

Le marbre le plus uni eft le plus beau. Un pays où

il n'y a ni montagnes ni vallées, eft un pays plain.
Uni fe prend encore pour fimph. On dit qu'un ou-

vrage eft uni lorfqù'on n'y a exécuté aucune forte,

d'ornement. (D. J.)

UNI, (urme d'agriculture. ) les laboureurs dirent

travailler à funi, pour dire, relever avec l'oreille

de la charme toutes les raies de terre d'un même co-

té, de telle manière qu'il ne paroit aucun fillon

lorsqu'on achevé de labourer le champ, & qu'au con-

traire il femble tout k/j/. L'on obferye cette maniere

de labourer les champs fut-tout dans les terres fe-

ches & pierreufes et pour y femer feulement des

avoines ou des orges qu'on fauche au lieu de les

fcier avec la faucille; pour mieux réuflîr dans cette

forte de labour, on fe fert d'une charrue à tourne-

oreille.

Uni, adj. ( terme de Manège. ) on dit cheval
qui

eft

uni pour défigner un cheval dont les deux trams de

devant & de
derrière ne font qu'une même action,

fans que le cheval change de pcé ou galope
faux.

UNIA ( Géog. mod. ) île du
golfhe

de Venife

au midi de celle d'Oforo. Il n'y a qu un village
dans

tour. ( D. J. )

quinze
do

UNICORNE, voyer NARVAL.

UNICORNU FOSSILE, ( Hijl. nat. ) on ne fait

pas par quel caprice il a plu à quelques natuValiftes de

donner ce nom bizarre à une efpece de terre blanche

& ieche que quelques auteurs ont nomme gqU3i:ei
ou serre laiteufe parce qu'on s'eft imaginé lui trou-

ver l'odeur du lait. De quelque nature que toit cette

terre, elle ne paroît avoir rien de commun avec

la licorne, qui s'appelle en latin unltornu. Voyez
l'article Ll CORNEFOSSILE;

11 y a une terre de cette espèce qu'on appelle
ma'
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carneus ou aimant dt chair: une terre bolai-

re fort feche, & qui s'attache fortement a la lan-

UNIFORME,
UNIFORMITÉ, ( Gram.)

ce font

les oppofés
de divtrs & diverfté a inégal & d'iné-

de
varié & variété: On dit des coutumes uni-

formes,
une conduite uniforme .une vie uniforme

écale à elle même, la veille constamment iemblable

au jour & le jour au lendemain..

Uniforme, adj. (Méchan.) le mouvement uni-

forme eft celui d'un corps qui parcourt des espaces

égaux en tems égaux; telle eft au moins fenfible-

ment le mouvement d'une aiguille de montreoude

pendule. Poy*\ MOUVEMENT.

C'eft dans le mouvement uniforme que l'on cher-

che ordinairement la mefure du tems. En voici la

raifon comme le rapport des parties du tems nous

eit inconuu en lui-même, l'unique moyen que nous

puisons employerpotirdécouyrir ce rapport, c'eft

d'en chercher quelqu'autre plus fenfibleJSc mieux

connu, auquel nous puions le comparer; on aura

donc trouvé la mefure du tems la plus fimple,
fi on

vient bout de comparer de la manière la plus fimple

qu'il foit poflible, le rapport des parties du tems

avec celui de tous les rapports que l'on connoit le

mieux. De-là il réfulte que le mouvement uniforme

eft la mefure du tems la plus (impie car d'un côté le

rapport des parties d'une ligne droite eft celui que
nous faififlbns le plus facilement & de l'autre il

n'y a point de rapports plus aîfJs à comparer entre

eux, que des rapports égaux. Or dans le mouve-

ment uniforme le rapport des parties du tems eu:

égal celui des parties correfpondantes de la ligne

parcourue. Le mouvement uniforme nous donne donc

tout-à-la-fois le moyen, & de comparer
le rapport

des parties du tems, au rapport qui nous eft le plus

fenible de faire cette comparaison de làmanie-

re la plus fimple nous trouvons donc dans le mou-

vement uniforme, la mefure la plus fimple du tems.

Je dis outre cela, que la mefure du tems par le

mouvement uniforme ett indépendamment
de la

fimplicité celle dont il eft le plus naturel de penfer
il fe fervir. En effet comme il n'y a point

de rap-

port que nous connoiffions plus exactement que ce-

lai des parties de l'efpace, &
qu'en'général

un mou-

vement quelconque dont la loi feroit donnée nous

conduiroit à découvrir le rapport des parties du

tems par fanalogie connue de ce
rapport

avec celui

des parties de l'espace parcouru il eft clair qu'un
tel mouvement feroit la mefure du tems la plus exac-

te & par conféquent celle qu'on devroit mettre en

v.fage préférablement à tonte autre. Donc s'il y a

quelque efpece particuliere de mouvement, où l'a-

natogie entre le rapport des parties du tems &(. celui

des parties de l'efpace parcouru foit connue indé-

pendamment de toute hypothèse, & par la nature

du mouvement même & que cette efpece de mou-

vement foit la feule à qui cette propriété appartien-
ne, elle fera néceffairement la mefure dutems la plus-

naturelle Or il n'y a que le mouvement uniforme qui
réuniffe les deux conditions dont nous venons de

Parler car le mouvement d'un corps eft uniforme par
lui même: il ne devient accéléré ou retardé qu'en
vertu d'une caufe étrangère & alors-il eft fufceptir--
ble d'une infinité de lois différentes de variation. La

t loi d'uniformité c'eft-à-dire l'égalité entre le rap-
port des tems & celui des efpaces parcourus -eft–

donc une propriété du mouvement confidéré en lui-

même; -le mouvement uniforme n'en 1eft par-là que
ptus analogue à

la durée & par conféquent plusprès en être la mefure, .puifque les parties de là

durée tè fuccédent auffi conftammeot & uniformé-
ment. Au-contraire, toute loi d'accélération ou de

eft arbitraire, pour

ainli-dife,& dépendante des circonftancejLÊXtéju^

ricùrës;le mouvementnonuniformenepeutêtrepar*
conféquentlamefurenaturelledu tems:car enpre-
mierlieu, il n'y auroitpasde raifonpourquoiune
efpeceparticulièredemouvementnonuniforme,fût
la mefurepremièredutems plutôtqu'unautre en
Secondlieu, onne-pourroitmefurerle temspar un
mouvementnon uniformefansavoirdécouvertau-
paravantpar quelquemoyenparticulierl'analogie
entre le rapportdestems& celui des efpacespar-
courus, qui conviendroitau mouvementproppfe\
D'ailleurs, commentconnoîtrecetteanalogieautre-
mentquepar l'expérience & l'expériencene fup.
pocroit-ellepas qu'oneût déjaunemcfuredutems
fixe& certaine

Maislemoyendes'afTurcr,dira-t-on,qu'unmou»
vementfoitparfaitementuniforme? Je répondisd'a-
bordqu'il n'y, a non plusaucunmouvementnon
uniformedont nous fâchionsexactementla loi &
qu'ainficettedifficultéprouvefeulementquenousne
pouvonsconnoîtreexactement&en tputerigueurle
rapportdespartiesdu tems maisil ne s'enfuitpas
de-làquelemouvementuniformen'enfoitpar fana-
ture feule, lapremiere&laplusfimplemefure.Auf-
finepouvantavoirde mefuredutemsprécife& ri-
goureufe c'eftdansles mouvementà-peu-prèsuni-
firmesquenousencherchonslamefureau-moinsap-
prochée.Nousavonsdeuxmoyensde juger qu'un
mouvementeftà-peu-prèsuniformeouquandnous
favonsque l'effetde la caufeaccélératriceou rétar-
datricene peutêtrequ'infenfible;ou quandnousle

comparonsà d'autresmouvemens & quenousob-
fervonsla mêmeloidanslesuns & dansles autres
aintifiplufieurscorpsfemeuventde manièrequeles
efpacesqu'ilsparcourentdurantunmêmetemsfoient
toujoursentr'eux ou exactement ou à-peu-près
dansle mime rapport. on jugequele mouvement
decescorpsetl ou exactement,ou à très-peuprès
uniforme.

UNIFORME,f.m. ( An.milit.) onappelleunifor-
medanslemilitaire l'habillementquieit propreaux
officiérs&auxfoldatsdechaquerégiment.Lestrou-
pes n'ont commencéà avoir desunijormesque du
temsdeLouisXIV.Commeellesavoientauparavant
desarmuresde fer quiles couvroiententierement
ouprefqueentierement.;l'uniformen'attrait pu fer-
vir à les distinguercommeaujourd'hui.Lesofficiers
françoisfontobligé, paruneordonnancede1737.
de portertoujoursl'habitunifornupendantle tems

qu'ils fpat encampagneou engarnifon afinqu'ils
oient plusaifementconnusdesfoldats.Sa Majeftéa

auffidepuisobligéfesofficiersgénérauxde porterun
uniformepar lequelon distingueles maréchauxde

campdeslieutenansgénéraux.Cet uniformequiles

fait connoïtre peuttervir utilementpourlesfaire

refpecter & leurfdirerendrepar touteslestrou-

pes les honneursdùsà leursdignités.( Q)
UNIGEN1TUSCONSTITUTION( Hifl.dujah-

finifme.) constitutionen formedebulle donnéeà

r par le papeClémentXI. portant
condamnationdu livreintitulé morales
furle nouveauTeffornent parle P. Quefnel.Cette
bulle commencepar le mot l/nigenitis d'oùlui
vient fottnom mais c'eft fon hifioirequi nous

intéreffe la voici d'aprèsPhiftoriendufieclede
LouisXIV.

LeP.Quefnel prêtre de l'Oratoire, ami du c£
lebre Arnauld, &qui fut compagnonde faretraite

jufqu'auderniermoment,a voit desl'an 1671 com-
pote unlivre de réflexionspleufesfur le texte du
nouveauTeitament.Célivre contientquelquesma-
ximesqui pourroientparaître favorablesau janfé-
nilme maisellesfontconfonduesdansunefigran-
defouledemaximesfaintes&pleinesdecette onction

'qui gagnele cœur,quel'ouvragefutreçu avec uaap^
plaudillementuniverfel.Lebient'y montrede tous
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côtcs; & le mal il faut le chercher. Plufieurs évé-

ques lui donnèrent les plus grands éloges
dans fa

naïflance &les confirmèrent quand le livre eut re-

çu par l'auteur fa dernière perfeâion. L'abbé Re^

uaudot l'un des plus (avant hommes de France 0

étant à Rome la première année- du pontificat de

Clément XI. allant un
jour chez

ce pape qui aimoit

les favans t & qui l'étott lui-même le trouva lifant

le livre du père Quefnel. Voila lui dit le pape
un

livre excellent nous n'avotis perfonne à Rome qui

foit capable d'écrire ainfi je voudrois
attirer l'au-

teur auprès de moi: Ceft cependant le même^papé^

qui depuis condamna le livre.

Un des prélats qui avoit donné en France
l'appro-

bation la plus fincere au livre de Quefnel étoit le

cardinal de Noailles, archevêque de Paris. Il s'en

étoit déclaré le proteôeur lorfqu'il étoit évêque

de Châlons &c le livre lui étoit dédié. Ce cardinal

plein de vertus & de fcience le plus
doux des

hommes le plus ami de la paix protégeoit quel-

que janféniftes fans l'être, &aimoit peulesjéiuites,

fans leur nuire & fans les craindre.

Ces peres commençoient à jouir d'un grand cré-

dit depuis que le père
de la Chaife, gouvernant la

confcience de Loms XIV. étoit en effet la tête de

l'églife gallicane. Le père Quefnel qui les craignait,

étoit retiré à Bruxelle*aveç lefavantbénédiâinGer-

beron, un prêtre nommé Brigode & plufieurs au-

tres du même parti. Il en étoit devenu le chef après

la mort du fameux Arnauld & jouiflbit comme lui

'de cette gloire flatteufe de s'établir un empire fecret

indépendant des fouverains, de régner fur des con-

sciences, & d'être l'ame d'une faction compofée d'ef-

prits éclairés.

Les iéfuites plus répandus que fa faction &plus

puiflans déterrerent bientôt Quefnel dap$ fa fotitu-

de, Ils le perfécuterent auprès de Philippe V. qui

étoit encore maître des
Pays-bas,

comme ils avoient

poursuivi Arnauld fon maître auprès de Louis XIV.

Ils obtinrent un ordre du roi d'Efpagne de faire arrê-

ter ces folitaires. Quefnelfut mis dans les priforis de

l'archevêché de hfalines. Un gentil-homme qui crut

que le parti janfénifte feroit fa fortune s'il détivroit le

chef, perça les murs, & fit évader Quefnel, qui fe

retira à Amfterdam où il.eft mort en 1719. dans

une extrême vieillerie, après avoir contribué à for-

mer en Hollande quelques églifes de janféniftes; trou-

peau foible qui dépérit tous les jours. Lorfqu'on

l'arrêta on faifit tous- fes
papiers

& comme onv
trouva tout ce qui caraôénfe un parti formé, on ht

aifément croire à Louis XIV. qu'ils étoient dange-
reux.

Il n'étoitpasaffezinftruitpourfavoirquede vai-
nesopinionsdefpéculationtomberaientd'elles-mê-
mes, fion les abandonnoità leurinutilité. C'étoit
leur donnerun poidsqu'ellesn'avoientpoinr que
d'en fairedesmatieresd'état. Il ne futpas difficile

de faireregarderle livre du pereQuefnelcomme

coupable aprèsquefauteureut été traité en ieîïi™
tieux.Lesjéiuitesengagèrentleroi lui-mêmeà faire
demanderàRomela condamnationdulivre.C'étoit
eneffetfairecondamnerle cardinaldeNoaillesqui
enavoitété le proteaeur1epluszélé. Onfeflattoit
avecraifonquelepapeClémentXI.mortifieroitl'ar-

chevêquedeParis.Il fautfavoirquequandClément
XI. étoitlecardinalAlbani il avoitfait imprimerun
livretout molinitte defon amile cardinaldeSfon-

drate^& queM.de Noaillesavoitété le dénoncia-
teurde celivre. Ilétoitnaturelde penferqu'Alba<-
ni devenupape, feroityaumoinscontreles appro-
bationsdonnéesàQuefnel,cequ'onavoitfaitcon-
tre lesapprobationsdonnéesàSfondrate.

On nele trompapas le papeClémentXI. don-

na; vers Tan 170S un deaet ^ontr^Ië^lîvrê de

Quefnel maisalors lesaffairestemporellesempS-
cherentquecette affairéSpirituellequ'onavoitfolli.

citée ne réuflit. Lacourétoit mécontentedeClé-
mentXI.qui avoitreconnul'archiducCharlespour
roid'Efpagne aprèsavoir reconnuPhilippeV.On
trouvadesnullitésdanston décret, il ne fut point
reçu eh France, & les querellesfurent aflbupies
jufqu'àta mortdu père delaChaife confeueurdu

roi hommedoux avec qui les voiesde concilia-
tion étoienttoujoursouvertes &cqui ménageoit
dansle cardinaldeNoailles l'allié de madamede

^Maintenonr
Les jéfuitesétoienten pofleflionde donnerun

confeffeurau roi commea prefquetouslesprinces
eft le fruit de leur

inftitut, par lequelilsrenoncentauxdignitésecclé-

fiaffiquescequeleurfondateurétablitparhumilité,
eftdevenuunprincipedegrandeur.PlusLouisXIV.
vieilmToitplus la place deconfefleurdevehoitun
miniftereconndérable.Ce poftefutdonnéau père
leTellier, fil>d'unprocureurdeVireenbaffeNor.

mandie,hommefômbre,ardent,inflexible,cachant
fesviolencesfousun flegmeapparent il fit toutle
malqu'ilpouvoitfairedanscetteplace,où il efttrop
aiféd'infpirercequ'on eut &deperdrequi l'on
hait il avoità vengerfesinjuresparticulières.Les

janféniftesavoientfaitcondamnerà Romeun detes
livres fur lescérémonieschinoifes.Il étoitmalper-
fonnellcmentavecle cardinalde Noailles & il ne
favoitrienménager.Il remuatoute l'églifedeFranJ
ce il dreffaen 1711.deslettres& desmandemens
que desévêquesdévoientfigner il leur envoyoit
desaccufationscontrele cardinaldeNoailles,aubas

desquellesils n'avoient plusqu'à mettreleurnom.
De tellesmanœuvresdansdesaffairesprofanesfont

punies ellesfurentdécouvertes& n'en réuffirent

pas moins.
La confciencedu roi étoitailarméepar ton con-

feûeur, autant que fon autorité étoit blefféepar
l'idéed'unparti rébele.Envainle cardinaldeNoail-
lésluidemandajufticedecesmyfteresd'iniquité.Le

perfuadcixiu'ils'étoitfervi desvoieshu-

.naines, pour faireréuffir les chofesdivines Se
commeeneffetil défèndoitl'autoritédu pape &
celledel'unitédel'égtife,tout lefonddel'affairelui
étoit favorable.Le cardinals'adreuaaudauphin
ducdeBourgognemaisil te trouvaprévenuparles
lettres& lesamisde l'archevêquede Cambrai.Le

cardinaln'obtint pasdavantageducrédit de madame
de Maintenon,qui n'avoit guerede fentimens1

elle cequi n'étortoccupéequede feconformer
ceuxduroi.

Lecardinalarchevêque,opprimépar un jéfuite
ôta lespouvoirsdeprêcher &deconfeflerà tousles

jéfuites exceptéà quelques-unsdes plus fâgesce
desplusmodérés.Saplaceluidonnaitle droitdan-
gereuxd'empêcherle Tellier.de confeflerle roi.
Maisil n'ofa

pas iiriter à ce poinrfon^buyerain;&
il le laiila avecrefpeâ entrelesmainsdefortennemi.

Je crains écrivit-ilà madamede Maintenon de

marquer auroi trop defoumimon,endonnantles

pouvoirs àcelui quiles méritele moins.Je prie
» .Dieude lui faire connoîtrele périlqu'il court,
en confiantfon aine à un hommede ce cara-
»»ûere».

Quandles efpritsfontaigris, les deuxpartis ne

fontplusquedesdémarchesfuneftes.Despartifans
du père leTellier, des évêquesqui efpéroient le
chapeau
aammerces étincelles qa'on pouvoitéteindre. Au-

lieu d'imiter Rome,qui avoitplusieursfoisimpoft
filenceauxdeuxpartis. au-lieude réprimerunreli-

gieux, & deconduirele cardinal au-lieudedéfen-
dre cescombatscommeles duels,6cderéduiretous
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comme tous les feigneurs à être utiles

fans être dangereux;
au-lieu d'accabler enfin les deux

partis
fous le poids de la puiffance Suprême, foute-

nue par
la raifon & par tous les magiftrats Louis

XIV. crut bien faire de folliciter lui-même la rameute

conftitution qui remplit le relie de (â vic d'amer-

tume.
Le pere le Tellier & fon paru envoyèrent à Rome

cent trois proportions à condamner. Le faint ofice

en profcriyt
cent & une. La bulle fut donnée au

mois de Septembre 17 13. Elle vint &
fouleya^on-

tre elle prefque
toute la France. Le roi l'avoit de-

mandée pour prévenir un fchifme; Se elle fut prête

d'en cauter un. La clameur fut générale, parce que

parmi cescent & une propoûtions il y en avoit, qui

paroiflbient
à tout le monde contenir le fens le plus

Innocent, & la plus pure morale, Une nombreufe

affemblée d'évêques fut convoquée à Paris.Quarante

acceptèrent la bulle pour
le bien de la paix mais ils

en donnèrent en même tems des explications, pour

calmer les fcruputes du public.

L'acceptation pure & fimple fut envoyée au pape;
& les modifications furent pour tes peuples. Its pré-

tendoient par-là fatisfaire a-la-fois le
pontife,

le roi

& la multitude. Mais le cardinal de Noailles & fept

autres évêques de l'aflemblée qui fe joignirent
à lui,

ne voulurent ni de la bulle n%dë fes correûifs. Ils

écrivirent au pape pour demander des correctifs

même à fa fainteté. C'étoit un affront qu'ils lui fai-

foient respectueusement. Le roi ne le lbufirit pas il

empêcha que
la lettre ne parût, renvoya les évêques

dans leurs diocèfes & défendit au cardinal de paroi=

Ire à la cour.

La perfecution donna à cet
archevêque

une nou-

velle confidération dans le public. C'étoit une véri-

table divifioo dans l'épifcopat
dans tout le

clergé
dans les ordres religieux. Tout le monde avouoit,

qu'il ne s'agiflbit pas des points fondamentaux de la

religion cependant
il y avoit une guerre civile dans

les efprits, comme s'il eût été queuion du renverfe-

ment du chriflianifiae oc on fit agir des deux fé

tous les reflorts de Ut politique, comme dans f'affaire
la plus profane*

Ces refforts furent employés pour fil accepter
la confiUtaiok par

la Sorbonrie. La
pluralité

des fut

frages ne fut pas pour elle Se cependant elle y fut

ènregiftrée. Le mlniftere avoit peine à fufnre aux let-

tres de cachet t qui envoyoieni en prifon ou en exil

lësoppofans-
Cette butte avoit été erjregifrrée au parlement

avec la referve des droits ordinaires de la couronne,

des libertés de l'41ife gallicane
du pouvoir fit de la

jurifdiâion des évêques maisle cri nubUc perçoit

toujours à-travers l'obcif&ncé. Le cardinal de Biffi

l'un des plus ardens
défeafeuri de la bulle, avpua dans

leTeiUer. Rien

venu puiffant. Son pouvoir nous paraît ùae viola-

tioti de ies vœux mais sil aîmfe de ce pouvoir il%

etl en horreur. Le TelHer oiapréfutner de foa cré-

dit jufqu'i propofer de faire dépoCtr 1« cardinal de

Noailles, dans
un concile national. Ainfi an rebgkox

taifoit fervir Afa vengeance ion roi, foo pénitent Se

û teligion; 6c avec tout cela, j'ai de très-fortes rai-

fons de croire-, qu'il étoit dans la bonne foi tant les

hommes s'aveuglent
dans leurs fent'unensâc dans leur

Pour il s'aginoit

(le.dépoter un homme devenu l'idole de Paris & de

ia France par la pureté de fes moeurs par la do»*

cçurde^fon

tion; on détermina

parlement une déclaration par laquelle tout évo-

que, qui n'auroit pas reçu la bulle purement & ûm-

plement, leroit tenu d'y foufcrire, ou qu'il feroit

pourluivii la requête du
procureur-général, comme

rebelle.

Le chancelier Voifin, fecrétaire d'état de la guerre,
dur & defpotique avoit dreflé cet édit. Le procu-

reur-général d'Agueâeau plus verté que le chance-

lier Voifin dans les lois du
royaume, oc ayant alors

ce
courage d'eiprit que donne la jeuneae refufaab-

d'une telle pièce. Le premier

préfident de Melme en remontra au roi les con-

Séquences. On traîna r'affairc en longueur. Le rois

étoit mourant. 'Ces maibeureutes diiputes trouble,

rent fes dçrniers momens. Son impitoyable confer.

feur fatiguoit fa foibleffe par des exhortations coati.

uuelles consommer un ouvrage qui ne devoit pas
faire chérir fa mémoire. Les domettiques du roi in-

dignés lui réfutèrent deux fois l'entre de la chambre.

&Eenfin ils le conjurèrent de ne point parler au rot

de la conjlituiion. Ce prince mourut & tout
chai**

gea.
Le duc d'Qrléaas, régeat du royaume, ayant ren-

verfé d'abord toute la forme du gouvernement ds

Louis XIV. & ayant fubûitué des confeils aux bu.

(eaux des Secrétaires détat, compota un conteil de

confciençe, dont le cardinal de Noailles fut le pré-
ûdent. On exila le pere le Tellier chargé de la bai»

ne publique & peu aimé de Ses confrères.

Les évêques
oppofés

à la bulle appellerent à un

1 futurconcile dût il ne fe tenir jamais. La Sorbonnef
les curés du diocèfe de Paris des corps etttiers de

religieux, firent le même appel & enfin le cardinal

de Noailles fit le fien en 1717, mais il ne voulut pas
d'abord le rendre public. On l'imprima malgré

lui.

L'Eglife de France reôa drvifée en deux faôiom les

acceptans & les refufans,. Les acceptans étaient les

cent évêques qui avoient adhéré Sous Louis XÏV.

avec les jéfuites « les capucins.. Les refufap» étoient

quinze évêques fie .toute la nation. Les acceptans (•

prévaloient de Rome j les autres des univerfités,

des parlemens & du peuple. On impriaioit volum»

fur volume, lettres far lettres on le traitoit fécf

proquemeat de febifmatique ,& d'hérétique

IUn archevêque
de Rheims du nom de

grandie heureux partifan d« Rome, avoit mis fou

nom au bas idé deux écrits que le parlement fit
brûler

ter un rein d'ayojf été ou-

tragé par des
fut cardinal r Un évêquexlè Soiflbns ayant effuyé le>

& ayant ûgoifiéi
ce juger, même;

mille té
rident

ne voulut pu

car.

phi*

qu'on ne croh, à rendre la paûc à l'Elfe. Le publie
le jetta avec tant de fureur dans le commerce «csac*

amorce, fut fi générale qv»cettx quipariereas «n-

(ore de janféniiaxe fie de bulle, ne trcu«ertnt pw-

la guerre, qui fefâifoit
furies frontières

Les fortunes rapides &
incroyables qu'on fiufoài

alors, le luxe

excès impoferent aux difputes •cclçfiafli9
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ques; le plaifir

fit ce que Louis XIV. n'avoit pu

Le duc d'Orléans faifit ces conjoncnires, pour réu-

nir l'églife
de France. Sa politique y étoit intéreffée.

il craignoit
des tems OÙ il auroiteu contre lui Rome,

1 Espagne, Ce cent évêques.

il faüoit engager le cardinal de Noailles non-feule-

ment à recevoir cette conftitution qu'il regzrdoit

comme fcandaleufe mais à rétracter fon
appel qu'il

regardoit comme légitime. Il falloit obtenir de lui

plus que de Louis XtV. fon bienfaiteur ne lui avoit

envaui demandé. Le duc d'Orléans devoit trouver

les
plus gracies opposions

dans le parlement, qu'il

avoit exilé à Pontoue cependant il vint à bout de

tout. On compofa un corps
de doctrine,. qui con-

tenta prefque
les deux parus.

On tira parole du car.

dinal qu'enfin
il accepteroit.

Le duc d'Orléans alla

lui-même -au grand-confeil,
avec les princes & les

pairs,
faire enregiftrer un édit, qui ordonnoit l'ac-

ceptation
de la bulle, la fupprefuon des appels, Vu.

nanimité & la paix.

Le parlement qu'on
avoit mortifie en portant au

grand-confeil
des déclarations qu'il étokenpofleffion

de recevoir menacé d'ailleurs d'être transféré de

Pontoue à Blois enregiftra ce que le grand-con.

feil avoit inregiftré mais toujours avec les ré-

ferves d'ufage c'eft-à-dire le maintien des liber-

tés de l'églue gallicane,
& des lois du royaume.

Le cardinal archevêque qui avoit promis de fe

retraôer quand
le parlement obéiroit fe vit enfin

obligé de tenir parole
& on afficha fon mandement

de rétractation le 10 Août 1710.

Depuis ce tems, tout cequ'on appelloit en France

ne, quittifmt, buUtst quxnllts thcelogiques

baifla fenfiblement. Quelques évêques appellans ref-

terent feuls opiniâtrement
attachés à leurs fenti-

mtns.
Sous le miniftere du cardinal de Fleury on vou-

lut extirper le reftes du parti, en dépotant un des

prélats des plus obftinés. On choifit pour faire un

exemple le vieux Soanin, J évêque
de la

petite
ville

de Sénés homme également pieux fie inflexible

d'ailleurs fans parens, fans crédit.

Il fut condamné par le concile provincial d'Am-

brun en 17x8 fufpendu de fes fondions d'évêque
& de prêtre, & exilé par là cour en Auvergne à l'âge
de plus de 80 ans. Cette rigueur excita quelquesvai-

nes plaintes.
Un reffe de fanitifme fubMa feulement dans une

petite partie du peuple de Paris, fur le tombeau du

diacre Paris, & les jéfiiïtcs eux-mêmes femblerent

entraînés dans la chute du janféniûne. leurs armes

émoufféesn'ayant plus d'adverlaires a combattre ils

perdirent à la cour le crédit dont le Tellier avoit

abufé. Les évêques fur lefquelsils avoient dominé,

lès confondirent avec les
autres religieux & ceux-

ci ayant été abaifféspar eux, les ratifièrent à leur

tourt Les parlemcns leur firent Sentirplus d'une fois

ce qu'ils penfoient d'eux, en condamnant quelques-
uns de ieurs écrits qu'on auroit pu oublier. L'uni ver-

fite qui commençoit alors à faire de bonnes études

dans la littérature & à donner une excellente édu-

cation, leur enleva une grande partie de ia ieunefie;
& ils attendirent pour reprendre leur afcendant,que
le tems leur fournît des hommes de génie, & des

conjonctures favorables.

il feroit très-utile à ceux qui font entêtés de toutes

ces difputes, de jetter les yeux fur l'hiftoire générale
du-monde car en observant tant de nations tant

de moeurs, tant de religions différentes on voit le

peu de figure que font fur la terre un motinifte ce un

janfënifte. On rougit alors de fa frénéfie pour une

parti qui fe perd dans la foule & dans l'iinmenfité des

UNION,JONCTION,,(Synonyme.) l'unionre»

gardeparticulièrementdeuxdifférenteschofes,qui
fetrouventbienenfemble.LajonBionregardepro-

prementdeuxchofeséloignées quiferapprochent
l'unede 'l'autre.

Lemotd7unionrenfermeune idéed accordou de

convenance.Celuidejonaionfemblefuppoferune

marqueou quelquemouvement–
Ondit uniondes couleurs,&la/onaton'desar-

mées funiondedeuxvoifins & hjon3iondedeux

rivières.
Cequi n'eftpas uni eft divifé ce qui n eft pas

joint en fépué.
On s'uatt pourformerdescorps de fociété.On

rejointpourferaffembler,& n'êtrepas
feuls.

Unions'emploiefouventau figureen vers & en

profe maison nefefertdejonSionquedanslefens

littéral.
L'unionfoutientlesfamilles,& fait la puiffance

desétats.Lajonctiondesruiffeauxformeles grands
fleuves.Girard^fynonîfrançois.{D.J.)

UNIONchrétienne, (Hifi.tuUfiafiqut.) com-

munautédeveuves&de filles, projettéeparmadame

dePolaillon inftitutricedesfillesdelaprovidence,
& exécutéepar M.Vachet, prêtre, de Romansen

Dàuphiné ,Secondéd'une feeurRenéedeTordes,

qui avoitfaitrétabliffementdesfillesdela propaga-
tion de lafoi Metz,& d'unefœurAnnedeCroze,

quiavoitunemaisonàCharonne,oùlacommunauté

de Vunionckrititnnccommença,en1661.Lebutfin-

guGerdecetteaffociationétoitdetravaillerà lacon.

verfiondesfilles& femmeshérétiques,à retirerdes

femmespauvres,qui nepourroientêtre reçuesail-

leurs, & à éleverde jeunes
filles.Le féminairede

CharonnefuttransféreàParisen 168j elleseurent

des conftitutionsen 1661 ces conftitutionsfu-

rentapprouvéesen 1668.Ces fillesn'ont de péni-
tenceque cellesde.l'églife feulementellesjeûnent
le vendredi.Ellestiennentdepetitesécoles.Après
deuxansd'épreuves,elles s'engagentpar les trois

vœuxOrdinaires& parun-@voeuparticulierd'union.

es ont unvêtementqu\leureftpropre.

Lapetiteunioneftun autreétabliuementfaitpar
lemêmeM.leVachet,mademoifeUedeLamoignon,
&unemademoifelleMallet.Il s'agnoitderetirerdes

fillesquiviennentà Parispourfervir 6cde fonder

un lieu ou les femmespuffenttrouverde femmes-

de-chambre& desfervantesdebonnesmoeurs.Ce

projets'exécutaen1 679.

UNION,(Gram. en généralla
jonBiond'unechofeàuneautre,pournefure enfem-

blequ'untout..
Enmatièrebénéficialeon entendparunionla jon-

ûiondebénéfices enfemble.

On diftingueplufieursfortes d'unions.
Lapremierefefaitquandlesdeuxéglifesreftent

danslemêmeétat qu'ellesétoient fans aucunedé-

mêmetitulaire.
La féconde lorfque

lesdeuxbénéficesdemeurent

auffidanslemêmeetat & quelesfiuitsfontperçut

parle mêmetitulaire, maisquele moinsconfidéra-

bleeftrendudépendantde l'autre auquelcasle ti-

tulairedoit deûcrvirenperfonnele principalbéné-

fice & commettrepourL'autreun vicaire, S'il eu

chargéde quelquefervice perfonnelou de la con-

duitedesâmes.

La troifieme eft lorfqueJes deux titres font telle-

ment unis qu'il n'y
en a plus qa'tin foit au moyen

de l'extinôion d'un des titres, & réunion des reve-

nus à l'autre, toit par l'incorporation des deux titres.

Les unions perfonneues ou à vie ou à tems ne

foat pas admises en France n'ayant pour bur^ue^
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l'utilité de l'impétrant & non celle de l'églife.

Les papes
ont prétendu être en droit de procéder

petits à l'union des archevêchés & évêchés.

De leur crîté les empereurs grecs prétendoierit

avoir feuls droit d'unir ou divifer les archevêchés ou

évêchés, en divifant les provinces d'Orient.

L'église gallicane a pris là-deffus un fage tempéra-

ment, ayant toujours reconnu depuis l'établiflement

de la monarchie que l'union de plufteurs archevêchés;

ou évêchés ne
peut

être faite que par lé pape mais

que
ce ne peut être que du confentement du roi.

Le légat même à latttt ne la peut faire moins

qu'il
n'en ait reçu le pouvoir par fes facultés duement

enregistrées.
L'union des autres bénéfices peut être faite par l'é-

vêque diocéfain, en fe conformant aux canons & aux

ordonnances.

Mais Si l'union fe faifoit à la manfe Jbifcopale il

faudroit s'adreffer au pape, qui nommerait des com-

nuffaires fur lieux févêque ne pouvant être juge
dans fa propre caufe.

Aucun autre fupérieur eccléfiaftiqtte ne peut unir

des bénéfices, quand il en feroit le collateur, & qu'il
auroit juridiction fur un certain territoire.

C'eft un ufage immémorial que les bénéfices de

collation royale peuvent être unis par le roi feul en

venu
dejettreSj-patentes regiftrées en parlement.

Toute union en général ne peut être faite fans né-

ceffité ou utilité évidente pour l'églife.

Il faut auffi
y appeller tous ceux

qui y
ont intérêt,

tels que les collateurs,patronsecclénaÛiques& laics,

les titulaires, & les habitans s'il s'agit de l'union

d'une cure.

Si le collateur eft chef d'un chapitre, comme un

évêque ou un abbé; il faut aufli le confentement du

chapitre. »--_>

Quand les collateurs ou patrons refufent de con-

fentir à l'union il faut obtenir un jugement qui l'or-

donne avec eux à 1"égard du titulaire & des habi-

tans, il n'eft pas befoin de jugement les canons &

les ordonr -nces ne requierant pas leur confentement;
on ne les appelle que pour entendre ce qu'ils auroient

à propofer contre l'union & l'on y a tel égard que
de raifon.

On ne peut cependant unir un bénéfice vacant,

n'y ayant alors perfonne pour, en foutenir les

droits.

Pour vérifier s'il y a néceffité ou utilité, on fait

une information de commodo & incommodo, ce
qui

eft
du reffort de la jurifdiâion volontaire; mais s'il fur-

vient des conteflations
qui

ne puitfent s'inftruire

fommairement, on renvoie ces incidens devant l'of-
fcial.

Le confentement du roi eft nécenaire pour Yunîon
de tous les bénéfices confiftoriaux, des bénéfices qui
tombent en régale & pour l'union des bénéfices aux

coma unautés féculieres ou régulières même pour
ceux

qui dépendent des abbayes. auxquelles on veut
les unir.

On obtient aufli quelquefois des lettres patentes
pour l'union des autres bénéfices lorsqu'ils font con-

sidérables afin de rendre l'union plus authenti-

que. la
Avant

d'enregiftrer les lettres-patentes qui con-

cernent l'union le parlement ordonne une nouvelle

information par le juge royal.
On permet quelquefois d'unir à des cures & pré-
bendes féculieres dont le revenu eft trop modique,
ou à des féminaires,des bénéfices réguliers, pourvu
que ce foient des bétaéfeces (impies êenon des offi-
ces

clauflraux, qui obligent les titulaires 4 la réfi-

Ùn unit même quelquefois à un féminaire toutes
les prébendes d'une cjllégiale.

Mais les cures ne doivent point être unies à des

ménagères ni aux dignités & prébendes des cglife.s-
cathédrales ou collégiales, encore moins à des béné-

fices fimples.
L'union des bénéfices en

patronage
laïc doit être

faite de maniere que le patron ne fort
point

lézé.

On unit quelquefois des bénéfices fimples de'dif
férens diocèies mais deux cures dans ce cas ne peu.
vent être unies, à caufe de la confuuon qui en réful-

teroit.

Quand l'union a été faite fans. caufe légitime ou
fans y obferver les formalités néceffaires elle eft

abufive, & la poflëffion même de plusieurs. fiecles

n'en couvre point le défaut..

Celui qui prétend qué l'union eft nulle, obtient

des provifions du bénéfice uni & s'il
y eft troublé,

il appelle comme d'abus du décret d'uRion.

Si l'union eft ancienne, renonciation des formali-

tés fait préfumer qu'elles ont été obfervées.

Enfin, quand le .motif qui a donné lieu à l'union

cède, on peut rétablir les chofes dans leur premier
état. Voyt{ le concile de Trente M. de Fleury, d'Hé-

ricourf de la Combe, les mêm. du clergé & le moi

BÉNÉFICE. (A)
UNIONdecréanciers,eft lorfqueplufieurscréan-

ciersd'unmêmedébiteurobéré de dettes, fe joi-
gnentenfemblepour agirdeconcert,& par lemi-
nifteredesmêmesavocates&procureurs a l'effetde

parvenirau recouvrementdeleurtnY,& d'empêcher
queles biensde leurdébiteurne foiehtconfommés
en frais par lamultiplicité& lacontrariétédespro-
céduresdechaquecréancier.

Cetteuniondecréanciersfefaitparuncontratde-
vantnotaire,parlequelilsdéclarentqu'ilss'uniffent
pourne formerqu'unmêmecorps,& pouragirpar
leminiftered'unmêmeprocureur,à l'effetde quoi
ilsnommentun, ouplufieursd'entreeuxpour fyn-

dics, à larecjuêtedesquelsferontfaitesles pour
tes.

Lorfquele débiteurfait un abandonnementde
-biensà fes ciéanciers,ceux-cinommentdesdirec-
teurspourgérercesbiens,lesfaire vendre, recou-
vrerceuxquifontenmaintierce,& pourfairel'or»
dreà l'amiableentrelescréanciers.̂ oy^ABANDON-
nement, CessionDEbiens, Créancier, Direc-
TEUR,DIRECTION.(A)

UNION,{Gourer,polit.)la vraie uniondans un

corpspolitique dit undenosbeauxgénies eftune
uniond'harmonie qtu rait que toutes les parties
quelqu'oppoféesqu'ellesnous pâroiflent concou-
rentaubiengénéralde la fociété;commedesdif-
fonnancesdansla mujiquè concodrentà l'accord
total. Ilpeuty avoir deVuniondansunétat, oùl'on
necroitvoirquedutrouble,c'eft-à-direqu'ilpeuty
avoiruneharmonie,d'oùréfultelebqnheurquifeul
eftla vraie paix;uneharmoniequi feule produitla

partiesdecetlevers éternellementliéespar l'aâion
desunes, laréactiondesautres.

Dansl'accorddudefpotifmeafiatique,c'eft-à-dire
detoutgouvernementqui n'cilpasmodéré,iln'y a

pointd'union;maisaucontraire,il y toujoursune
diviuonfour.de& réeue. Lelaboureur,l'hommede

guerre,lenégociant,lemagiftrat le noble,nefont

joints râtre-parcequeles unsopprimentles autres
(ansréfiftance;& fil'ony voitde l'unionce ne 'font^~

pasdescitoyensqui fontunis maisdescorpsmort*
enfévelislesunsauprèsdesautres.-L'uniond'unétat
confilledansun gouvernementlibre oule plutfort
nepeutpasopprimerle pinsfoible. (D. JÀ

UNIONde CEeofleavec£ Angleterre(?. mod.)*
traité'fameuxpar lequel ces deux royaumes fonr
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réunis en on feul, & Compris fous ie nom de royaume

de1,/ grande Bretagne '•

Depuis, que là feiBÎBe royale
d'Ecofle étoit mon-

tre fur le trône d'Angleterre, par l'avènement de

Jçcques Là la couronne, après la mort d'EiHabeth;

les rois d'Angleterre n'avoientrkn négligé pour

procuret cette union (aluta:re mais ni
ce prince^

ni

fon\J'uccefleur Charles I. ni les rois qui vinrent en-

llù#4 ju(qu'è la reine Anne, n'ont eu cette fatisfàc-

tion des intérêts
politiques

d'une part, de l'autre

des querelles de religion y ayant mis de grands obf-

tacles. La nation écoffoU'e jaloufe de faliberté, ac-

coutumée à le gouverner par
fes lois, à tenir fon par-

lement, comme la nation aogloHe a te fien, craignoit

de fe trouver moins unie que confondue avec celle-

ci & peut-être
encore davantage d'en devenir fu-

?*ette. Laibtmç,
du gouvernement eedéfiaftique

éta-

b4 en Angleterre par les lois, étoit encore moins du

goût des Ecoffois chez qui le presbytérianifme étoit

la religion dominante.

Cependant cette union fi falutaire fouvent pro-

jeitéeSc toujours rnanauée reuffit en 1707, du cori-

Alternent unanime delà reine Anne, ce des états des

deùx royaumes.
Le traité de cette union contient vingt-cinq arti-

cles, qui furent examinés, approuvés & fignés le 3

Août 1 706 par onze commiflaires angtois, & par un

pareil aombre de commiflaires ecoffois.

Le parlement d'Ecoffe ratifia ce traite le 4Février

1707, & le parlement d'Angleterre le 9 Mars de la

même année. Le 17 du même mois, la rftne fe ren-

dit au parlement, où elle ratifia l'anion. Depuis ce

rems-là il n'y a qu'un feul ,confeil privé, & un feul

parlement pour
les deux royaumes. Le parlement

d'Econe a été opprimé, ou pour mieux dire réuni

à celui d'Angleterre; de forte que les deux n'en font

qu'un tous le titre de parlement dt la grande Breea-

Les membres du parlement que les Ecoffois peu-
vent envoyer à la chambre des communes, fuivant

les articles de l'union, fonr au nombre de quarante-

cinq, & ils repréfentent les communes d'Ecoffe; &C

les pairs qu'ils y envoient » pourrepréfenter les pairs

au nombre de feize. foye^ PARLE-

ment.

À va»! Vun'iôn j les grands officiers de la couronne

d'Ecoffe étoient le grand chancelier, le grand tréfo-

rier*, le garde du fceau privé & le lord greffier ou

fecrétaire" d'état. Les officiers fubalternes de l'état

étoient le lord .greffier le lord avocat, le lord tré-

forier député;,
& le lod juge clerc.

Les quatre premieres charges ont été fuppriméès

pat l'union & l'on a créé de nouveaux officiers qui
fervent pour les deux royaumes fous lés titres de.

<hr£ grand chancelïer de la- grande &

aux deux fecrétaires d'état qu'il y avoirauparavant

en Angleterre, on en a ajouté urk troineme, à caufe
dé l'auginehtation de travail que procurent les affai-

ses d'Ecoffe.

Les quatre dernieKS charges fubMeht encore au-

jourd'hui, t'oyez Avocat /Greffier, Trésorier,

Union (C**m«.) il eii dit à IVrfc/e Cmmie page

417* toL i. qjje^la Chimie s'occupe des fépatations &

4es unions deyprincipes ccnflîtuans des corps; que

le:deux,:grands ebangemens effeôués par les opéra-
tions chimiques, iont desïéparations & des unions;

que les dçux-effets. généraux primitifs & immédiats

de
to\^

les
opérations chimiques |font la fépara-

tion & ron dés.
principes 1; que Vunion chimique

cft encore
cb^pue

dans 1 arë fous le nom de mixtion
de génération de fyathtfi de Jyncrtfi ou pour

ft#/»,Scc. que de cesmo.tsl.es plus ufités en fr&ncoisT^

font cenx-<P*»« de combinaifoii & de tn\xûùn,,Poy&
fur-tout MIXTION.

Quoique les affeâions des corps âggrégés n'appà^
tiennent pas pruprenient à la Chimie 8t qu alnfi

Ariôement parlant elle ne s'occupe que de Y union

mixtive, cependant, comme plufietirs de Ces opéra*
tions ont pour objet, au moins fecondalre t prépa-

rntoire, intermédiaire, union aggrégative la

divifion méthodique des opérations chimiques qui

appartiennent' à doit fe faire en celles qui •*
eiTcâuenTdes unions mixtives, & celles qui effec-

tuent' des unions aggrégatives auffi avdaç-nous ad-

mis cette divifion. Voyt\ l'article OPÉRATION chi-

MIQUE.
On voit par cette dernière0 confidération, que le

mot union eft plus général que celui de mixtion oii

de combinaifon; auffi dans le
langage chimique exact»

doit-on
ajoé£tr I'épithete de chimique ou de mixtive

au mot union, lorfqii'on l'emploie dans le fens rigou.

reux. On ne l'emploie fans épithete que lorfqu'ort

te prend dans un fens vague, ou qui fe déterthine fù£*

fifamment de lui-même.

Le principe de l'union chimique eft expofé aux «tN

ticlcs MIxTION, Miscibilité, Rapport; celuidé

l'union aggrègative n'eft prefq ue que l'attraction de

cohéfion, ou la cohéfibilité des phyficiens moder*

nes. yoyt\ Cohésion. *(*)
<

UNION, f. f. (Archit?) on appelle ainfi l'harmonie

des couleurs dans les matériaux, laquelle contribue

avec le bon goût
du deffein, à la décoration des édi.

fices. (£». 7.)
Union de couleurs, on dit qu'il y aune belle union

h couLurs dans un tableau, lorfqu'il n'y en a point
de trop criantes, c'çft-à-dire qui font des crudités

mais qu'elles concourent toutes enfemble à l'effet to.

tal du tableau.

UNIQUE.SEUL, {Synonyme.) unechofe eu uni-

que, lorfqu'il n'y en a point d'autre de la tpeme efpe-

ce elle lorfqu'elle pas accompagnée.
Un enfant qui n'a ni frerès ni foeurs eft uniqtu.

Un homme abandbhtié de tout lè mônde tefte j

-Rien n'eïl plus r$re qite té qui eft Unique rien

n'eft plus ennuyant que d'être toujours feul. Voila

ce que dit l'abbé Girard. J'ajoute feulement qu'il y
a

a des occa6ôns ou le mot unique fe
peut

joindre un

pluriel. Molière dans ia

dire plaifan\ment à un joueur

Je croyoii bien du moins faire deux points uniques»

UNIR vï aô: (Gramm.) c'eiI applanir, tendre

égal. Foyei Uni.
UNIR un cheval t{M*réchalj c'eft le remettre fort-.

"qu'il eft défuni au galop. Vayei DÉSUNI.

« UNISSANT, terme de Chirurgie ce gui fert à rap*

proche£&
A réunir les

DAGE UNISSANT au mot,ltiCAKSXTtt.

Les futures font les moyens .que la Chirurgie
re-

commande
pour

la réunion des parties dont la con-

tinuité eft détruite récemment, par caûfe externe.

On a fort abùfé dé ce feeburs. >"<y*{SuTUaE

Plaie. (T)
ruhibri de deux

fon$ qut font au même degré, dont l'un n'eft ni p»"?

gravé ni plus aigu que loutre
&4ont te

rapport dt
un rapport d'égalité.•

Si deux cordes font dfihfemé matière, égales <n

feront Pu on; nwris il eft fttt* de dif* qrfe
deux

fondent- fupar^hemeht, que l'ofceUieiie, puiflr »«•»

diftinguer a* ib petreeht dMKrer
béaiiçoup'llttai»^:

au timbre.et au egre force. Urie cloeh^pcMt-
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êtreà ïvtàgond'une guittarre une vielle à T«-

fane wûatunijpt»eft à la fériéd^sintervalles,ce

quele zéroeu la fériédesnombres c*éfffe point
de leurcommencement;c'eil le termed'oùilspar-

CequiconftitneYuniffonc^eftl'égalitédunom-

bre desvibrationsfaitesen temségauxpar deux

corpshonores.Dèsqu'il ya inégalitéentrelesnom-

bresdeces vibrations il y a intervalleentreles

fansqu'ellesproduifent.Voyt{Cordé, Vibra-

Ons'eftbeaucouptourmentépourravoirfi ?umf-

fonétoitunecontenance.Arjftoteprétendque non;

Jeande Muraffureque'fi;& te pèreMeriennefe

rangeà cedernieravis. Commeceladépendde la

définitiondu motconfonnance.,je ne voispasquelle

députeilpeuty avoirlà-deffus.

Une queftion plus importante
eft de ravoir miel

eft le plus agréable à l'oreille de Yuniffon ou d'un

intervalle confonnant, tel,par exempte, que l'oôa-

ve ou la quinte. A fuivre le fyftème de nos philofo-

phes,
il ne doit pas y avoir le moindre deute fur

cela & Vunijfon étant en rapport plus fimple, fera

fans contredit le plufPSigréable. Malheureufement,

l'expérience ne confirme point cette hypothèfe; nos

oreilles fe plaifent plus à entendre une oâavc une

quinte & même une tierce bien jufte, que le plus

parfait unitfon. Il eft vrai que plufieurs quintes de

fuite ne nous plairoient pas comme plufieurs unif-

fons mais cela tient évidemment aux lois ce l"har-

monie & de la modulation, & non à la nature de

l'accord'. Cçjte expérience fournit donc un nouvel

argument contre l'opinion reçue. Il eft certain que

les fe/is .fe plaifent à la diverfité ce ne font point

toujours les rapports les plus fimples qui les flattent

le plus &°j'ai peur qu'on ne trouve à la fin que-ce

qui rend l'accord de deux fons agréable ou cho-

quant à l'oreille, dépend d'une "toute autre caufe

élite celle qu'on lui a affïgnée jufqu'ici. Voyt^ CoN-

SONNANCE.

Cèft une observationcélebre en mufiqueque
celledufréntiflement& de la réfonnanced'unècor-
deaufond'uneautrequiferamontéefon unijfon,
ou mêmeà fonqÛave ou à l'oâave de fa quin-
te, &c.

Voici commentnos philofophcsexpliquentce

phénomène.
Lefond'unecorde Ametl'air én-mouvement;

fi uneautre cordeB fe trouvedans la fpheredu

mouvementdecetair, ilagirafurelle.Chaquecor-
den'eftfufceptible-qued'unCertainnombredéter-
minédevibrationsen un temsdonné.Si lesvibra-
tionsdont13cordeB eil fufceptiblefontégale*en^
nombreà cellesde la corde d dansle mêmetems
fairagiffantfur elle, & la trouvantdifpoféeà un

mouvementfemblableà celui qu'il lui communi-

que, il faura bien-tôtébranlée.Les Jeux cordes

marchant,pourainfidiredepaségal toutesles im-

pulfionsque l'airreçoitdela cordeA, fiequ'ilcom-

muniqueà la cordeB, ferontcoincidentesavecles

vibrationsde cette corde, & par conféquentaug-
menterontfanscelTefonmouvementau-lieude le

retarder.Ce mouvementainfiaugmenté,ira bien-
tôt jufqu'àunfrémiffementfenfibte alorsla corde,,
rendradu(on, & cefonferanéceitairementàYunifi
fondeceluide lacorder.

Par lamêmeraifohl'octavefrémira& réfonnera

auflî,maismoins

que.lacoïncidencedes vibrations, &par confé-
quentriro^BïOitde.l'air y eff moinsfréquentede

"la la douzitmc

ou q^TnffTedoûbléêyî&moinsdansla dix-feptie-

meou tiercemajeuretriplée, qui eù la derniere
desconfonnancesqui frémilte& réfonnefenfibles
ment& directement..

Ou ne fauroitdouterque touteslesfoisque les
nombresdes vibrationsdontdeux cordesfontfuf*

ceptiblesentemségal,fontcommehfurablesle{on
de l'unene communlqueà l'autrequelqueébranle-

ment; maiscet ébranlementn'étantplusfenfibleau.
delàdes quatre accordsprécédera, il eft compté

CE. (5)
UNITAIRES {Thiot.6 Mêtaph.)fefle très-fa.

a meufequi eut pour.fondateurFaufteSocin, &qui
fleuritlong-temsdanslaPologne& danslaTraniil-
Vanie.

Lesdogmes'théologiquesSc.philofophiquesdeces
fêftairesont étépendantlong-temsl'objetde la hai-

ne de l'anathèmece desperfécutionsde toutes les
communionsproteRantes.A l'égarddesautresfec-

taires, s'ilsont égalementeu en horreur les Soci-

niens, il ne paroît pasquecefoit fur une connoif*
fanceprofonde& réfléchiede leur doctrine qu'ils
ne fefont jamaisdonnéla peined'étudier,vraisem-
blablementàcaufe de fon peu d'importance en

effet;enraffemblanttoutcequ'ils ontditdwfocinia- y
nifmedansleurs ouvragespolémiques,on voitqu'ils
en ont toujoursparle lans avoir une intelligence
droitedesprincipesqui y ferventde baie &

par
conféquentavecplusdepartialitéque de modera-
tion'&decharité.

Autelle foitque leméprisuniverfel&juftedans

lequelefttombéeparmilesproteflanscette fcience

vaine,puérile& conteurieufe quel'onnommecon-

troverfeaitfacilitéleursprogrèsdansla recherche

de.lavérité, en tournantleurs idées'versdesobjets
plusimportans ,&en leurfaifantappercevoirdans
lesfciencesintellectuellesune étendueultérieure
foitque le flambeaude leurraifonfefoitalluméaux
étincellesqu'ilsont cruvoirbrillerdansladoctrine

focinienne;foitenfinquetrompéspar quelqueslueurs
vivesen apparence & pardesfaifceauxde rayons
lumineuxqu'ilsont vu réfléchirde touslespointsde
cettedoânne, ilsaientcru trouverdespreuvesfo-
lides& démonftrativesde ces théoriesphilofoplti-
ques fortesce hardiesqui caraficrifentle focinia-
nifine il eft certainque les plusfagés,les plusfa-
vans&.les pluséclairésd'entr'eux fe font depuis
quelquetuaisconfidérablementrapprochaHe«dog-
mesdesantitrinitaires. Ajoutezà cela le tolérantif-

me, qui heureufementpour l'humanité femble
avoirgagnél'espritgénéraldetouteslescommunions
tantcatholiquesqueproteftantes Se'vousaurezla
vraiecaufedesprogrèsrapidesquele focinianifmea
faitdenosjours,desracinesprofondesqu'ila jettées
danslaplupartdesefprits racinesdontles ramifi-

cationsiedéveloppant&s'étendantcontinuellement,

nepeuventpasmanquerde foire bientôtdu protenan-
tifineengénéraljunlocinianifmeparfait qui abforbera

errans,
& quiferacommeun centre commundecorrefpon-
dance, outoutesleu/shypothefesjufqu'alorsifolées

&incohérentes viendrontfe réunir»ce perdre, fî

j'offr-m'exprim^rainfi commelesélemensprimitifs
s descorpsdanséefyftèmeuniverfeldenature,

Sentimentparticulierdufoi pour formerparleur

copulationuniverfellè la confcienceAutout.
Après avoir^u&médilë avec l'attention la

plusexa&e tout ce qu'on a écrit de plus fort
contreles fociniens,if m'afembléque ceux qui
ent combattuleurapinion,né leuront porté que
descoups qu'ils
ments'embarrafferfort peudeparer.Ona toujours
regardéles 'Uniuùrts commedesthéologienschré-

tiens quitfavoientfaitquebrifer &arracher qud-
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ques branches
de l'arbre, mais qui tenoient toujours

au tronc tandis qu'il falloit les confiJérêr comme

une k&c de philofopbes, qui, pour ne
point

cho-

•quertrop dircûement le
culte & les opinions vraies

ou fauffes reçues alors, ne. vouloient point afficher

ouvertement le déifinie pur, ni rejetter formellement

& fans détours toute efpece de révélation mais qui

"faifoient continuellement à régard de l'ancien & du

nouveau Teftament, ce qu'Epicure
failoit à l'égard

des dieux qu'il admettait verbalement & qu'il dé-

truifoit réellement. En effet les Unitaires ne rece-

voient des Ecritures que ce qu'i-Lstrouvoient wn-

forme aux lumières naturelles de la raifon & ce qui

pouvoit fervir à' étay er & confirmer les fyltèmes

qu'ils
avoient erobraffés. Comme ils ne regardoient

ces ouvrages que
comme des livres purement hu-

mains qu'un concours bifarre & imprévu de cir-

conftance^ indifférentes & qui pouvoient fort bien

ne jamais arriver, avoit rendu l'objet de la foi & de

la 'vent ration de certains hommes dans une certaine

partie du monde ils n'y attribuoientpas plus d'au-

torité qu'aux livres de Platon & d'Ariflote & ils les

traitolent en conféquence, fans paroître néanmoins

cefler de lés respecter ,-au-moins publiquement.

Les fociniens étoient donc une lecte de déitles ca-

chés, comme il
y

en a dans tous les pays chrétiens

qui pour philotopher tranquillement & librement

fans avoir à craindre la pourfuite des lois & le glaive

des magiftrats employment toute leur fagacité leur

dialectique & leur fuhtilitc à concilier avec plus ou

moins de fcience, d'habileté & de vrahlemblance

les hypothèfes théologiques & métjphyfiques ex-

pofées dans les Ecritures avec celles qu'ils avoient

choifies.

Voilà fi je ne me trompe
le point de vue fous

lequel il faut envifager le focinianilnie & c'eil,,

faute d'avoir fait ces obfci vations qu'on l'a com-

battu jufqu'à préfcht avec fi peu d'avantage que

peut-on gagner en effet, en oppotànt perpétuelle-
ment aux Unitains la rcvélatioMN'eft-il pas

évident

qu'ils la rejettoient quoiqu'ils nfe fe foient jamais

expliqués formellement fur cet article ? S'ils l'eu£-

fent admife auroient-ils parlé avec tant d'irrévé-

rence de tous les myfteres que les théologiens ont

découvertes dans le nouveau Teitament ? Auroient-

ils fait voir avec toute la force de raifonnement dont

ils ont été
capables^f oppofition perpétuelle qu'il

y a entre les premiers principes de la raifon, ce cer-

tains dogmes de l'Evangile? En un mot i'aurcien:-

ils expolêe fi fouvent aux railleries des profanes par
le ridicule dont ils prenoient plaifir

à en charger la

plupart des dogmes & des principes moraux, con-

formément à ce précepte d'Horace.

Fortius & mdius
magnas pltmma.utjicat-r&ï~

-Telles font les réflexions que j'ai cru devoir faire

avant d'entrer en matiere;fai(ons connoître présente-
ment les fentimens des Unitaires; & pour le taire avec

plus d'ordre,de précifion, d'impartialité^ de clarté^

prefentonsaux lcdleurs par voie d'analyfç un plan gé-
néra! de leur fyftcme extrait de leurs propres écnts.

Cela eu d'autant plus équitable, qu'il y a eu parmi

eux, comme parmi tous les hérétiques «des trans-

fuses qui foit par. efprit de vengeance, foit pour des

raifons d'intérêt, ce mobile fi piùflant & fi universel,

foit par
ces caufes réunies, & par quelques autres

motifs fecrets auffi pervers, ont noirci, décrié & ca-

lomnié la l'efte pour tâcher de la rendre odieufe &

d'attirer fur elle les perfécutions l'anathème ôc les

proferiptions^ Afin dqnc d'éviter les pièges cme ces
efprits prévenus &aveuglés par la haine pourroient
tendre à notre bonne foi, quelques efforts que nous
fiffons d'ailleurs pouifedécouvrir la vérité & pour

qu'Us n'aient expr*iTé«

ment enfeigné foit `comme principes, foit comme

con(équences
nous nous bornerons à faire ici un

extrait analytique
des ouvrages de Socin, de Crel-

lius de Volkelius, & des autres favans
unitaires,

tant anciens que modernes & pour mieux
dévelop-

per
leur fyftème

dont l'enchaînure eft difficile à fai.

fir nous raffemblerons avec autant de choix que

d'exactitude tout ce qu'ils ont écrit de plus intéref-

fant & de plus profond
en matiere de religion de

toutes ces parties inactives & éparfes dans différens

écrits fort diffus, & fort abftraits nous tâcherons de

former une chaîne non interrompue de proportions
tantôt diftinâes ,& tantôt dépendantes qui toutes

feront comme autant de portions élémentaires & ef-

leritielles d'un tout. Mais
pour

réufGr dans cette en-

treprife auffi pénible quedelicate,au gré des lecteurs

philofopljes les feuls hommes fur la terre defquels

le fage
doive être jaloux de mériter le fuffrage & les

éloges, nous aurons foin de bannir de notre expofé

toutes ces difcuffions de controverse qui n'ont amais
fait découvrir une vérité, & qui d'ailleurs entent

l'école, & décélent le pédant pour cet effet, fans

nous attacher à réfuter pié-à-pié tous les paradoxes
& toutes les impiétés que

les auteurs que nous allons

analyfer pourront débiter da^K les paragraphes fui-

vans nous nous contenterons de renvoyer exacte-

ment aux articles de ce Dictionnaire ou l'on a ré-

pondu aux difficultés des Unitaires d'une marnière à

iatisfaire tout efprit non prévenu, & où l'on trouve-

ra fur les points cônteités les véritables principes de
l'orthodoxie agnelle pofés de la maniere la plus fo-

lide.

Toutes lesjié'réfies des'Unitaires découplent d'une

même fource: ce font autant de conséquences nécef-
faires des principes fur lefquels Socin bâtit toute fa

théologie. Ces principes, qui font aufïi ceux des

calvinilles, defquels il les emprunta, ctabliffent i°,

que la divinité des Ecritures ne peut être prouvée que

i°. Que chacun a droit, & qu'il lui eft même ex-

pédient de fuivre fon efprit particulier dans Tinter»

rrétation
ees mêmes Ecritures fans s'arrêter ni

l'autorité de l'Eglife ni à celle de la tradition.

y°. Que tous les jugemens de l'antiquité le con.

fentement de tous les peres les décidons des an-

ciens concilés, ne font aucune preuve de la vérité

d'une opinion d'où il fuit qu'on ne doit pas fe met-

tre en pane fi celles qu'on propofe en matière de

religion ont eu ou non des feftateurs d?uw l'anti-

quité..
Pour peu qu'on veuille réfléchir fur l'énoncé de

ces propofittons & fur la nature de
l'efprit humain,

on reconnoîtra tans peine que des
principes

fembla-

bles font capables de mener bien loin un efprit mal-

enféqueat, & que ce premier pas
une fois faifc on ne peut plus favoir où fon s'arrê-

tera. C'efl auffi ce qui eft arrivé aux Unitaires coin-
me la fuite de cet article le

prouvera invinciblement;

=Tury-yerra rufage &l'application qu'ils
ont fait de

ces principes dans leurs difputes polémiques avec les

rote & jufqu'où ces principes les ont conduits.

Ce fera je penfe un fpeâacle affez intéreflânt pour
les lefteurs ui fe plaifent a ces fortes de matieres,de
voir avec queUe fubtilité ces feetaires expliquent ta

leur faveur les divers pauages de l'Ecriture que les

catholiques & les proteftans leur
oppofent

avec

qucïarrilréchappëntrà ceux dont on les preue avec

quelle force
iià attaquent

à leur tour; avec quelle
adleffe ils favent

compliquer une queflion ûmple en apparence, mul<

tiplier les difficultés qui l'environnent découvrir U
foihl.e des argumens de leurs adverfeires en rétor-

quer une partie contre eux & faire évanouir ainfi

les
diftances imm»:nfes qui les féparent d«s (jrthôdo^
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jffs en un mot, comment en remettant peti-à-peu
les dogmes qui s'oppofent à ia raifon & en ne rete-

nant que ceux qui s'accordent avec elle, &avec leurs

hypothèfes ils font parvenus fe faire infenfible-
«entune religion ieur mode, qui n'eft au fond,
comme je l'ai déjà infirmé qu'un pur déifme aflèz ar.

ttfcieufement déguifé.
On peut rapportera fept principaux chefs les ppi-

nions théologiques des Unitaires 1°. fur l'Eglile r
a°. fur le péche originel, la grâce & la prédeftina-
tion 1°. fur l'homme & les

ternité des peines & la réfurreâion 50. fur le myf
tere de la trinité 6*. fur celui de l'incarnation ou

la
perfonne

de Jefus-Chrift 70. fur la difcipline ec-

clefîaftique la politique & la morale. Ce font au-
tant de tiges dont chacune embraffe une infinité de
branches 6c de rejettons de principes hétérodoxes.

1. Surf Eglife. Les Unitaires difent

Que celle qu'on nomme dglifg vifitle, n'a pas tou-

jours fubfifté & qu'elle ne fubfiftera pas toujours.
Qu'il n'y a pas de marques diftinâes & certaines

qui puiffent nous
défigqer la véritable églife.

Qu'on ne doit pas attendre de l'Eglife la doctrine
de la vérité divine & que perfonne n'eft obligé de
chercher & d'examiner quelle eut cette lglife véri-
table.

Que PEglife efl-entierement tombée mais qu'on
peut la rétablir par les écrits des apôtres.

Que ce n'eit point le caractère de la véritable

Eglife de condamner. tous ceux qui ne font
point

de fon fentiment ou d'affurer que hors d'elle il n'y
a point de falut.

Que l'Eglife apoftolique eft celle qui n'errtf en rien
quant aux chofes néceR'aires au falut quoiqu'elle
puifle errer dans les autres points de la doctrine.

Qu'il n'y a
que la parole de Dieu interpretée par

la faine raifon, qui puifle nous déterminer les points
fondamentaux du falut.

Que l'Antechrift a commencé à régner dès que les

pontifesromains ont commencé leur regne & que
c'eflalors que les lois deChrift ont commencé à dé-
choir.

Que quand Jefus-Chrift dit à S. Pierre vouseus

Pierre ¡;. fil' cita fient je bâtir» ilion églife il n'a

rien promis&donné à S. Pierre-, que ce qu'il a pro-
misadonné aux autres apôtres.

Qu'il eft inutile & ridicule devouloir afliirer fur
ces paroles de Jéfus-Chrift qui Icsportes defenfer
neprévaudrontjamaiscontre elle qu'elle ne peutêtrç
fcuuiieôc rciivcffé* par les artifices du démos.

Que le fens de cette promeffe eft que l'enfer ou
lapuiffancede l'enfer ne prévaudra jamais fur ceux
quifont véritablement chrétiens, c'eft-à-dire qu'ib
ne demeureront pas dans la condition des morts.
Que les clésque Jefus-Chrift a donné« à S. Pierre,
ne font autre chofe qu'un pouvoir qu'il lui a Jaiffé
de déclarer & de prononcer qui font ceux qui ap-
partiennent auroyaume des cieux Se ceux quiny-
appartiennent pas, c'eft-à-dire qui font ceux qui api.
partiennent à la condition des chrétiens, te chez
qui Dieu veut demeurer en cette rie par fa

grâce& dans l'autre par fa gloire éternelle dont il les
comblera. a Ceft donc en-vain ajoutent-ils e
» les dodeurs de la communionromaine s'appuiçnt» fqrce paflàge, pour prouver que S. Pierre* et*
» établi chef de réglifecatholiqùe.

ilsaui^ièn* prouvé clairement cette thèfe tls
çâuroient encore rien fait s'ils ne monfeoient
que lespromeffes.faites à S. Pierre,

» fes fuceefleun au-lieu que la plupart desont cruqae croient des priviregeî
comme, ni de behafteré,

f J'parçi fut k Seigneura dite Pierre, fur cm*purrt

je bâtirai mon
îglifé, &jt u donnerai les clés du

royau-
h

me du ciel y & tout
ce que tu lieras ou délieras fur U

Une fera lié ou délié dans le ciel
fi, éis-jt ,dcau-

nfedtaia, vous
vouimagint^ que la puiffance de défier

j> oudtlUr efl paffée à. vous c'eft-à-dire à toutes les

Pierre
qui qui renver-

"d M claire
du Seigneur qui il

»
conféré c*la perfonnellement à Pierre? fur ;toi dit-

6c non
a l'Eglife

6- tout ce que tu non

i^ttquVklt délieront.

»
Après avoir montré

que ces
privilèges ne font

» pas perfonnels, il faudrait prouver:

t9. » Qu'ils ne regardent que les évêques de Ro-

» 'me, à l'exclufion de ceux d'Antioche.

i°. Qu'ils les regardent tous fans exception &
t fans copdition c'eft-à-dire que tous & un chacun
» des papes font infaillibles tant dans le fait que
» dans le droit contre l'expérience & le fenti-
» mentde la plupart des théologiens catholiques ro-
M mains.

3°. II faudroit définir ce que c'eft que Véglift
» catholique» & montrer par des pacages fortnels

que ces termes
marquent le corps des pafteurs

qu'on appelle Véglife repréftntativt ce qui eft im.

•» poflible au-lieu qu'il eft très-facile de faire voir

» que l'Eglife ne lignifie jamais dans l'Ecriture que
w lepe«q>Uf &les (impies fidèles, par oppofition aux

payeurs Se dans ce fens il n'eft rien de plus abfur-
de que tout ce qu'on dit du pouvoir de l'églife &
» de fes

privileges puifqu'elle n'eft que le corps
des fujets du pape & du clergé romain, &

que des

Sujets bien loin de faire des dédiions n'ont
que la

m foumiffion & t'obéiuance en partage.

4*. Après tout cela il faudroit encore prouver

1» que les privilèges donnés à S. Pierre 6e aux évê-

ques de Rome fes fucceflèurs n'e^porteht pas
m amplement une primauté d'ordre, uelque au-
» torité dansJes chofes qui regardent la dtfcipline-âC
» le gouvernent de l'églife ce que les Protestant

>» pourroient accorder ares faire préjudice à leut

» caufe; mais qu'ils marquent de plus une primauté
» de jurifdîâion de Souveraineté et d'infaillibilité
» dans les matières de foi ce qui eft impoffibleà

prouver par l'Ecriture ce par tous les monu<-

» mens
qui nous

reftent de
rantiquité;

ce
qui eft

» même contradictoire puisque la créance d'un;
» -fait ou d'un dogme fe perfiiade? & ne

fe ft>rce pas-
n A oi pensent donc les Catholiques romains <£àc-

eufer !•< Proteftans d'opiniâtreté. fur ce qu'ils re-
Ment d'ëmbraffer une

hypothefe qui fuppofe
n tant de

principes douteux dont la plupart font
comeftés même entre les théologien? de Rome
& de leur demander qu'ils obéiflent à

l'églife
n fans leur dire diftinâement qui eft cette églile, ni

n en quoi eônfifte la fbumHGoa qu'on leur deman-

de, ni
jufqu'où

il la

tibilité l'infaillibilité $e les autres earaôeres ou

t préroeatives
de

régliïe,
ta

primauté du pape, &c?
Tel eft le

premier pas qu'a» ont fait dans l'erreur;
mais ce qui et plus triftepour eux, c'eft que ce prei-

mier pas décidé danaU fuite
de leur foi; auflj

nous^pe croirons pas rendre
en général Se au ca-

voir au teneur

attentif, Stfar-touM

celans dans leur foi, Oft^pn va fe perdre infenfible-

noitre un juge fouyerain Se «afialliMe des contro>

(d) Yaye; le fine (TEpifcopiw contre Cuilluuae Bon»

prêtre catholiqœ romain.
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verfes& du vrailensde l'Ecriture. EGLISE,

Il. SurL pichiorigintl lagrâce 6 laptidtflina-
,ion.Le fécondpasde nosfeâairesn'a pasété un

aûe derébellionmoinséclatant; ne voulantpoint

parun aveuglementqu'on nepeut trop déplorer
s'entenirauxfagesdécidionsdel'église, ilsonf ofé

examinercequ'elleavojtprononcéfur lepéchéori-

ginel lagrace &-laprédestination &porter un

oeilcurieuxfurcesmyfteresinacceffiblesàlaraifon.

Onpeutbiencroirequ'ilsfefontdébattuslong-tems
danscesténèbres,fansavoir pulesdifliper mais

pour eux ils prétendentavoirtrouvédansle péla-
,gianifme,& le fémi-pélapianifmeleplusoutre, le

pointleplusprèsdela vérité & renouvellanthau-

tementcesancienneshéréfies,ilsdifent:

Que la doctrinedu péchéoriginelimputé& in-

hérent eftévidemmentimpie.
QueMoïfen'ajamaisenfeigné

cedogme,quifait
Dieu injutie& cruel, & qu'onle chercheenvain

dansfeslivres.

Quec'eft S.Auguftinquel'ondoit cettedoâri-

nequ'ilstraitentdedéfolante& de préjudiciable.à

lareligion.
Quec'eftluiquil'aintroduitedanslemondeouelle

avoit étéinconnuependantl'efpacede 4400 ans
mais

que
fonautoriténedoitpasêtre préféré*à cel-

le de1 Ecriture qui neditpasun motde«euepré-
tenduecorruptionoriginelleni defesfuites.

Qued'ailleursquandon pourraittrouverdans la

biblequelquespartagesobfcursqui favorisent ce

tyftème cequi féloneux eu certainementim-

poffible quelqueviolenceque l'on faffeau texte

îaçré il faudraitnéceftairementcroirequecespaf-

fagesont étécorrompus interpolés,ou maltra-

duits » car,difent-ils,ilnepeutrieny.avoir dans

lesEcrituresquecequis'accordeavecla radon:

» toute interprétation "tout dogme qui ne lui

» eft pasconforme ne fauroitdèslorsavoirplace
dansla théologie puifqu'onn'eft pas obligéde

m croirece que laradonaffureêtrefaux..
Ils concluentde là

Qu'iln'y apoint de corruptionmorale, nid'in-
clinationsperverfes,dont noushéritionsdenosan-

cêtres.

Quel'hommeetl naturellementbon.

Quedire commequelquesthéologiens,qu'il eft

incapabledefairedebienfansunegrâceparticulière
du S.Efprit c'eftbrifer les lienstesplus fortsqui
l'attachentà la vertu & lui arracher, pourainfi-

dire, cette enime& cet aaioardefoi deuxprin-

cipeségalementutiles, qui
ont leur fourcedansla

naturede l'homme& quil ne faut quebiendiriger
pourenvoirnaîtredanstouslestems & cheztous

les,peuples uqemultituded'aâionsfublimesécla-
tantes& qui exigent

le plusgrandfacrificede foi-
même.

Qu'en un mot c'eftavancerune maximefauffe

dangereufe& avec laquelleon ne fera jamaisde
bonnemorale.
Ils demandentpourquoiles Chrétiens auroient
Lefoinde ce fecoursfurnaturelpourordonnerleur

conduitefélonla droiteraifon, puifqueles.Payens

par leurspropresforces, & fansautre règlequela

voixde lanaturequifefaitentendreà tousles-hom-

mes,ont pu êtrejuftes honnêtes, vertueux,&s'a-

vancerdansle cheminduciel? •

Ilsdifentques'iln'y a pointdansl'entendement
des ténèbresfiépsùffçsque l'éducation l'étude&

l'applicationnepuiffentdifliperpointdepenchans
vicieuxni demauvaifeshabitudesquel'onnepuiffe
rcâifieravecletems lavolonté & la fanôiondes

lois r^Us^JuitquHputhommeptut fans unegrâce
interneatteindredèsici-bamnçfaintejéparfaite.

Qu'untel fecoursdétruiroitle mérite animalde

fesoeuvres,& anéantiroitnonpasfa liberté, carils

prétendentquecettelibertéeft unechimère mais
la fpontanéitéde lésinons.

Que,bienloin oncque l'hommefagepuiflerai-

fonnablementyattendreà unetelle grâce, il doit

travaillerlui-mêmeà ferendrebon.s'appuyerfur fes

propres orces, vaincrelescuTEcultés& les tenta.

tionsparfes effortscontinuelsverslebien,dompter
fespanionsparfa raifon, & arrêter leursemporte-

mens parl'étude maisques'il s'attendàun recours

furnaturel, ilpériradansfa Sécurité.

Qu'ileft certainque Dieun'intervient'pointdans
lesvolontésdeshommesparun concoursfecretqui
lesfaffeagir.

Qu'ilsn'ont pasplusbefoinde (onfecoursadhoc

quede fonconcourspourfemouvoir,Sedefesinf-

pirationspourle déterminer.

Que leursactionsfontlesrésultatsnéceflairesdes
différentesimpreûlonsquelesobjetsextérieursfont
furleursorganes& de1 affemblagefortuitd'unefui-

te infiniedescaufes,&e.Voyt{Péché originel,
GRACE,&c

A l'égarddela pridtjlinaiion,ilsprétendent:
Qu'iln'y apoint en Dieudedécretparlequelil

aitprédeftinédetoute éternité ceuxqui ferontfau-
vés & ceuxqui ne leferontpas.

Qu'un tel décret s'il exiftoit teroit dignedu

mauvaisprincipedes,Manichéens.
Ilsnepeuventconcevoirqu'undogme,Moneux,

û barbare fi injurieuxà la divinité fi révoltant

pourla raifon,dequelquemanièrequ'onl'explique,
toitadmisdanspresquetouteslescommunionschré-

tiennes,& qu'ony traite hardimentd'impiesceux
qui le rejettent,et quis'entiennentfermementàce

quela raifon& l'EcnturcVainementinterprétéeleur

enseignentà cet égard.Poyt{Prépestination &

Décret oùl'on examinece queS. Paulenseigne
furcette matièreobfcure.&dimcile.

III.TouchantVhomme&la facrcmtns.Envoyantles
Unitairesrejetterauflihardimentlesdogmesineffa-

es dupéchéoriginel de lagrâce& delaprédelli-
nation*,on peutbienpenferqu'ilsn'ont paseuplus
derefpeâ pource quel'Eglifece lesfaintsconciles
ont très-fagementdéterminétouchantl'homme&Ut

facrtmtns.L'opiniondenosfeâairesà cetégardpeut
êtreregardéecommele troifiemepasqu'ilsontfait

dans la voie de l'égarement matsils n'ont faiten
celaquefuivrele de Socinquileura fervi
deguide.Jetais cetteremarque,parcequ'ilsn'ont

pasadoptéfansexceptionles (entimensde leurchef,
nullefeâe ne pouûantplusioinla libcitédepenser,
& l'indépendancede touteautorité.Socinditdonc

Que c'eâune erreurgroffierede s'imaginerque
Dieuait faitle premier nommerevêtude tousces

grandsavantagesqueles Catholiques,ainfiquele
grosdesRéformés luiattribuentdans(on.étatd'in-

nocence commefont la jufticeoriginelle l'immor-
talité, la droiture dansla volonté la lumièredans

l'entendement,&e.& de penferquelamortnatu-
relle& lamortaiitéfontentréesdanslemondeparla
voiedu péché.
Quenon-feulement l'hommeavant fa chuten'é-

toitpasplusimmortelqu'ilne l'eft aujourd'hui,mais

qu'il n'étoitpasmêmevéritablementjufte puifqu'il
n étoit pasimpeçcable.

Ques'iln'avoitpasencorepéché, ç'eftqu'iln'eft

avoit pas eu d'occaiion. V:ï:i.
Quon ne peut donc'pas jufte

puifqu'onne fauroitprouverqu'il feieroît abfttnu

dépêcher, s'Uen eût eul'occafion* 6V.
Pour ce quiregardeles yàcrtox/u il prétend:
Qu'il eft évidentpour quiconqueveutraifonnef

fanspréjuges qu'^ qefontni des marquesdecon:
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f'rir lagrâce ni desfccauxdel'alliancequilàcon-

•jir.neut',maisde hmplesmarquesdeprotefïion:
Quelébaptêmen'eftnéceflaireni denéceflitéde

précepte,
nide héceflitédemoyen.

Qu'iln'apasétéinftitûéparJefus-Chriftj &que
lechrétienpeuts'enparlerfansqu'ilpuifleenréful-

terpourluiaucun,inconvéniént.
Qu'onnedoitdoncpasbaptiserlesenfans,niles

adiutes,niehgénéralaucunhomme..

Quele baptimtpouvoitêtred'ufagé^danslanaif-
l-.nccduchriftianiimeà ceuxquifortoientdupaga-
ni!ne,pourrendrepudiqueleurprofeffiondefoi,
u enêtrelamarqueauthentique;maisqu'àpréfent
i1eftablbiumentinutile Setout-à-faitindifférent^

\)yc{BAPTÊMEG-SACREMENT

Quantà 1'ufagedela une,on doitcroire,felun
lu fi l'onneveutdonnerdanslesvifionslesplus

j Quelepain& levinqu'ony prend,n'eftautre
choiequemangerdupain &boireduvin, foitqu'on
îiii:ccettecérémonieavecfoi ou non fpirituelle-
jr.Liîtoucorporellemenu

QueDieuneverfèaucunevertufur le painnifur
le indel'Euchariftiequireftenttoujourslesmê-
mesennature,quoiqu'enpuuTentdirelesTranfub-
itiiitiatcurs»YoyezTransubstantiatioh.

Quei'ufagedefairecettemanducationoralefeul
aunomdetous, ouaveclesfidelesaflemblésquiy
participentn'eftinfiituéquepourl'actiondegra-
ce quitepeuttrjfcs-bicnfairefanscetteformule;en
unmut,quelacentn'eftpointunfacrement.

Qu'ellen'apointd'autrefinquedenousrappeller
la mémoiredelamortdeJeius-Chrift8cquec'eft
i;e abfurditéde penferqu'eUenousprocurequel-
quesnouvellesgraces ou quelle nousconierve
d.;p.scellesquenousavons,V»y*{Eucharistie &
L^NE.

Qu'il en eft de même dès autres cérémonies au*-

quelles on a donné le nom dsfocrtmtnsi

Qa'on peut (ans craindre de s'écarter de la véri-

té, en rejetter la pratique & l'efficace.

Que pour le mariage, il- ne devroit être chez tous

le; peuples de la terre qu'un contrat purement civil.

Q.M ce n'eft même qu'en l'inilituant comme tel

par un petit nombre de lois faâes ÔC invariables,
mais toujours relatives à la contîitution politique;
ai clïmat 6c a l'efprit gérnéral de la nation à,laquelle.
«.Liesteront ddlinées qu'on pourra par la fuite ré-

parer ltsrr.aux infinis en tout genre que ce lien con-

iidéré comme facré ôcindiffoluble, a caufé dans tous

Ils états où le chriftianifme eft établi. Vvyt{ Maria-

fi POPULATION;

IV. Quatrithtt pas fur 'éternitéils peints &la ré-

furreïlïon. Nous venons de voirSocin faire ..•dfis_ejî

torts aulîi lcandaltfiix. qu'inutiles & impies, pour
détruire l'efHcace la nécefiité la validité 6c la

limité des lacremens. Nous «lions voir dans ce pa-

ragraphe fes Dateurs téméraires marcher aveuglé-
laent tùr fes dangereufès traces, & paiTer rapidement

la réj, 1ion des facremens à celle de l'éternité des

}eines& de la réiitrredtion dogmes non moins là-

trcs que les précédons ,-& fur letquels la plûpart des

Oiùtains admettent fans détour le lentement des Ori-

géniftes & des Sadducéens, condamné il y a lonb-
tems par l'Eglit*ei Pour montrer à quel point cette

ii-'cie hétérodoxe pouffe la liberté de penfer, & la

fureur d'innover en matiere de çeligion je vais tra-

tiuire ici trois ou quatre morceaux de leurs ouvra-

ges fur k fujet. en queftion. Ce fera une nouvelle

confirmation de ce que j'ai dit ci-deflits delanécef&-

d'un juge dépofitaire infaillible de la toi âc en

încme tems une terrible leçon pour ceux qui ne

leur

de la toi captivâmes

quiumfiài'r^cwt mufervir despcopies Termesde S.
Naul. Mais écoutons nos hérétiques réfiraftaires.

fi Il Ht certain, dilem-tls que de toutes les idées

» creufes de tous les dogmes abfurdes & auvent

» impies que les théologiens catholiques
& prev^

» ans ont avancés comme autant d oracles cé-

..Jettes, il n'y en a peut être point excepté là
» Trinité Se l'Incarnation contre iefquels la rai-
» fbn fourniffe de plus fortes Ce de plus folides

objeôions que contre ceux de la tiJumHion dts
dis peines. La première de ces

» opinions n'dl à la vérité qu'une rêverie extrava-

» gante qui ne féduira jamais un bon efprit, quand
» il n'auroit d'ailleurs aucune teinture de phyfiqué
» expérimentale mais la féconde elt ttn blasphème
Mdont tout bon chrétien doit avoir horreur. Judo
» ciel 1 quelleidée faudroit-il avoir de Dieu fi cette

hypothèfe et oit feulement vraiflemblable? Com-
» ment ces âmes de pierre qui ofent déterminer lE
» degré & la durée des tourmens quel'être fuprème
» infligera félon eux aux pécheurs impénitens
x peuvent-ils fans trembler, annoncer ce terribté
» arrêt? de quel droit & à quel titre fe donnent-ili

ainti l'excluûon & s'exemptent-ils des peines
n dont ils menacent fi inhumainement leurs frères t
h Qui leur a dit a ces hommes de fang qu'ils riepro-

» nonçoient pas eux-mêmes
leur propte condamna-

4 tion &quils ne feroieht
pas

an
jour obligésd'irr^-

plorer la clémence & la mifericorde mfihlesde cet
» être fouverainement bon qu'ils repréfentent au»
» jourd'hui comme un père cruel &implacable qui
» ne peut être heureux que par lemalheur & le fùp-
w plice éternels de fes entans ? Jt m

t» toujours & je neferai pointindigné à jamais dit

» Dieu dans Haïe.Après un texte auai formel et
m tant d'autres auffideciûfs que nous pourrions rap"

» porter quels font les théologiens affez infenH*

m pour fe déclarer encore en faveur d'une opinion

qui donne fi diredenteht atteinte aux attributs les

14 pluseftentiels de la divinité & par conféqtlent à
!on exîftence Comment peut-on croire qu'elle
» puni!fe éternellement des péchés qui ne font point
» éternels & infinis, & qu'elle exerce une vengean-
ri ce continuelle fur des êtres qui ne peuvent jamais
» l'off enfer quelque chofe qu'ils firent Mais en

fuppofant même que l'ho: me pûiffe réellement

» oftenfer Dieu propofition qui nous paroit auflî
» abfurde qu'impie^quelle énormedilproportidn n'y
» auroit-il pas entre des autes paffageres, undéfor-

» dre momentané, & une
punition éternelle ? Un

juge équitable ne voudroit pas faire fouffrir deà

peines éternelles à un coupable pour des péchés
MtemporelsSequi n'ont duré qu'un itnns. Puuivjaoî

don veut-on que Dieu fait moins jufte & plus
h cruel que lui ? D'ailleurs comme le dit très-bien

» un (.) auteur célèbre un tourment qui ne doit
» avoir aucune fin ni aucun retache, ne peut être

» d'aucune utilité à celui quile fouffre, ni à cejuiqui
m l'inflige; il ne petit être utile à liiomme s'il n'eft

pas pour lui un état d'amélioration& il ne peut
l'être, s'il ne refte aucun lieu à la repthtance s'il

n n'a ni le tems de tefpiref ni celui de réfléchir fut
» fa condition. L'éternité despeines éft dônc detdOt
If point incompatible avec la

fageffe
de Dieu^ PU

que dans cette hypothèfe il îeroit méchantuni»

quementpour lepiaifit dt l'Être. ^î[y«{ la ioBt&i

dts frtrts Polonais.

(d) Le hâfardm'a
netdontileft id «neftiàlh(car en litaotunde fei ouvrages»
j'jrai trooré le paftçewtéici p»tlesSttcmiiM.tiiqttD*,

tt finititan M*

Su dtÙttrakdumdedmimàtf fine mutattiit.Thom.Baroet do
ftat. mortucy;& relurg. c»p,XLf.*4<3.
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Difons plus

fi ce qu'on appellent & injufle,

vertu & vict étoit tel par fa nature, & ne dépen-

« doit pas des inftitutions arbitraires des hommes

il pourroit y avoir un bien & un mal moral pro-

x prement dits fondés fur des rapports immuables

» & éternels d'équité & de bonté antérieurs aux lois

politiques, & par conséquent des êtres bons &mi-

chana moraUnunt de tels êtres feroient alors de

droit fous la jurifdiction de Dieu, & pouvant mé-

» riter ou démériter vis-à-vis de lui, il pourroit les

punir ou les récompenfer
dans fa cité particulière.

Mais comme les termes it /ufit ce
d'injujlt

de

» vtriK àc de yice font des mots abitraits & méta-

»
phyfiques abfolument inintelligibles, fi on ne les

» applique à des êtres phyfiques fenfibles unis

enfemole par
un aûe exprès

ou tacite d'afiocia-

h tion il s'enfuit que tout ce qui eft utile ou nuifi-

» ble au bien général
& particulier d'une fociété

h tout ce qui eR ordonné ou ;défendu par les lois

» pofitives de cette fociété, eft pour elle la vraie &

H unique mefure du jufit
& de

Yinjuftc
de la vtrut

& du vice &par conféquent qu il n'y a réelle-

m ment de bons & de michans de vertueux & de

» vicitux, gué
ceux qui font le bien ou le mal des

çorps politiques dont ils font membres & qui en

» enfreignent ou qui en obfervent les lois. Il n'y a

r donc, à parler exactement aucune moralité dans

If les actions humaines ce n'efl donc point à Dieu

» à punir
ni à

récompenfer,
mais aux lois civiles

sr car que diroit-on d un fouverain qui s'arrogèroit

» le droit de faire torturer dans fes états les infrac-

sr teurs des lois établies dans ceux de fes voifins?

D'ailleurs pourquoi Dieu puniroit-il les médians ?

h Pourquoi même les haïroit-il ? Qu'eft-ce que
le

méchant, finon une machine organifée qui agit
i» par l'effort irréfiftible de certains refforts qui la

h meuvent dans telle & telle direction oc qui la

» déterminent néceffairement au mal ? Mais fi une

montre eft mal réglée, l'horloger qui l'a faite eil-

» il en droit de fe plaindre
de 1irrégularité de fes

» mouvemens ? 6c
n'y

auroit-il pas de l'injuftice ou

» plutôt de la folie à lui d'exiger qu'il y eût plus de

» perfection dans l'effet qu'il n'y en a eu dans la

» caufe ici l'horloger ett Dieu, ou la nature, dont

» tous 'les hommes bons ou méchans font l'ou-

vrage. Il eft vrai que Saint Paul ne veut pas que

» le vafe dife au potier pourquoi m'as-tu ainfi

fait? Mais comme le remarque judicieufement

un (c) philofophe illuftre cela eft fort bien, fi le

potier n'exige du vafe que des fervices qu'il l'a

» mis en état de lui rendre mais s'il s'en prenoit
» au vafe de n'être pas propre à un

ufage pour le-

a quel il ne l'aurmt pas fait le vafe auroit-il tort des

h lui dire, pourquoi m'as-tu fait ainfi

Pournousnouscroyonsfermetnentque^Hry^
a unevieàvenir, tous les hommes,fansexcep-

» tion y jouirontde la Suprêmebéatitude felon
» ces parolesexpreffesde l'apôtre Dieuveutque
n touslcshommesfoitntfauvis.Si par impoflible il

y enavoit un feulde malheureux l'objeûion
» contrel'exiftencé.deDieufëroitauffifortepourç-e
» feulêtre, quepourtout le genrehumain.Com-
» mentcesthéologiensimpitoyablesquitordentavec

tantdemauvaiiefoi les écriturespoury trouver
o despreuvesdel'éternitédes peines & parcon-
» féquentde l'injuAicedeDieu ne voient-ilspas
» que tout ce que Jefus-Chrift& fesapôtresont
» ditdestourmensdel'enfer,n'eftqu'allégorique&
v>femblableà cequ'ontécritles (i) poètesd'Ixion,
» deSyfiphe,de Tantale*6-c.ôc qu'enparlantde

(c)Je nefaipointqueleftl'auteurquelesSituât**ontici
envue.

difencexpreffîmentdansles

»la forte JefusChrift& fes difciples s'accommo"
» dotent aux opinions reçues de leur tems parmi le
»

peuple à qui la crainte de l'enfer peut quelque,
Mfois fervir de frein au défaut d'une bonne légku.
» tion » ? foy*{ la col4cl. desfrtres Polon.

On peut voir tous le aloi En FER cequ'on oppofe
ces idées des Sociniens. Difons feulement ici que ce

qui rend leur converfion impoflible c'eft qu'ils com-
battent nos dogmes par des raifonnemens

philofophi.
ques lorfqu'ils ne devroient faire que foumettre

humblement & impofer filence à leur raison, puif.
qu'en6n nous cheminons par foi & non point par
vue, comme le dit très-bien S. Paul.

Quoi qu'il en foit voyons ce qu'ils ont penféde
la rifurrtUion, Us difent donc

Qu'il eft aifé de voir, pour peu qu'on y réflécliiffe

attentivement qu'il eft métaphyfiquement impoffi.
ble que les particules d'un corps hujmain^quela mort
& le tems ont difperfées en mille endroits de t'uni-

vers,puiffent jamais être raffembléesmême par l'effi-
cace de la puhTance divine.

Qu'un auteur anglois auifl profond théologien
que bon

phyficien
& auquel on n'a jamais repro-

ché de favonfer en rien leurs fentimens, paraît avoir
été fxappé du poids Se de l'importance de cette üb-

jeciion & qu'il n'a rien négligé pour la mettre dans
toute fa force. Ils citent ensuite le paflàge de cet au-

teur, dont voici la traduction.

On fçait & on voit tous les jours de fes propres
» yeux que les cendres & les

particules des cada-
Mvres font en mille manières difperfées par mer &
n par terre & non-feulement par toute la terre,
» mais qu'étant élevées dans la région de l'air, par
» la chaleur & l'attraction du foleil elles font, jet-
» tées & duTipéesen mille ditférensclimats & elles
» ne font pas feulement difperfées mais elles font
r aufficomme inférées dans les corps des animaux,
« des arbres & autres chofes d'où elles ne peuvent
» être retirées facilement. Enfin dans la tranfmigra-
» tion de ces

corpufcules
dans d'autres corps ces

» parties ou particules prennent de nouvelles for-

âmes & figures & ne retiennent pas les mêmes

» qualités Sela même nature.
» Cette difficultéfe faifant fentir vivement à ceux

» qui font capables de réflexion Se à ceux qui ne
m donnent pas tête baiffée dans les erreurs populai-
» res on demande fi ce miracle dont nous venons

de parler fi cette récoliection de toutes ces cen-

» dres de toutes ces particules difperfëes en un
» million de lieux & métamorphofées en mille

fortes de différenscorps, eft dans l'ordre des cho-

n II ya plufieursperfonnes qui en doutent, &qui*
» pour appuyer leur incrédulité fur «.e i'ujct aile-

» guent la voracité decertaines nations, de certains
m antropophages qui fe mangent les uns les autres,
» &qui fenourrifient de lachair humaine cela fup-

pofé, voici comme ils raifonnent: c'eft
qu'en

ce

Hr^asril feraîmpoffîble equ cette mêmechair qui a
n contribué à faire de lacnairàtantdedittérens corps

alternativement puiffe être renduenumériquement
n & fpécifiquement à divers corps en même tems.

» Maispourquoi nous retrancher fur ce petit noar

» bre d'antrophages ? Nous le fommes tous, Se tous
tant que nous fommes nous nous repaiflons d«

i» dépouilles 6c des cadavres des autres hommes-^1
~~»T~n5n"pas immédiatement mais après quelques
» tranfmutations en herbes, & dans ces animaux

nous
mangeons

nos ancêtres ou quelques-unes de
leurs parties. Si les cendres de chaque homme

» avoient été ferrées & confervées dans des.urnes
m depuis la création du monde ou plutôt fi les ca-
» davres de tous les hommes avoient été convertis
»en momies Sequ'ils fufient reftés

:t » qu'entiers,
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» qu'entiers il y auroit quelqu'efpérance de raflem- j
» bler toutes les parties du corps, n'ayant pas été

Mconfondues ni mélangées dans d'autres corps
» mais font presque tous dif-

» fous oc diuipés que leurs parties font
mélangées

dans d'autres corps qu'elles s'exhalent en 1 air,

qu'elles
retombent en pluie-& en rofée, qu'elles

» (ont imbibées par les racines, qu'elles concourent

à la produâion des graines, des blés & des fruits,
d'où par une circulation continuelle elles rentrent

» dans des corps humains & redeviennent corps
» humains il fe peut faire que par ce circuit pref-
y, qu'infini la même matiere aura fubi plus de diffé-

» rentes métamorphofes & aura habité plus de

» corps que ne le fit rame de Pythagore. Or elle ne

» peut être rendue à chacun de ces corps dans la

» réfurrection car fi elle eft rendue aux
premiers

hommes qui ont exifté comme il paraît mfte que
m cela foit il n'y en aura plus pour ceux

qui
font

M venus après eux; & fi on la rend à ces derniers, ce

» fera alors au préjudice de leurs ancêtres. Suppo-
» fons par exemple que les premiers defcendans

» d'Adam ou les hommes des premiers fiecles re-

» demandent leurs corps, & qu'ensuite les peuples
M de chaque fiecle fucceftif recherchent auffi les

« leurs il arrivera que les neveux d'Adam les plus
h reculés ou les derniers habitans de la terre au-

» ront à peine affez de matière pour faire des demi-

» corps (<) ». Voye\ RisuRAEcnoN.

V. Cinquième pas. Nous
voici arrivés au myftere

incompréhenfible, mais divin, de hTrinité cet éter-

nel fujet de fcandale des Soeiaitns cette caufe de

leur divifion d'avec les Proteftans ce dogme enfin

qu'ils ont attaqué avec tant d'acharnement qu'ils en

ont mérité le Surnom d'antitriniuires.

lis commencèrent par renouveller les anciennes

héréfies de Paul de Samofate & d'Arius, mais bien-

tôt prétendant que les Ariens avoient trop donné à

Jeius-Chrift ils fe déclarerent nettement Photiniens

& fur-tout Sabelliens mais ils donnerent aux ob-

jeûions de ces hérésiarques une toute autre'force,
& en ajoutèrent même de nouvelles qui leur fout

particulières enfin ils n'omirent aucune des raifons

qu'ils crurent propres
à déraciner du coeur des fidè-

les un dogme auiîî ncceffaire au falut, ce auffi effen-

tiel à ia foi & aux bonnes moeurs.

Pour faire connoitre leurs fentimens fur ce dog-
me, il l'unit de dire qu'ils foûtiennent que rien n'eft

plus contraire à la droite raifon que ce que l'on en-

feigne parmi les Chrétiens touchant la Trinité desper-
fonnes dans une feule effence divine dont la fé-

conde eft engendrée par la premiere & la troifieme

procede des deux autres.

Que cette doctrine inintelligible ne fe trouve dans
aucun endroit de l'Ecriture.

Qu'on ne peut produire un feul
paffage qui rauto-

rife, Se auquel on ne puifle fans s écarter en aucune

façon de l'efprit du texte, donner unions plus clair,

plus naturel, plus conforme aux notions communies,
& aux vérités primitives &immuables.

Que foutenir, comme font leurs adverfairts, qu'il

y a plufieurs perfonnes diminues dans l'effence divi-

ne, & que ce n'eftpas l'éternel qui eft le feul vrai

Dieu, mais
qu'il y, faut joindre le Fils &le S. Efprit,

c'eft introduire dans l'églife de J. C. l'erreur la plus

groffiere & la plus dangereufe; puifque c'eft favori-
fer ouvertement le Polythéifme.

Qu'il implique contradiction de dire qu'il n'y a

qu'un Dieu, & que néanmoins il y a trois perfonnes
chacune defquelles eft véritablement Dieu.

Que cette diftinâion ,untn effence 6c trois tmper-

k ( O Voyti Thomas Bwnet 'docteur,en Théologie &
maître de la chameufc de Loodres,, dans fon traité dt JUtu

-miltuvTum&refurcenïiumyçaç.y. p, 168 &leq.

fonnes, n'a jamais été dans l'Ecriture.

Qu'elle etl manifeftement fauffe, puifqtt'il eft cer-

tain qu'il n'y a pas moins d'ejfitnces que de perfonnes
iL de perfonnes que d'effenecs.

Que les trois ptrfonnts de la Trinité 'font ou trois

fubitancés différentes, ou des accidens de l'eflence

divine, ou cette etfence même fans diftinâion.

Que dans le premier cas on fait trois dieux.

Que dans le fecond onfait Dieu compote d'acci-

dens, on adore des accidens, & on
métamorphoTe

des accidens en des perfonnes.
r

Que dans le troifieme, c'eft inutilement& fans fon-

dement qu'on divife un fnjei indivifible, &
qu'on

ditlingue en trois ce qui n'eft
point dittingué en foi.

Que fi on dit
que

les trois ptffonnalius ne font ni

des fubftances différentes dans l'effence divine, ni
des accidens de cette effénce, on aura de la peine à
fe Perfuader qu'elles {oient quelque chofe.

Qu'il ne faut pas croire
que

les trinitaires les plus
rigides & les plus décidés Kaient eux mêmes quelque
idée claire de la manière dont les trois

ftypoflafesuxb-
fittent en Dieu, fans divifer fa

fubftançe & par con-

féquent fans la multiplier.

Que S. Auguflin lui-même, après avoir avancé fur

ce fujet mille raifonnemens auffi faux que téné-

breux, a été forcé d'avouer qu'on ne pouvoit rien

.dire fur cela d'intelligible.
Ils rapportent enfuite le

paflage de ce père qui
en effet eft très-fingulier. «<Quand on demande, dit*

» il ce que c'eft que les trois le langage des hom-

» mes fe trouve court, & l'on
manque

de termes

pour les exprimer on a pourtant dit trois perfon-
» nés, non pas pour dire quelque chofc mais parce
h

qu'il faut parler, & ne pas demeurer muet ».
DiSutn tft tamen très perfonx non ut aliquid diaretur

fed ne ucerttur. De Tnnit. l. V. c. ix.

Que les théologiens modernes n'ont pas mieux

éclairci cette matiere.

Que quand on leur demande ce qu'ils entendent

par ce mot de perfonnt ils ne
l'expliquent qu'en di-

fant que c'eft une certaine diflinôion
incompréhen-

fible qui fait que l'on diftingue dans une nature uni-

que en nombre, un Pere, un Fils & un S. Efprit.

Que l'explication qu'ils donnent des termes d'en.

gendrer&c de procéder n'eft pas plus fatisfaifante; pui£

qu'elle
fe réduit à dire que ces termes marquent cer-

taines relations incompréhenfibles qui font entre les

trois ptrfonnts de la trinité.

Que l'on peut recueiltirdelà que l'état de la quef-
tion entre les orthodoxes & eux, confifte à favoir s'il

y
a en Dieu trois diftinâions dont on n'a aucune

idée, & entre lefquelles il y a certaines relations dont

on n'a point d'idée non-plus.
De tout cela ils concluent qu'il feroit plus fage de

tenir à l'autorité des apôtres, qui n'ont jamais

parlé
de la trinité ,&de bannir jamais de la religion

tous les termes qui ne font
pas dans l'Ecriture, com-

me ceux de trinité, de

de génération de proceffion & tant d'autres fembla-

bles, qui étant abfolument vuides de fens puifqu'ils
n'ont dans la nature aucun être réel représentatif
ne peuvent exciter dans

l'entendement que des no-

tions faufles, vagues,

y~cyt[ Umot TuraiTi où ces argumens font crt-
minés & réduits à leur

jufte valeur, & où le

myftere

les Nouvtllts de U répubUqut du Uttrts dt BayU,*nn,

,68.$ le parilleled* la Trinité avec les trois dimen-

fians de la matière.

VI. Sixième pu, Surl'inctnution 8e la perfonne
de J. C. les Unitaires ne fe font pas moins écartés de

la foi pure & de ils avoient

détruit leinyftere de ta triniti, Ufalloit par une con^
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iéquende néceflaire, attaquer jufque
dans tes fonde-

mens celui de l'incarnation car ces deux myftcres#

inefiables exigeant pour être crus le même facrifice

de la raifon à l'autorité, ils ne Ceferoient pas fuiv»

s'ils euffent admis l'un & rejette l'autre. Mais mal-

heureufement ils n'ont été que trop conféquens,ainfi

qu'on fa pu voir par tout ce qui précede quoi qu'il

en foit ils prétendent,

Que l'opinion de ceux qui difent que le verbe, ou

la feconde perfonne de la trinité a été unie hyptfta-

ùqutmtnt à l'humanité de J C. & qu'en vertu de cette

union pwfoimeUe
de la nature divine avec l'humai-

ne il eft Dieu 6c homme tout enfemble, eft fauffe &

contradictoire.

Que ce Dieu incarné n'a jamais exiflé que
dans le

cerveau creux de ces myftiques,. qui
ont fait d'une

vertu, ou d'une manifeftatioo divine externe, une

"hypoftafi diffinéle, contre le fens naturel des termes

dontS.Jeans'eftfervi.

Que lorfqu'il dit" que la fatal* a Iti faut choit

cela ne fignifie
autre chofe, finon que là chair de J.

Ç. a été le nuage glorieux okRieu s'eft rendu vifible

dans ces derniers tems, & d'e* il a fait entendre fes

volontés.

Que ce feroit te faire illufion & donner à ces pa-

roles claires en elles-mêmes, l'interprétation la
plus

forcée que de les entendre comme fi elles fignifioient

qu'un Dieu i'eft véritablement incarné tandis qu'el-

les ne défignent qu'une fimple préfence d'affiftanceôt

d'opération.

Que fi on lit avec autant d'attention que d impar-

tialité, les premiers verlets de l'évangile felon S. Jean,

U qu'on n'y cherche pas plus de myllere qu'il n'y

en a réellement, on .fera convaincu que l'auteur n a

jamais penfé ni à la préexiftence d'un verbe diftinû

de Dieu & Dieu tut même, ni à {'incarnation.

Non contens d'accommoder l'Ecriture leurs hy-

pothèies ;ils toutiennent

Que incarnation étoit inutile ,& qu'avec la foi la

plus vive, il eft impoffible d'en voir le cui bono.

Ils appliquent à fenvoi que Dieu a fait de fon 61s

pour
le lalut des hommes, te fameux paflage d'Ho»

race..

Yec Deus interjît, nijîdignus
rindict noius

Si on leur répond qu'il ne faut pas moins que le

fang d'un Dieu homme pour expier nos péchés &

pour
nous racheter,ils demandent pourquoi Dieu

a eu befoin de cette incarnation &pourquoi au-lieu

d'abandonner aux douleurs, à l'ignominie
& la mort

fon fits Dieu égal & confubftantie| à lui, il n'a pas

au contraire chance
le coeur de tous les hommes, ou

plutôt pourquoi il n'a pas
opéré

de toute éternité

leur fanctincaiioiï par une feule volition.

Ils difent que cette dernière économie s'accorde

mieux avec les idées que nous-avons de la puiflânee,

de la fagefle
& de la bonté infinies de Dieu.

Que fhypothefe de l'incarnation confond & ob£~

curcit toutes ces idées* & multiplie les difficultés au-

lieu de les rrfoudre.

Les Catholiques & les Proteftans leur oppofent

avec raifpn tous les textes de l'Ecriture) mais les

Unitaire* fautiennent au contraire, que fi on fe fût

arrêté au feul nouveau Tdiameot on n7àuroit point

fait de 1. C. un Dieu. Pour confirmer cette opinion,

ifs citent un partage trèsfingulier d'Eufebe, Hijt. u-

ci*f. l. J. c.ij. où ce père dit, « qu'il eft abftirde &

contre toute raifon que là nature non engendrée

» & imn.uabte du Dieu tout-puiflant prenne la for-

me d'un homme, & que l'Ecriture forge
de pareil-

» les fauffetés •».

A ce paflage ils en joignent deux autres non moins

l'autre de Textul.

lien, qui d««nt la même chofe.

Si on objecte aux Socinitns que 1. C. tit appelle

Dieu dans les faintés lettres, ils répondent que ce

n'eft que par métaphore, & àzaifon de la grande puif

tànce dont lePere l'a revêtu.

Que ce mot Dieu fe prend dans l'Ecriture en deux

manières la première pour le grand&unique />i««,
& la féconde pour celui qui a rec> de cet «tfe«»pre-

me une.atttorité ou une vertu extraordinaire, ou

qui participe en quelque manière
aux perfe8ions de

la divinité.

Que c'eft dans ces derniers fens qu'on dit quelque»

fois dans l'Ecriture que J. C. efl Dieu, quoi qu'il ne

foit réellement qu'un fimple homme qui rt'a point

exitté avant fa naiffance, qui a été conçu à b ma-

niere des autres hommes, & «pn par l'opération du

S. Efprit,qui n'eil pas une perfonne divine nuis

feulement la vertu 6c l'efficacité de Dieu, &c

So.in anéantit enfuite la rédemption de J. C. &

réduit ce qu'il a fait pour les hommes à leur avoir

donné des.exemples de vertus héroïques mais ce

qui prouve fnr-tout le peu de refpeâ qu'il avoit pour
le nouveauTeftament ,c'eft ce qu'il dit fur lafatis-

fa6ion de J. C. dans un de fes ouvrages adreflé àum

théologien. Quand l'opinion de nos adversaires,

» dit il fe trouveroit écrite, non pas une feulefois,

mais fouvent dans les écrits facrés, je ne cre-irois

» pourtant pas que la chofe va comme vous pen>-

fez car comme cela tA impoflible, j'interprète*
» rois les partages en leur.donnant un fens commo-

de, comme je fais avec les autres en piufieurt
i» autres pacages de l'Ecriture n.

ybye{ ce que les Catholiques oppofent aux argu-
mensde ces hérétiques, fous leswwj INCARNATION,
RÉDEMPTiON& Satisfaction.

VII. Stpritmcpas. Surladifcipline eccléfiaftique.
la politique.& la morale, les Unitaires ont avance

des opinions qui ne font ni mo'ns" fingulieres, ni

moins hétérodoxes, & qui jointes à ce qui précède
achèveront de faire voir (on ne peut trop le répé-

ter), qu'en partant comme eux de la réfection «Tu-

ne autorité infailible en matière de foi, CEen fou.

mettant toutes les doârines religieufes au tribunal

de la raifon, on marche dès ce moment à grands pas
vers le déii'me; mais te qui ett plustrifte encore,

c'efl que le déifme n'eA lui-même, quoi qu'en paif-
fcntdire fes spologifles, qu'une religion inoonfé-

uente,
& que vouloir s'y arrêter, c'eft errer incon-

(equemment & jetter l'ancre dans des fables mou-

vans c'eft ce qu'il me feroit très-facile d* démon.

trerfi c'en étoit ici le lieu, mais il vaut mieux fuivre

nos feâaires & achever le tableau de leurs erreurs

théologiques, en expofant leurs fentimens fur les

poimtsqui font le fujet de cet article.
Ils difrnt qu'il y a dans tous les états chrétiens,

un vice politique qui a été jufqu'à prêtent pour eux

une fource intarifiable de maux & de défordres de

toute efpeçe. ~~Zr:

jour plus fenfibles; & due tôt ou tard il entraînera

infailliblement la raine de ces empires, fi les fouve-

rains ne fe hâtent de le détruire.

Quece vice eft le pouvoir ufurpé &par conféquent

injufte des eccléfuftiques qui faifant dans chaque
état un corps à part qui a tes lois, fes privilèges, fa

police, âc quelquefoisfon chef particulier rompent

par cëlâinèmeirette union de toutes les forces & de

toutes les volontés qui doit être le caraâere diftinc-

tif de toute fociété politique bien constituée, otin»

troduifent réellement deux maîtres au lieu d'un.

Qu'il ifft facilede voir combien un pareil goùver-

l'ayn J"Wn Trypkon.&TemiUien,
ad*. Pr*x. cap. tt.
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nement eft vicieux, & contraire même au pacte fon-

damental d'une affociàtion légitime.

.Que plus le mal qui en réfuite eu fenfible, plus

en lieu de s'étonner, que les fouverains qui font

encore plus intéreffés que leursfuiets à en arrêter les

progrès rapides n'aient pas fecoué il y a lông-tems

le joug de cette puiflance facerdotale qui tend fans

ceffe à tout envahir.

Que pour eux fans ceffe animés de l'amour -de la

vérité &c du bien public malgré les perfécutions

cruelles dont cet amour les a rendus 'fi Souvent les

victimes, ils oferont établir fur cette matiere fi im-

portante pour tous les hommes en géhérai
un petit

nombre de principes, qui en afermiHant les droits

& le ppuvoir trop long-tems divifés & par confé-

aaent affoiblis des fouverains de quelque maniere

qu'ils foient repréfentés, ferviront en même tems à

donner aux dirferens corps politiques un fondement

plus foiide & plus durable. Après ce préambule fin-

gulier, nos fe&aires entrent auffi-tôt en matiere

pofent pour principe, qu'une regle fûre invariable,

& dont ceux
qui,

dans un gouvernement quelcon-

que, font revetus légitimement de la fouveraineté

ne doivent jamais s'écarter, fous quelque prétexte

que ce foit c'eft celle que tous les philofophes lé-

giflatcurs ont regardée avec raifon, comme la loi

fondamentale de toute bonne politie & que Cice-

ron a exprimée en ces termes Salas populi fupre-

ma lrx rfl, le falut du peuple eft la fuprème loi.

Que de cette maxime incontestable & fans l'ob.

fervation de laquelle tout gouvernement eft injufte,

tyrannique, & par cela même, fujet à des révolu-

tions il réfulte:

i°. Qu'il n'y a de doctrine religieufe véritable-

ment divine & obligatoire, & de morale réellement

bonnes, que celles qui font utiles à la fociété politi-

que à laquelle on les defline & par conféquent que
toute religion & toute morale qui tendent chacune,

fuivant fon efprit & fa nature, d'une manière auffi

directe qu'efficace,au but principal que
doivent avoir

tous les gouvernemens civils, légitimes, font bon-

ces & révélées en ce fens quels qu'en foient d'ail-

leurs les principes.

i°. Que ce qu'on appelle
dans certains états la

parole de Dieu, ne doit jamais être que la, parole de

la loi ou i\ l'on veut l'expreuion formelle de la o-

lonté générale ftatuant fur un
objet quelconque.

3°. Qu'une religion qui pretend être la feule

vraie eft par cela même, mauvaife
pour

tous les

gouvernemens, puifqu'elle eR néceffauement into-

lérante par principe.

40. Quelesdifputesfrivolesdes
Théologiens

n'é-
tantfi fouventfuneftesauxétatsoù ellessélevent,
queparcequ'ony attachetrop
qu'ons'imaginefauffenientnue la caufedeDieu v
eftintéreffee il eu de la prudence& de la fagefle
ducorpslégislatif,denepasfairelamoindreatten-
tionàcesquerelles, &delaiiferauxeccléfiaftiques,
ainfiqu'àtous lesfujets, la libertéde fervirDieu
félonles lumieresdeleurconfcience.

De croire& d'écrirece qu'ils voudrontfur la

religion,la politique& lamorale.

D'attaquermêmelesopinionslesplusanciennes.
De propoferau fouverainl'abrogationd'uneloi

quileurparaîtrainjafteoupréjudiciableenquelque

Orteaubiende la.communauté.
^De l'éclairerfurlesmoyensdeperfectionnerlalé-

giflation& de prévenirles usurpationsdugouver-

Dedéterminerexactementlanature& les limites
desdroits& des devoirsréciproquesdu prince Se

Defeplaindrehautementdesroalverfations&de

lâ tyranniedes magiihats & d'endemanderla dé-

pofitionou lapunition,félonl'exigencedescas.
En un mot, qu'ileft del'équitédu fouveraindé

ne gêneren rien la libertédescitoyensquine doi-
vent êtrefoumisqu'auxlois, & nonaucapriceaveu-

gled'unepuiffanceexécutrice& tyrannique.
j°. Quepourôterauxprêtres1autoritéqu'ilsont

ufurpée & arracherpour jamaisde leursmainsle

glaiveencorefanglantde la fuperftition& du fana-
tifme, le moyenle plusefficaceeftdebienperfua"
der au peuple.

Qd'iln'ya aucunereligionbonneexclufivement.

Que le culte le plusagréableàDieu fi toutefois
Dieu en peut exigerdes hommes eft l'obéiffance
auxloisde l'état.

Que lesvéritablesfaintsfont lesbonscitoyens
& quelesgensfenfésn'enreconnoîtrontjamaisd'au-
tres.

Qu'iln'y ad'impiesenverslesdieux, que lesin-
fracteursducontratfocial.

En un mot qu'il nedoit regarder refpe0er&
aimerla religionquellequ'elletoit, quecommeune

pureinftitutiondepolicerelative, quele fouverain

peutmodifier,changer,& mêmeabolird'unintlant
à l'autre fansquele prétendufalutfpiritueldesfu-

jets foit pour celaen danger. C'eft bienici qu'on
doitdirequelafineftplusexcellentequelesmoyens:
maisfuivons.

6°. Quelesprivileges& lesimmunitésdesecclé-

fiafiiquesétant un desabusles pluspernicieuxqui
puiffents'introduiredansun état il eftde l'intérct
dufouverain,d'ôter fansaucunereftriâionni limi-
tation ces diftinctionschoquantes & ces exemp-
tionsaccordéesparlafuperfiitiondansdesSectesde

ténèbres,&quitendentdirectementà la divifionde

l'empire.Voye\leslettresnerepugnateveflrobono.

7'. Enfin quele célibatdesprêtres,desmoines,
& des autresminiftresde la religion, ayant caufé

depuisplufieursCèdes,6ccausanttous lesjoursdes
mauxeffroyablesauxétats, où il eftregardécomme
d'inftitutiondivine & en tant que tel ordonnépar
le prince on ne peut trop fe hâter'd'abolircette
loi barbare& deltrudricede toutefociétécivile
vifiblementcontraireaubutde lanatura, puifqu'el-
le l'eftà lapropagationdel'efpece & qui privein-'

juftementdesêtresfenfibles,duplaifirleplusdoux
de la vie & donttous leursCensles avertirent à

chaqueinflantqu'ilsontle droit, la forceMe defir

de-jouir.fty<{ Célibat é Population.
Que lesavantagesde ceplande légiflationfont

évidenspourceuxdontlesvûespolitiquesvaftes&

profondes ne fe bornentpas à cuivrefervilement
cellesdeceuxquilesgouvernent.

Qu'ilferoità fouhaiterpourle biendel'humanité,
quelesSouverainss'empreflaffentde le fuivre,& de
nrévenirpar ce nouveaufyftèmed'adminiftration
lesmalheursfansnombre& lescrimesde toute et=

pece dontjepouvoirtyranniquedes prêtres &cte*
dilputesde religionont été li louventla caufe prin^
cipalementdepuisl'établiûementdu chriftianifmet
&c.

D'autresunitairts moinshardisà la têtede/quels
eftSocin ontfur la difcipline&lamoraledesidées
fort différentesceux-ci fecontententdedireaved
leur chef:

Qu'il n'eft pas-permiss un chrétiende faire la

guerre, ni mêmed'y allerfousl'autorité& le conv
mandementd'unpnoce, ni d'employerl'affiftance
dumagiftratpourtirervengeanced'unein jure qu'on
a reçue.

Que fairelaguerre ,c'efttoujoursmalfaire &

agircontreleprécepteformeldeJ.C

QueJ. C.adéfendulesfèrmensquifefontenpar-
ticulier,quandmêmeeçferoitpouraffurerdescho*
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(es certaines: Socin ajoute pour modifier {on opi-

nion, que fi les chofes étoient de conféquence on

pourroit jurer.

Qu'un chrétien ne peut exercer l'office de magis-

trat, fi dans cet emploi il faut ufer de violence.

Que les chrétiens ne peuvent donner cet office à

qui que ce foit.

Qu'il n'eft pas permis aux Chrétiens de défendre

leur vie, ni eeUe des autres par la force même con-

tre les voleurs & les autres ennemis s'ils
peu v<8|&

la défendre autrement; parce quil eftimpoffible qfijr

Dieu permette qu'un
homme véritablement pieux,

& qui fe confie lui avec fincérité, fe trouve dans

ces tâcheufes rencontres oit il veuille fe conferver

aux dépens de la vie du prochain.

Que le meurtre que l'on fait de fon aggreffeur eft

un plus grand crime que celui qu'on
commet en fe

vengeant car dans la vengeance on ne rend que la

pareille mais ici, c'eft-à-dire en prévenant fon vo-

leur ou Con ennemi, on tue un homme qui n'avoit

que
la volonté de faire peur, afin de voler plus ai-

sément.

Quelesminiftres,lesprédicateurs,lesdocteurs,
& autres, n'ont pas besoindemiffionni de voca-
tion.

Quecesparolesde S.Paul commentpourront.ils
prêcherfion nelesenvoyéne s'entendentpasde tou-
tesfortesdeprédications,maisfeulementde la pré-
dicationd'unenouvelledoûrine, tellequ'étoitcelle
desapôtrespar rapportauxGentils.

LesSocimensagiffentenconféquence car dans
leursaffembléesdereligion touslesaffiftansont la
libertédeparler.Und'entreeuxcommenceun cha-

pitre del'Ecriture & quandil alu quelquesverfets

qui formentun fenscomplet, celuiquilit & ceux

quiécoutent, difentleurfentiments'ilsle jugentà-

proposfurcequia été lu; c'eft àquoife réduittout
leur culteextérieur.

Jefinisicil'expofédesopinionsthéologiquesdes
Unitaires je n'aipasle couragede lesfuivredans
touslesdétailsoù ilsfontentrésfur lamanièredont
le canondeslivresfacrésa étéformé;fur lesauteurs

quilesont recueillis;furlaqueftions'ilsfontvérita-
blementde ceuxdontils portentles noms; fur la
naturedes livres apocryphes ce fur le préjudice
qu'ilscaufentàla religionchrétienne furlapauvre-
té les équivoquesdelalanguehébraïque furl'an-

tiquité, l'utilité & la certitudede la mafTore fur
l'infidélité& l'inexaâitudede la plupart desver-
fionsdel'Ecriture furlesvariétésdeteQurequis'y
trouvent; fur lafréquencedeshébraifmesquel'on
rencontredansle nouveauTeftament fur le ftyle
desapôtres; fur la précautionaveclaquelleil faut
lire lesinterprètes&lescommentateursdelaBible
fur la néceffitéde recouriraux origtnauxpour-ne
pasleurdonnerun fenscontraireau fujet desécri-
vainsfacrés;enun mot, furpluiieurspointsdecri-

tique& decontroverfe,effentielsà là vérité, mais
dont la difcuffionnous meneroittrop loin. Urne
fuffitd'avoirdonné.fur les objetsles plus impor-
tansdelaThéologie uneidéegénéraledeladochri-
ne des Socinîensextraitede leurs propres écrits.
Rien n'eft pluscapable,ce me femme,que cette

leâure d'intimiderdéformaisceuxquife fontéloi-

gnésdela communionromaine,& quirefufentde
reconnoîtreun jugeinfailliblede lafoi; je ne dis

pasdanslepape carceferait fedéclarercontreles
libertésde1 églifegallicane maisdanslesconciles

générauxpréhdéspar lepape.
Aprèsavoirprouvépar l'exempledesUnitairesla

néceffitéde recourirà^uïTpareiljugepourdécider
lesmatieresdefoi, il neme reftepluspour exécu-
ter le planqueje mefuispropofé qu'a donner un

abrégéfucant de la philoiophicdesSoeinuns ôny

trouverade nouvellespreuves desécartsdanslef-

quels on donne lorfqu'onveut faireufagede fa

raifon 8cl'onverraque cette manièrede
philofo-

pher n'cilau fondquel'art dedécroire, fi1 onpeut
ie fervirdece terme. Entronspréfentementen ma-
tière &pour exprimerplus nettementles penfée.
denoshérétiques, fuivonsencorelamêmemétho-
dedont nousavonsfait ufagedansl'expoféprécé-
dent..

Socin&fesSénateursreconnoiffentunanimement
unDieu, c'eft-à-direun êtreexiltaotparlui-même,
unique, néceflaire éternel, univeriel infini, &

qui renfermenéceffairementune infinitéd'attributs
& depropriétés;maisilsnienten mêmetemsque
cette idéenousSoitnaturelle6cinnée (g ). Ils pré-
tendent,

Que cen'eftqu'en prenant le mot Dieudansce
Censétendu,oupourparlerplusclairement enéta.
blilfantunfyflemedeforces8cdepropriétés com-
meune idéeprscife & repréfentativedefafubftan-

ce, qu'on peut aflurerfanscrainte de le trompeur,
quecettepropofitionil ya unDieu, a toute 1évi-
dencedespremiersprincipes;

Que mieuxon connoîttoute la forcedes obje-
âions métaphyfiques& phyfiques,toutesp us in-
folubleslesunesquelesautres, quel'hommeaban-
donnéàCespropresréflexionspeut fairecontrere-
xiftencede Dieu confidéréen tant qued.ltinft du.

monde & contrela Providence,plus on cilcon-
vaincuqu'ileftabfolumentimpolfibleque les lumie-
resnaturellesde la raifonpuiffentjamaisconduire
aucunhommeàune ferme8centière perfuaûonde
cesdeuxdogmes.Voye\Dieu.

Qu'ilfembleaucontrairequ'ellesle conduiroient

plutôtà n'admettred'autreDieu que la natureuni-

verfelle,&e.

Qu'iln'eftpasmoinsimpoffibleà quiconqueveut
raifonnerprofondément,de s'éleverà la connoif-
fancedefEtre Suprêmepar la contemplationdefes

ouvrages.
Que leSpectacledelanatureneprouverien puit

qu'il n|eft parleravecprécifionni beauni laid.

Qu'il n'y a point dansl'universun ordre, une

harmonie,ni undétordre,& unediffonnanceabfo-

lus, mais feulementrelatifs, & déterminéspar la
naturedenotreexigencepure& Simple.

Ques'appliquerà la recherchedes caufesfinales
deschofesnaturelles,c'eft le fait d'unhommequi
établitfafoibleintelligencepourlavéritablemefure
du beau&du bon, de la perfection& de l'imper-
feâion. VoyeĈAUSESfinales.

Que lesPhyficiensqui ont voulu démontrerl'e*
xiflence& lesattributsdeDieuparlesœuvresdela

création n'ontjamaisfaitfaireun pas à la feience,
8c n'ontfait aufondquepréconiferfanss'enapper-
cevoirleurproprefagefle4cleurspetitesvues.

Queceuxqui úntreculélesbornesdel'cfprithu*

main,&perfectionnélaphilofophierationnelle, fort
™eeaxqui appliquantans ce lê~raifbnnementà

l'expérience,n'ont pointfait fervir à l'explication
de

quelquesphénomènesl'exigenced'un être dont
ilsn auroientfuquefaireun momentaprès.

Ou'unedesplushautes8cdesplusprofondesidées
qui foientjamaisentréesdansrefonthu.main,c'eft
celledeDefcartes qui ne demandoitpourfaire un
mondecommele nôtre quedelamatière& du mou»
vement.f oyeĈartBÏÀnisme.

Quepourbtenraifonnerfur l'originedu monder
8cfurle commencement de formation il nefaut
recourirà Dieuquelorfqu'onaépuifétoutelaférie

des caufes méchaniques& matérielles.

(t) VoytrSodnprttttSionum cap.ij.p.
col.t. tom..&alibi.Voytiau,$Crellius,MDeo & suri-
butit,&fur-toutlesSoc.oien$moderne*.
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Que ces caufes Satisfont tout & n'ont point les

inconvéniens de l'autre fyftème puifqu'alors
on

raifonne fur des faits, & non fur des conjectures
&

des hypothèfes..
d

Quetamatiereeftéternelle&néceflaire,&ren-

fermenéceffairementuneinfinitéd'attributs,tant

connusqu'inconnus.Vtye^Matière & SpiNO-
sisme.

Quel'homogénéitédefesmoléculesefluneSup*-

pofitionabfurde&infoutenable,par laquellele fy-
ftèmedel'universdevientuneénigmeinexplicable
cequin'arrivepasfi, en fuivantl'expérienceon
conuderelamatièrecommeun aggrégatd'élémens

hétérogènes&parconféquentdouésdepropriétés
différentes.

Quec'eftune affertiontémérairede direavec

quelquesmétaphyficiensquela matieren'a ni ne

peutavoircertainespropriétés,commefionnelui
endécouvroitpastouslesjoursdenouvellesqu'on
neluiauroitjamaisfoupçonnées.foye^AmePEN-

SÉE,SENSATION,Sensibilité &c

Quelacréationdunéanteftune chofeimpofli-
_ble.&contradictoire.foy«{ Création.

Quele cahosn'a jamaisexifté,à moinsqu'on
n'entendeparcemotl'étatdesmoléculesdelama-
tiereaumomentde leurcoordination.

Querigoureufementparlant, il n'y a pointde

reposabfolu;maisfeulementceflationapparente
demouvement;puifquelatendance,oufil'onveut,
leni/us,n'eftlui-mêmequ'unmouvementarrêté.

Quedansl'universla quantitéde mouvement
reftetoujourslamêmecequiettévidentfionprend
lafommetotaledestendances&desforcesvives.

Quel'accélérationoula retardationdu mouve-
mentdépendduplusoumoinsde résistancedes
mânes,& conféquemmentde la naturedescorps
danslefquelsil eftdiftribuéoucommuniqué.

Qu'onne peutrendreraifonde l'existencedes

corpsmous descorpsélaRiques& descorpsdurs,
qu'enfuppofantl'hetérogénéitédes particulesqui
lescompofent.Voyt{DURETÉ&ÉLASTICITÉ.

Querienn'eftmortdanslanature,maisquetout
auneviequiluieftpropre& inhérente.

Quecettevéritéfiimportanteparelle-même,&

parlesconféquencesqui endécoulentCetrouve
démontréeparlesexpériencesquelesPhyficiensont
faitesfur lagénération la compofition& la dé-

compofitiondescorpsorganifés,&furlesinfufions
desplantes.

Quelapluspetitepartied'unfluidequelconque,
eflpeupléedecescorps.

Qu'ileneilvraiffemblablementdemêmedetous
lesvégétaux.

Quela découvertedupolype dupuceronlier-
maphrodite,&tant d'autresdecetteefpece,font
auxyeuxdel'obfetvateurautantdeclésdelanature,
dontilfefertavecplusoumoinsd'avantage,felon
l'étendueoulapetiteflede(esvues.

Queladivifionquel'on faitordinairementdela
matiereen matièrevivante& enmatitrtmorte,eft
del'homme&nonde lanature.

.Qu'ilenfautdireautantdecellequel'onfaitdes
animauxengenres,tnefptces en individus.

Qu'iln'y a quedesindividus.
QueleArftèmeuniverfeldesêtresnerepré(ente

quelisdififrentesadulonsoumodesd'unematière
hétérogèneéternelle&néceffaire.

Quetoutescesaffeâionsoucoordinationsquel-
conques,fontfucceflives&tranfitoirçs.

QuetouteslesefpecesfontdansunevicUEtude
continuelle,& qu'iln'eftpaspluspoffibledefavoir
cequ'ellesferontdansdeuxcensmutionsd'années,

qïfé=Gejqu'êlteétorentil y a unmillionde fiedes.
Quec'eftuneopinionauffifauffequepeuphito-

foplùque d'admettre fur l'autorité de certaines te
tarions l'extemporanéité de la formation de l'univers,
dé l'organilation & de l'animation de l'homme &

des autres animaux fenfibles & penfans, des plan-
tes, &c.

Que ce monde ainfi que tous les êtres qui en font

partie, ont peut-être été précédés par une infinité
d'autres mondes & d'autres êtres qui n'avoient rien
de commun avec notre univers & avec nous que la
matiere dont les uns & les autres étoient formés
matière qui ne périt point, quoiqu'elle change toit

jours de tonne & qu'elle fou fufceptible de toutes
les combinaifons pombles.

Que l'univers & tous les êtres qui coexistent paf*
feront, fans que qui que ce foit

puifle conjecturer c^
que deviendront tous ces aggregats & quelle fera
leur organifation.

Que ce qu'il y a de fiir c'eit que, quelle que foit
alors la coordination univerfelle elle fera toujours

belle, &que comme il n'y a perfonne qui .puiffeac-

cufer celle qui eft paffée il eft demême impoffible

qu'il y ait quelqu'être qui accufe celle qui aura lieu
dans la fucceflionde la durée &c.&c.

Si on demande aux Unitaires quelle idée ils ont de
la nature de Dieu ils ne font nulle difficulté de dire

qu'il eft corporel Se étendu.

Que tout ce qui n'eft point corps eft un pur néant.

Voyt[ Matérialisme.

Que la f'piritualité des fubftances eft une idée qui
ne mérite pas d'être réfutée férieufément.

Que les plusfavans peres de l'Eglife ne Font jamais
connue.

Qu'ils ont tous donné un corps à Dieu, aux an-

ges & aux âmes humaines, mais un corps fubtil, dé-
lié &aérien.

Que l'Ecriture favorife en mille endroits cette opi-
nion.

Que le terme flincyponl ne fe trouve pas mê-

me dans toute la bible, ainfi que l'a remarqué Ori-

gene.
Que 1 idée d'un Dieu corporel eft fi naturelle à

l'homme qu'il lui eft impomble de s'en défaire tant

qu'il veut raifonner fans préjugés, & ne pas croire
fur parole ce qu'il ne comprend pas, & ce qui con-
fond les idées les plus claires qui foient dans fon

Qu'une fubftance incorporelle eft un être contra-

diapire._

Que rimmenfité & la fpiritualité de Dieu font

deux idées qui s'entre-détriùfent. ^oye{ Dieu.

Que Pimmatérialifme efl un athéifme indired Se

qu'on a fait de Dieu un être fpirituel pour n'en rien

fâire du tout, puifqu'un efpnt eft un pur être de

raifon. Foye[ Esprit.

Conféquemment à ces principes impies ils fou-

tiennent que l'homme eft un. v

Que le fuppofer compôfé de deux fubftances dif-»

tinftes t c'f ft multiplierles êtres (ans néceflîté puif

que c'eft employer à la production d'un effet quel-

conque le,concours de plufieurs causes, lorfqu'une
feule Am e.

Qu'il n'y
a aucune différence fpécifique entrel'hom-

me & la bete. 7-

Que l'organifation eft la feule chofe qui les diffé*

rentie.

Que^l'un 8c Pautre agiflênt & fe meuvent par les

mêmes lois.

Qu'après la mort leur fort eft égal c'eft-à-dire

que les élcmens de matière qui lés compofentfe dé»

iuniffent, fe difperfent & vont fe rejoindre à la maffe

totale pour fervir enfuite la nourriture il£ l'orga-
nifatien d'autres corps. Voyt\ Immortalité, Ani-
mal, Animalité, &e.

Ques'il n'y a rien dans 1 mouvemens Se les a<>
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tions des bctes qifon ne puiffc expliquerpar les lois

de la mikhanique il n'y a dé même rien dans les of-

citlations, les déterminations & les aûesde rhom-

me dont on ne puifle rendre raifon par les- mêmes

lois.

Qu'ainti ceux qui, à l'exemple de Defcartes, ont

prétendu que les animaux étoient de pures machines,

qui ont fait tous leurs efforts pour le prouver, ont

démontré en même tems que l'homme n'étoit rien au-

tre chofe. yoyti INSTINCT.

Qt*e c'eft la conféquence qu'ils laiflent tirer
à leurs

lecteurs <bit qu'ils l'aient fait à deffein foit qtfils^

n'aient pas connu les dépendances inévitables du

fynene qu'ils
v ouloient établir.

Que la perfecTibilité
n'eft pas même une faculté

que noa; ayons de plus que les bêtes puifqu'on

voit que leur inllinct leur adrefle &c leurs rufes

augmentent toujoufS-îUptoportion
de celles qu'on

emploie pour les détruire ou pour
les perfectionner.

Que réduire tout ce qui fe patte dans l'homme à

la feule fenfibilité phyfique ou â la fimple percep-

tion, c'eft tout
un pour

les conféquences. Foy<{ SEN-

Que ces opinions font toutes deux vraies, & ne

différent que dans les mots qui les expriment, dont

le premier touche de très près au eorps & le

fecond appartient plus à l'ame. Voye^ PERCEPTION,

Sensation, Idée.

Que point de fens, point d'idées.

Que point de mémoire, point d'idées.

Que la liberté confidérée comme le pouvoir de

faire ou de ne faire pas eu une chimère.

Qu'à la vérité on peut te qu'on veut, mais qu'on

eft liJterminé invinciblement à vouloir. Voye{ Vo-

Lor;TÉ.

En unmot, qu'iln'y apointd'action!libres pro-

prementdites,maisfeulementfpontanées.VoyeL̂i-

BERTÉ.
Sionleurobje&eque nodfcfommeslibres d'une

libertéd'Indifférence,& quele chriftianifmesenfei-

gnequenousavonscetteliberté ilsrépondentpar
ccrationnementempruntédesftoïciens: « Laliberté^
» difentcesphilofophesn'exigepas. Fautedecon-

» noîtrelesmotifs,de rafiemblerles circonstances

» quinousdéterminentà agird'unecertainemanie-

re nousnouscroyonslibres.Peut-onpenferque
» l'hommcaitvéritablementle pouvoirde fedéter-

» miner? Nefont-cepasplutôtlesobjetsextérieurs,
» combinésdemillefaçonsdifférentes,quile pouf-

» fent & ledéterminene? Savolontéeft-elleune fa-

» culte vague& indépendante,quiagiffefanschoix

» &par caprice? Elleagit,foilenconiéquenced'un

» jugement d'unaûe de l'entendement quiluire-

» préfentequetelle chofeeftplusavantageufeà fes

intérêtsquetouteautre, foitqu'indépendamment
de ceta£lelescirconftancesoùun hommele trou-

ve, l'inclinent,le forcentà fe tournerd'uncer-

» tain côté & il fe flattealorsqu'il s'y efttourné

» librement, quoiqu'iln'ait pu,,vouloirfe tourner^

» d'unautre».&c. -
Aprèsavoirainfiétabliunefuitedeprincipesaulli

finguliersqu'hétérodoxes-;les Unitairestâchentde

prouverqu'ilss'accordentavecles^phénomenes&

qu'ils ont de plus l'avantagededonnerla folution

desproblèmesles plusobfcurs&lesplus compliqués
de lamétaphvfiq-ue& de la théologie ils panent
de-làà la diicuuiondesobjectionsqu'on pourroit
Jeur faire &aprèsyavoirrépondu

de leurmieux,
ils examinentdenouveaules deuxprincipesquifer-

ventdebafeà leurfyftèjne.Cesdeuxprincipesfont,
commeon l'a pu voir ci-deflus la corporéitéde
Di-eu & l'exiftenceéternelle8çnéçeffairedelama-

tieret& de fes'prqpriétésinfinies nosfeetairess'at-

tacheutk fairevoir, quecesdeuxpropoGtiônsune

foisadmifestouteslesdifficultésdifparoiffent.
Quel'originedu malphyfique& maimoral,ce

phénomènefi difficileà concilieraveclesattributs
morauxde la divinité à moinsde recourirà l'hy-
pothèfedeManèsceffedèsce momentd'êtreune

queftionembarraflantepuifqu'alorsl'hommen'a

plusperfonneà accuser,il n'y a ni mal,ni bien
ablblus &touteftcommeil devoitnéceflairement
être.

Qu'onfaitdemêmeà quois'entenirfurlesquef.
tionttantdefoisagitées de l'imputationprétendue

du péehé^d-Adama toutefapointé de la provi-
denceSedela

prefeience
deDieu; de la nature&

del'immortalitédel'ame d'unétatfuturde récom-

penies&depeines,&c.

Quel'hommen'a plusà fe plaindredefonexif-
tence.

Qu'ilfaitqu'elleeftleréfultatdéterminé&infailli-
bled'unméchanifmefecret&univerfel.

Qu'àl'égarddela liberté&desévenemensheureux
oumalheureux

qu'onéprouvependantlayie,il .voit
quetoutétantliedanslanature,iln'ya riëri decontin»
gentdansles'déterminationsdenosvolontcs;maisque
touteslesactivonsdesêtresfenfibles,ainfiquetout
cequiarrivedanslesdeuxordres,a fonprincipe
dansunenchaînementimmuable& unecoordina-
tionfataledecaufes&d'effetsnéceffaires.

Enun mot,qu'il ya peudevéritésimportantes,
foitenphilofophiefoitenphyfiqueouenmorale,
qu'onnepuifledéduireduprincipede l'éternitéde
lamatiere& defoncoefficient.

« Il eft vrai ajoutent-ils,quepour appliquer
» cettethéorieauxphénomènesdumondematériel
« Seintelligent& trouveraveccettedonnéeles
» inconnuesdecesproblèmesil fautjoindreà un
»

efpritlibre& fanspréjugésune fagacité& une
» pénétrationpeucommunescaril s'agitnon-feu-

lementderejetterleserreursreçues maisd'ap-
» percevoird'uncoupd'oeillesrapports& laliaifon
» de la propofitionfondamentaleavec les confé-
» quencesprochainesouéloignéesquienémanent;
» &defuppléerenfuiteparuneefpeced'analyfe
Mgéométriquelesidéesintermédiairesquiféparent
» cettemêmepropofitiondefesréfultats,& quien
» fontfentirenjnêmetemslaconnexion

Ce qu'onvientdelirefutîiroitpourdonnerune
idéegénéraledelaphilofophiedesSociniens,filado-
ctrinedecesfeftairesétoitconftante& uniforme
maisilsont celade communavectoutesles autres
fedeschrétiennes,qu'ilsontvariédansleurcroyance
Sedansleurculte.Cen'eft doncpaslàle fyftème
philofophiquereçu& adoptéunanimementparces
hérétiques,maisfeulementl'opinionparticulièrede
plufieursfavansunitairesanciensSemodernes.

QbfervonscependantqueceuxdecetteCettequi
fefontlepluséloignésdesprincipesexpofésci-def-
fus,n'ontfaitfeulementquelesreftreindrelesmo-
difier,&rejetterquelquesconféqu^nees^uiendé-

T:ouloT'cniîmmédïâtenientjfoitqu'ellë~S~leïirpanifient
trophardies& trophétérodoxes,foitqu'ilsneles
crutfentpasnéceffairementinhérentesauxprincipes
qu'ilsadmcttoientmais'.s'ilm'eftpermisdediremon
fentimentfurcettematièredélicate,il mefémble
quele fyftèmede cesdernierseftbienmomslié
&qu'ileftfujètàdesdifficultés.très-%heufeg.

Eneffetquegagnent-ilsne donnerà Dieuqu'u-
rnrttendueDofrrée^?vN'eftcëpasfuppoferquelafiib-
ftancedivineeftdivifiblerC'eftdoncerrerinçôRfé^T^
quemment.Ilsne peuvent^pasdire qu'uneétendue
finiefoitunêtreeflentiellementfimple,& exempt
decompoiltion,fousprétextequefespartiesn'étant
pointaûueUiementdiviféesellesne^nt pointvé-
ritablementdiftioôesles unesdesautres.Car des
qu'ellesn'occupentpastoutesle mêmelieu vëK^s^
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ontdesrelationslocalesà d'autrescbfpSqui lesdif-

fcrentientellesfontdoncauffi réellementdiftinç-

tes indépendantes& défunies quoiqu'ellesne

foientRéparéesqu'intelligiblement,quefi leurspar-
tiesétoientà desdiftancesinfinieslesunesdes au-

tres,puifquel'on peut affirmerquel'une n'eftpas
l'autre,& nela pénètrepas»

Al'égarddel'originedumal, queleur fert-ild'ô-

ter Dieula prévifion-desfuturscontingens & de

direqu'ilne connoitl'avenir dansles agenslibres

quepardesconjecturesqui peuventquelquefoisle

tromper?Croyent·ilspar cettehypothèsejuWifiérla

providence& fedifculpërde
Dieuauteurdu bêché?C'eftenvain

au'ils
s'enflat-

teroient,carfiDieun'a pasprévucertainementles

événemensqui dépendoientde la libertéde l'hom-

me, ilapu au-monts commete remarqueunefa·

meuxthéologien lesdevinerparconjure. « II a

» bienfoupçonné^que^es^réafttreslibresfe pour-
roientdéréglerpar le mauvaisufagede leur li-

» berté.Ila dûprendrefesfrètes pour empêcher
nles defordres.Au·moinsil a pu favoirleschoies

quandil lesa vuesarrivées.Hn'a puignorerquand
n il avuAdamtomber&pécher,qu'ilalloit faireune

raced'hommesméchans.Il a duemployertoutes
fortesdemoyenspourmettredesdiguesà cette

» malice,&pourl'empêcherde (emultiplierautant

qu'euea fait.Au-lieudecelaonvoitunDieuqui
» briffecourirpendant4000 ans tous les hommes
mdansleursvoies qui ne leurenvoieni conduc-

» teurs ni prophètes& quilesabandonneentie-
» rementà l'ignorance,à t'erreur& à l'idolâtrie
» n'exceptantdecelaquedeuxoutroismillionsd'a-
» mescachéesdansun petitcoin de la terre. Les
mSocinienspoutroient-ilsbienrépondre cela&
» fâtisfaireparfaitementlesincrédules?

Je faisbienque lesUnitairesdont nousparlons^
obje&entquelaprefeiencedivinedétruiroitlaliberté
dela créature voici à-peu-prèscommentils rai-
tennentfur ce fujet. «Siune chofe, difent-ils,eft
» contingenteenelle-même,& peutaufli-bienn'ar-
» riverpas, commearriver, commentla prévoir
r aveccertitude?Pourcohnoîtreune,chofepar ai-
» tement,il la fautconnoître telle qu'elle eft en

elle-même;&fielleeftindéterminéeparlapropre
» nature,. commentla peut-onregardercommedé-
» terminée &commedevantarriver?Neferoit-ce

pasehavoirune fauffeidée & c'eftcequ'ilfem-
» blequ'onattribueàDieu,lorfqu'ondit qu'ilprié-

voitnéceffairementunechoie quien elle-même
» n'eupasplusdéterminéeà arriver, qu'àn'arrivèr

pas ».
Usconcluentdelà qu'ilett impoffibiequeDieu

puiffeprévoirlesévénemensquidépendentdescau-
leslibres,parceque s'il les prévoit ils arriveront
nécelfairemtnt& infailliblement;& s'il eft infailiH
biequ'ilsarriveront, il n'ya plusde'contingence,
&parconféquentplusde liberté.Ils pouffentTesob.

jeâroniffur cette matierebeaucoupplus loin __&_
prétendentréfuterSolidementla reponfedequel-
questhéologiens,qui difentqueles chofes,n'arri-
ventpas parcequeDieu les a prévues,maisque
Dieulesa prévuesparce qu'ellesarrivent. Voyt^
Prfscience, Contingent, Liberté, FÀta ii-

Leurfentimentfur la providencevanousfournir'
uneautrepreuvede l'incohérencede leursprinci-
Gs. Nepouvantconcilier ce dogmeavecnotreli-

__lîéi, &avec_.bhaine infiniequi Dieua pourle
péché ils refufentà cetêtre fiiprèmelaprovidence
quiçegle& gouverneles chofesendétail. Maisil eft
atfédevoir, pourpeuqu'on y réfléchiflequec'efl
foumettretouteslès chofes aux lois

introduirêie fealifmé. Aiivfi s'ils ventent fe fuivre
ils ne doivent rendre aucune efpece de culte à la di-
vinité

leur ^hypothèfe rend abfolument inutiles
les vœux les prières les faCrifices en un mot tout
les a&es intérieurs & extérieurs de religion. Elle dé.
trait mêmeinvinciblement ladoârine de l'immorta-
liré del'ame, &, ce qui en eft «ne fuite cette des

peines & des
récompenfesaj>rès la mort; hypothè*

les qui ne font fondées que fur celle d'une providen.
ce particulière & immédiate, & qui s'écroulent avec
.elle. ,•<•

Leurs détenteurs répondent à cela, qu'il eft im-
le dogme d'une

providence uni-

verfeHe, fans donner atteinte à l'idée de t'être infi-
nient parfait. « Concevez-vous difent-ils que
» fous l'empire d'un Dieu tbut-piiiflant, auffi bien-

failànt que juge, il puiCe y avoir des vates à hon-

neur, & des vafes à deshonneur ? Cela ne répu.
» gne-t-ilpai x idées quenous avons de l'ordre Se
» de la fagéflè? le bonheur continuel des êtres in-
» teiîigens ne doit-il pas être le premier des foins
o de la providence, & l'objet principal de fa bonté

infinie pourquoi donc founrons-nous, & pour-
quoi y a-t il des méchans? Examinez tous les fyf
ternes que les théologiens de toutes les commu-

« nions ont inventés pour répondre aux objections
fur t'origine du mal physique & du mal moral, fit

» vous n'en, trouverezaucun qui vous fatisfafTem&*
» me à quelques égards, llenréfulte toujours pour
««quiconque fait juger des chofes que Dieu pou-
» vantempêcher très-facilement querhommem1 fut
n criminel ni malheureux, l'a néanmoins laiflfiétom-
» ber dans le crime & dans la misère. Concluons.
» donc qu'il faut néceffairement faire Dieu auteur

du péché ou être fatalifte. Or puifqu'it n'y a que
ce feul moyen de pleinement la divini-

» té &d'expliquer les phénomènes, il s'enfuit qu'il
n'y a pas à balancer entre ces deux folution? Il..
Telles font en partie, les raifons dont les fauteurs

du Socitnifmefe lervent, pour juftifier l'opinion de
nos unitaires fur la providence raifons qu'ils fortù-
fientdudilemme d'.Epiaire, &de toutes les objections
que l'on peut faire ^contre le fyftème orthodoxe.
Mais nous n'avons pas prétendu nier que ce fyftè-
nie n'eût auffi fts difficultés tout ce que nous avons
voulu prouver, c'eft premièrement que ces feôai-
res n'ont point connu les dépendances inévitables
du principesfur lequel ils ont bâti toute leur philo-
fophie,puifque l'idée d'une providence quelle qu'el-

^e foit eft incompatible avec^la fuppofition d'une
matiere éternelle & néceflàire.

Secondement, qu'en excluant la providence divi-
ne,de cc qui Cepaffeici basfôten reflreignant fes opé*
rations feulement aux grandes chofes, ces Socinient
ne font

pas
moins hétérodoxes que ceux don^ls ont

mutilé te "ème, foit en en altérant les principes,
foit en y intercalant plufieurs opinions tout -à fait
difeordantes. J'en ai donné, ce me fembhe des preu-
ves fenfibles;

"dTfentde l'ame des tes.
Ils remarquent d'abord (A) que l'hommeeft le

feul de'tous lés animaux auquel on puifle attribuée

1 une raifon & une volonté
proprement dites &

dont les actions font réellement lufceptibles de mé-

^rite & de démérite, de punition & de récompense.
Mais s'iknjp -donnent point aux bêtes une volonté,

pas de dire que la raifon
trouvent en eues imparfaitement & analogiquement,
&qu'elles fe rendent dignes de peines & de récom*
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en quelque façon. Ce qu'ils prouvent par
des

$aûagcs de ( i ) la Genèfe %t l'Exode &du Léviti-

que,
ou Dieu- ordonne des peinescontre tes bêtes.

Quelque hardie que foit cette penfée, elle ne tient

point au fond de rheréfie focinienne. En raifonnant

conféquemment nous ne fommeso

que les hiilorieas, dévoient dire avec Salomon «sLes

hommes meurent comme tes bêtes, &leuf fort eft

h égal comme l'homme meurt les bêtes meurent

auflL Les uns Se les autres refpirent de même, &

l'homme n'a rien de plus que la bête tout eft fou-

»,,rms à la vanité. 'Un'en vont tous au même lieu,

m ce comme ils ont tous été formés de la terre, ils

» s'en retournent tous également en terre. Qui fait

û l'ame des enfans d'Adam monte en-haut, ce fi

l'ame des bêtes descend en-bas Eecléjùft.c. üj.

-j[r. 15. &fuiv. Cet aveu de.vojt leur coûter d'autant

moins qu'ils foutiennent la mortalité des ames, ou

leur dormi* jufqu'au jour dujugement, ÔCi'anéantif-
fement de celles des méchans, 6v.

Voila ce que j'ai tiouvé de plu's curieux & de plus

digne de l'attention des
philosophes

dans les écrits

des Unitaires. J'ai tâche de donner à cet extrait ana-

lytique toute la clarté dont les matières qui y font

traitées font fufceptibles j & je n'ai pas craint de

mettre la aoûrine de ces feûaires à laportée de tous

mes lecteurs elle èft fi impie & fi infeaéed'hcréfie
i qu'eUe porte durement avec elle fon antidote 8c fa ré-

rutation. D'ailleurs j'ai eu foin pour mieux terrauer

l'erreur, de renvoyer aux articles de ce Diûionnai-

se, où toutes les hétérodoxies des Unitairts doivent

avoir été folidemenf «réfutées & ou les vérités de

la religion,
& les dogmes de la véritable

église
ont pu être éclaircis & mis par nos théologiens
dans un fi haut degré d'évidence & de certitude, qu'il

"fiaadroit Cefaireillufion pour n'en être pas frappé

pour n'en pas, augurer l'entière deftruâion de l'in-

crédulité. Par le
moyen

de cesrenvois des efprits

• fuibles, ou ^ui ne s'étant pas appliqués à fonder les

profondeurs de lamétaphyfique pourroient fe laif-

îer éblouir par des argumens captieux., feront 4 l'a-

bri des féduâions & au une regle^re & in-

faillible pour juger du vrai &du faux. 5

Je finirai cet article par une réflexion doat la vé-

rité fe-fera fentir à tout lecteur intelligent.
La religion catholique apoftolique & romaine

eftincpnteltab'emént la (eult bonne la feule iùre,
& la feule vraie mais cette religion exige en même

teins dé ceux qui l'embraffent la foumimon laplus
enfjére delataiibn. Lorsqu'il fe trouve dans cette

communion un homme d'un dpritinquiet,'remuant,
& difficile à contenter, il commence d'abord par
s'établir juge de la vérité des dogmes qu'on lui pr

< pote à croire, &u ne trouvant point dans ces objets

de fa fol' un
degré dJévidence que leur nature ne

comporte pas, il fè fait protefbnt s'appercevant

bientôt de l'incohérence des principes qui caraâé-

rifentleproteibntifme, il cherche dans le focinia-
nifme une folutionjk fes doutes ce à fesdifficultés &

''il devient^focinien -du focinianifme au déiime il n'y

conféquente il Ce précipite infenfiblement dans le

pyfrhonifme état violent Et auffi humiliant pour
l'amour propre, qu'incompatible avec la nature de

l'efprit humain enfin il finit par tomber dans l'athéii-

me, état vraiment cruel & qui affure à l'homme

XX.v. 15. 6. &notez cesr paotes de Franzius. Qmiri ««on
animain bruns. cum G'e-

in bruns

p<ut. I. cap. ij. p. 16.

une malheureufe tranquiUité à laquelle on ne peut

guère efpérer de le voir renoncer.

Au refte quoique le but
de

l'Encyclopédie ne foit

pas de donner l'hiûoire des hérétiques, mais celle de
leurs opinions nous rapporterons cependant quel-

ques anecdqtes hifloriques fur ce
qui concerne la

perfonne ce les avantures des principaux chefs des
Uniuiru. Ces leûaires ont fait trop de bruit dans le

monde, & s'y font rendus trop célèbres parlahar.
dietfe de leùrsiféntiméns pour ne pas faire en leur

faveur une exception.
Lélie Socin naquit a Sienne en 1 j if &s'étant

laiflé infeder du poifon des nouvelles erreurs que
Luther ce Calvin répandoient alors comme à J'envi,
il quitta fa patrie en 1 547 voyagea pendant quatre
ans tant en France & en

Angleterre que dans les

Pays-bas & en Pologne s'étant enfin fixé à Zurich,
il commença à y répandre les Semences de l'héréfie

arienne Se photinienne, qu'if fouloit introduire^

&mourut en cette ville à l'âge de $7 ans, l'an fjôi,
lauTant (es écrits à Fauflé Socin fon neveu.

Celui-ci né à Sienne en 1539* & déjà féduit
par

les lettres de fon oncle, Sortit de
l'Italie pour évi-

ter les poursuites de^lnquifition & fe hâta de fe

mettre enpofieflioniTÏes écritsde Lélius, qu'il né-

gligea pourtant après les avenir recueillis étant re-

pailé en Italie, où. demeura douze ans à la cour du
duc de Florénce mais l'ayant quitté tout-à-coup
il fe retira à Bile ou il

s'appliqua l'étude revit les

ouvrages de ion
oçcle. &y comtefa

en 1 578 fon
livre de Jefu qui fut pourtant "im-

primé.qu'en 15-95. De Suifle il fut appelle par Gcof-

ge Blaudrata autre anti-trinitaire ,.enTranfilvanie
où il eut des difputes^brt vives avec François Da-

.vid héréfiarque encore
plus décidé que Socin &

Blaudrata contre la divinité de Jefus-Chrifl. De-13
il paffa en Pologne, où les nouveaux ariens étoient

en grand nombre, ce fouhaita d'entrer dans la com-

muni6n des Unitùns mais comme il difFéroit d'eux

fur quelques points, & qu'il ne vouloit pas garder
le filence, on le

rejet»
affez durement: il ne laiflà

pas d'écrire en leur faveur contre ceux qui les atta-

quoient, & vit enfin fes fentimens approuvés pair

ptufiêurs minières mais il éprouva de la part «des

catholiques des persécutions fort cruelles; pour.s'en
délivrer il Se retira à un petit village éloigné d'envi-

ron neufmilles de Cracovie. Ce
fut là que fuivi

d'un

affez petit nombre de difciples., &protège par quel-
^ques grands Seigneurs, il employa .vingt-cinq- ans à

Compofer un grand nombre de petits traités, d'oguf-
cules de remarques de relations dejfes différentes

fqnyiva^r, foit après fa mort & qu'on woùvere-
.cueillis en deux tomes intfotj à la tête de la biblio-
tque des frères Polonois.

Ce
patria^e

des Unitaires mourut en 1604* « Sa

feue comme le dit très-bien Bayle bien-loin

h de mourir avec lui fe multiplia» dans la fuite con-

wyfidérablement mais- depuis qu'elle fut chaffée de,

» elle eftfort déchue ce fort

diminuée quanti fon état vifible car d'ailleurs,

il n'y a
guère de gens qui ne foient perfuadés qu'-

& qu'eUe de-

« qu'en l'état où font rles^ehofes» l'Europe s'étonne-

» roit de fe trouver focinienne dans peu detems fi

» de puiflans princes embraflbient .publiquement

que la profeffion en fut déchargée d« tous les de-
1»

favantagts temporels

été chaffés par unarfêt public de la dict e giqértlc
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du royaume ils Ceréfugièrent en Prune, & dans la

marche de
Bnmdebourg^ quelques-uns pafferent en

Angleterre t & où ils font

tolerés, & où Top débite publiquement leur* livres, °

Outre les deux Socins leurs principaux écrivains
font Schtitingius le
chevalier Lubiniétzki, &c. avec

beaucoup de raifon,Epifcopius ,Lunborg, deCqur-

celles, Clerc, Lockc^
Clarkeôc

plufieurs autres modernes tf avoir adopte leurs

principes
fut la divinité du Verbe {Incarnation

lafatistacuon de Jefus-Chriû, &c. & fur
quelquesau-

très points de théologie &de philofoptue. Voyt{ la

bibliothèque des anti'trinitairts {.Crellius de uno"

Dto pâtre, dtDto &attribuas 5c«. Volkelius %.dt

vcrâ religtont; Micrâlii, hift. tccltf, Natalis Àlexan-

der, hijl. tccltf. ad fie. xvi. Hoornbeeck» in apparaut

ad contwverf.Jbciniaaas le cathéchifmc de Raco vie
& le ouvrages des Unitaires modernes d'où cet <w-

iule a été tiré ec partie. ArtitU di M, H aiglon,

UNITÉ, f. f. ( ALuh. ) c'eft ce qui exprime une

feule chofe ou une partie individuelle d'une quantité

quelconque. Quand on dit individuelle ce n'ett pas

que l'unité foit indiviûble, mais c'eft qu'on la con£-
dere comme

n'étant pas divîiée, & tomme citant

partie d'un tout divifible. Veyt[ NOMBRE.

Quand un nombre a quatre ou cinq chiffres, celui

qui eft le plus à la droite, c'eû-à-dire le premier en
allant de droite à gauche, exprime Qu occupe la pla
ce des unités. Voye\ NUMÉRATION. Et félon Eudi-

de, on ne doit pas mettre au rang des. nombres Vu-

niu il dit que Únombre tfi une colUUion d 'unités
mais c;eft-là une queftion de* mots.

;-j Unité en Théologie eu un des carafteres diftinc-
tifs de la véritable Eglife de Jefus-Chrift.'

Par unité, les Théologiens catholiques entendent
le lieu qui unit les fidèles par la pro&fton d'uhe mê-

me
doctrine, par ta participation aux >oiêtnesSacre-

mens, & par la foumi^on au même che|viûbte. La
multitude des églifes particulières qui font répandues

dans les différentes parties du monde ne préjudicie
en rien k cette unité toutes ces^glifes réunies en-
femble ne formant qu'un feul & même tout moral:.

qu'un feul & même corps en un mot qu'une. ieul«
ce même fociétl, qui profeffe É mêmefoi qui^par-
tictpe aux mimes lucremenl, qui obéit aux mêmes

paiîeurs & au même chef. Or cette unité, félonies

catholiques ,• eftreOraime à une feule lociétérde la-

quelle font exclus

roi différente les excommuniés qui ne participent

plus aux facreméris, les fdùunatiquec quï refufent de
<e toumettre à Pautork^ des paâ^irs termes. Or,

vé nos controyerMes

Les proteftahs conviennent
que Féçufe d#

être

une, mais ils prétendent quecette

ter, fans queues membres (biein réunis ibusun chef

viiible & qu'il fuflit que tous le» chrétiens ibient
unis par le* liens d'une

charité mutuelle ,& qu'ils
foitnt d'accord fur les points fondamentaux 4e la

religion. On (ait que
de l'invention du minime Jurieu & qû'«lle jette
les preteftans dans l'impoffibilité de décider de

combien ou de quelles

compolée parce que chacun. voulant eu prétendant
dctermineri fen gré, quels
taux les uns ouvrent la

-dts

îes protçftan» font + ou
ou équivoques.

4efEgïife, ilfgut drsciaraderes viii-

frapper viveàaent

les plus fimples, & à leur montrer quelle eftla fen

ciété à laquelle ils doivent s'attacher.

Unité ( BeJUsUures. ) dans un ouvrage d'élo-
quenceou de poéfie. Qualité qui fait qu'un ouvrago

précepte par çeluî-ci;

*L'auteur d'une ode n'en pas moins obligé de Celou-

tenir que celui d'une tragédie ou d'un poème épi-
que & couvent même on excufg moins aifément ce

défautdans un petit ouvrage que dans un grand. Cet-
te unité çonfifte à ditlribuer un ordre général dans la

madère qu'on traite, Seà établir un point fixe auquel
tout puiSe fe rapporter. C'eft fart d'aflbrtir les di-
verfes parties d'un ouvrage, de nejfhoifir que le né-
cenaire, de rejetter le fuperffu, de {avoir propos
facririer quelques beautés pouren placer d'autres qui
feront plus en jour, d'éclajrçir les vérités les unes

parles autrél &de s'avancer infenfiblement de de-

grés en degrés vers le bpt qu'on
fe propofe. Enfin

l'unité eft dans les arts d'imitation ce que font l'or-
dre & la méthode dans lès liâmes fejences telles

que laPhilofophie, lesMathématiques; &c. La feien-

ce, l'érudition, les pentëes les plus nobles, l'élocu-
tion la plus fleurie, font des matériaux propres à pro-
duire de grandseffets cependant fila raifon n'en

regle l'ordre & la diÛribution, fi elle ne
marque

à

chacune de ces chofes le rang. qu'elle doit tenir, fi
elle ce les enchaîne avec juueffe il ne réfulte de

leur amas qu'un cahos, dont
chaque partie prife en

foi peut être excellente, quoique 1 aflbrtimenten foit

monftrueux. Cette uniténéceâàire dans les ouvra-

ges d'efprit, loin d'être incompatible avec la varié-

ré fertau contraire à la produire par lechoix ltt
diftribuîion ienfée des ornemens. Tout le commen-

due l'art poétique d'Horace eft confacré à pref-
crite cette »««,q«e tes modernesont encore mieux

connue ôf mieuxobfervée que les anciens. •

Unité, dans la poéfie dramatique eft une règle

uae unité

de tems &une unité de lieu c'eft ce que MTDet

préaux a exprimépar ces deuxvers

Ceft ce qu*on trois unités, fur

a fait un excellent difrours, dont
nous emprunterons en

Ces trois unitét font communes à la tragédie & à
4a comédie; mais dans le poème épique, là grande

& preique
la feuie unité en celle, d'action. A la vé-

vaus partons ici.

jneeoulrque fur une aâion prinopale &au.

car il n'en pas toujours d*uninéceSté ab&lue que

cela foit ainfi 8e pourmieuxentendrececi il eu à

propos de diftinguer avec les anciens deux fortes de

fujejts propres à ta tragédie fitvûir le

& leiujet mixte
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qui étant un fie continué, s'achève fans un manifef-

te changement
au contraire de ce qu'on attendoit

& fans aucune reconnëiflance. Le fujet mixte ou

compofé eft celui qui s'achemine à ta fin avec quel-

que changement oppose à ce qu'on attendoit, ou

quelque reconnoiflànce, ou tous deux enfemble. Tel.

les font les définitions qu'en donne Corneille, d'a-

près fujet fimple puifle admet-

tre un incident considérable qu'on nomme ipifode,

pourvu que cet incident ait un rapport
dire$ & né-

ceflâire avec faction principale, ic que le fujet
mix-

te qui par lui-même eft aflex intrigue n'ait pas be-

foin de ce fecours pour Cefoutenir cependant dans

l'un fie dans Fautre faction doit être une & conti-

nue, parce qu'en
la divisant, on diviferoit ce l'on

affoibhroit néceffairement l'intérêt &les impreffions*

que
,la tragédie fe propose

d'exciter. L'art confiée

en vue qu'une feule &même aâion

foit quels fujet foit ûmple, fpit qu'il foit compose, à

ne la pas Surcharger d"mcidens, A

n't
ajouter aucun

ésifode qui ne foit naturellement lie avec l'aâion

nen n'étant fi. contraire à la vraisemblance, que de

vouloir réunir & rapporter à une même aâion un

grand nombre d'incidens, qui pourraient à peine ar-

river en pluûeurs femaines. » C'eft par la beauté des

fentimens, par la violence des panions par Fêté*

» gance desexpreffions,
dit M. Racine dans fa pré-

face de Bérénice que l'on doit fputenir la
fimpli-

cité d'une aâion plutôt que par cette
multiplia-

it» té d'incidens par
amenées comme

par force refuge ordinaire des

poètes ftériles qui fe jenent dans l'extraordinaire

en s'écartant du naturel ». Cette
ûmplicité d'aaioo

qui contribue innniment -fon unité yeft admirable

dans les poètes grecs les Ahglois, & entr*autres Sha-

kefpear
n'ont point connu cette règle Testragédies

àc Richard LU. de Macbqk font des

hiftoires qui comprennent les événemens d'un règne
tout entier. Nos auteurs dramatiques, quoiqu'ils
aient pris moins de licence, fe font pourtant donnés

quelquefois cette, ou d'embrder trop d'objets, com-

me on le peut voir dans quelques tragédies moder-

nes, ou de joindre à faction
principale des épifodes

qui par leur inutilité ont refroidi l'intérêt ou par
leur longueur l'ont tellement partagé /qu'il en a ré-

fulté deux aâions au lieu d'une. Corneille fie Racine

n'ont pas entièrement évité cet écueil.- Lepremier,

par fon épifode de l'amour de Dircé pour Théfée a

défiguré fa tragédie d'Œdipe lui-même a reconnu

que
dans Horact, l'aâion el double, parce que fon

héros court deux périls différens dont l'un ne l'en-

gage pas nécenaîrement dans l'autre puisque d'un

perd public qui
intérenetout l'état, il tombe dans

un péril particulier où il n'y va que de fa vie. La

pièce auroit donc pu finir au quatrième aâe, le cin.

quume formant pour ainfi dire une. nouvelle tragé-
die. Auffi l'unité d'action dans le poème dramatique

dépend-elle beaucoup de l'unité de péril pour la tra-

gédie,
fie de l'unit' d'intrigue pour la comédie. Ce

qui
a lieu non -feulement dans le plan de la fable

mais auffi dans la fable étendue fie remplie d'épifo-

des. V°y*L Action & Fable.

Les épitodesy doivent entrer fans en corrompre

Yuniti ou fans former une double a&ion il faut que
les différons membres Soient 6 bien unis fie liés en-

iemble, qu'ils n'interrompent point cette ««/d'ac-

tion fi néceffaire au corps du poème, &-fi conforme

au précepte d'Horace, qui veut que tout feréduife

à la fimplicité & kVtuutldç l'aâion. SUj uodvisfm-

Voy^ EPISODE.

ne "qu'il y avoit duplicité d'action dans Androma-

prévention ,?oi»*se peut pas due que l'affaon princi-

pâte y
foit entièrement

untôc dégagée, fur-tout
dans

ta dernière, où l'épifode d'Aride
n influe que foible-

ment furie dénouement de la pièce même, en admet.

tant la ni{on
que

le
poète allègue

dans la
préface

pour juftifier
l'invention de ce

perfônnage. Une des

principales caufespour laquelle nos tragédies en
gé-

néral ne font pas
fi

Simples que celles des anciens

c'eft que nous y avons introduit la paffion de l'amour

qu'ils en avoient exclue. Or, cette
paffijDn étant na-

turellement vive & violente,
elle partage

l'intérêt

fie nuit
par conséquent très- fouvent à 1*«ihW d'ac-

tion. Pnndpts pour lA UH, des poïus ton. IL p. Sx,

&/kt¥. Corn, difeouri des trois unités.

A
Tegard

du
poème épique, M. Dacier observe

que
l'unité d'a&ton ne confifte pas dans" l'unité du

héros, ou dans l'uniformité de {on earaûere quoi-

que
ce foit une faute qué"; de

lui donner dans la même

ptece des moeurs différentes. V unité d'aâion
exige

qu'il n'y
ait

qu'une feule aâion principale, dont

toutes tes autres ne
Soient que des aeddens fie des

dépendances.çy^ Héros, Caractères, Mœurs,

Action.

Pour bien remplir cette règle, te
père le Hpffu

demande trois chofes; i°. que l'on ne fkffe étirer

dans le
poëme

aucun
épisode qui ne

foit
pris

dans le

puifl'e regarder comme
un membre naturel du corps

du poëme x°. que ces épifodes ou membres s'ac-

cordënt & foient liés étroitement les uns aux autres;

3°. que
l'on ne finiûe aucun

épif«âe au point qu'il

puise reffembler à une aâion entière et
leparée

ou

détachée mais
que chaque épifode ne foit jamais

qu'une partie
d'un tout fie même une partie qui ne

rafle
point

un tout elle-même.

Le
critique

examinant fur ces
règles

l'Enéide ,n-

Iiade, &
l'Odyffée

trouve qu'elles y ont été obfer-

vées à la dernière
rigueur.

En effet ce n'eft
que

de

la conduite de ces poèmes qu'il a tiré
les regles qu'il

prêtent &pour donner un exemple d'un poëme où

elles ont été
négligées,

il cite la Thébaïde de Stace.

Foyei Thebaïde & Action.

x°. L'unité de>4«ms eft
établie par Ariftotedans fa

poétique oii il dit
expreffément que

la durée de l'a-

àion ne doit point excéder le tems que le foleil em-

ploie
à faire fa révolution, ç'eft-à-dire l'efpace d'un

jour naturel.
Quelques critiques ventent que l'aâion

dramatique
fort renfermée dans un

jour artificiel, ou.

l'espace de douze heures. Mais le
plus grand

nom-

bre penfe que l'aâion qui fait le fujet d'une
pièce

de

théâtre, doit être bornée l'etpace de
vingt-quatre

heures, ou, comme on dit communément, que fa

durée commence fie finuTe entre deux foleils car on

fuppofe qu'oiupréfente
aux

fpeâateurs un fujet
de

fable ou dTuftoirc, ou tiré Ae la vie commune pour

les-inftruire ou les amufer; & comme on
n'y par-

vient qu'en excitant
les pâmons

fi on leur laifle le

tems de Sc refroidir, il eft impoffible
de

produire

feene

une aâion qui
vnuûemblablement ou même nécef-

fairemeut
n auroit pu

Se
paNer qu'en plufieurs

an-

nées la vivacité des.mouvemens Ce rallentit ou fi

rétendue de l'action vient a excéder de beaucoup

celle du tems il en réfulte néceflairement de la con-

fufion parce que le fpeâateur ne peut fe faire illu-

fion jufqu'à penfer que- les événemens en i
grand

de tems. L'art confifte donc

ment l'aâion' fie Sa durée que 1 une paroifle être ré-

ciproquement la meûire de fautre ce qui dépend

fur-tout de la
Simplicité de Paâion. Car fi l'on ea

réunit
prétexte de varier 6c d'augmea-

ter le
plaifir.U eft évident qu'elles

fortirontdnbor-

nés du
tems i preferit fie de

blance. Dans le Cid, par exemple, t Gorneillc fait
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Tome XVII, E.ee-ij

(tanner dans un même jour trois combats finguliers

& une bataille, &.termine la journée par l'efpé-

rance du mariage de Chimene avec Rodriguf en-

coré tout fumant du fang du comte de Gormas, père

de cette même Ghimene fans parler des autres in-

cidens, qui naturellement ne pouvoient arriver en

au(S peu de tems, & que l'hiftoue met effectivement

à deux ou trois ans les uns des autres. Guillen de

Catiro auteur efpagnol, dont Corneille avoit em-

prunté
le liijet du Cid l'avoit traité à fa manière de

ion tems fitdefon pays, qui permettant qu'on fît

paroître
fur la fcene un héros qu'on: voyoit 'comme

dit M. Defpréaux

Enfant aupremier acte, & barbon au dernier.

n'afTujettiffoit point les auteurs dramatiques
à la re-

1 des vingt-quatre heures & Corneille pour vou-

loir y ajûîïer un événement trop vafte a péché con-

tre la vraiflemblance. Les anciens n'ont pas toujours

refpeûé cette regle maii nos premiers dramatiques

trançois &les Anglois l'ont violée ouvertement. Par-

mi ces derniers, fur- tout Shakerpear femble ne l'a-

voir pas feulement connue & on lit à la tête de

quelques-unes
de ces pièces, que la durée de l'a£lion

eft de trois, dix feize années, & quelquefois de

davantage. Ce n'ed pas qu'en général
on dqive con-

damner les auteurs
qui pour plier un événement aux

régies du théatre, négligent la vérité hiftorique., en

rapprochant
comme en un même point des circon-

fiances éparfes quifont arrivées en différens tems,

pourvu que
cela le fane avec jugement & en matie-

res peu connues ou peu importantes.
a Car le poète,

dilent meflieurs de l'académie françoife dans leurs

» fentimens fur teCid ne confidere dans l'hifioire

que la vraiflemblance
des événemens, fans le ren-

» are efclave des circonftances qui en accompa-

o gnent la vérité; de maniere que pourvu qu'il
toit

vraiffemblable que plufieursaftionsfefoientauffi-
Il bien pu faire conjointement que féparément, il

eft libre au poëte de les rapprocher, fi par ce

>• moyen il
peut

rendre fon ouvrage plus merveil-

leux ». Mais la liberté à cet égard ne doit point

dégénérer en licence & le droit qu'ont les Poëtes

de rapprocher les objets éloignés, n'emporte pas

avec foi celui de les entaffer fit de les multiplier de

maniere que le tems preferit .ne fuffife pas pour les

développer tous; puilqu'il en réfultereit une confu-

don égale à celle qui régneroit dans, un tableau ou

le peintre auroit voulu reunir un plus grand
nombre

de personnages que fa toile ne pouvoit naturelle-

ment en contenir. Car, de même qu'ici les yeux ne

poiirroient rien diftinguer ni démêler avec netteté,

là
fcfprit du Spectateur

& fa mémoire ne pour-
roient ni concevoir clairement, ni fuivre aifement

une foule d'événemens pour l'intelligence & l'exé-

cution defquels la mefure du tems qui n'eft que de

vingt-quatre heures au plus, fe trouveroit trop cour-

te.
Le poète eft même cet égard beaucoup

moins

gêné que le peintre; celui-ci nepouvant faiùr qu'un

coup d'oeil, un inftant marqué de la durée de l'a-

ftion mais- un inflant fubit fie prefque indivifible.

Principes pour la lecture du Poètes temt II. page 4g.

& Juivantts.

Dans le poème épique, l'unité de tems prife dans

cette rigueur, n'eft nullement néçeflaire puisqu'on
ne fauroit gitere y fixer la durée de l'adion plus
celle-ci eft vive & chaude & plus il en faut préci-

piter la durée. C'eft pourquoi l'Iliade ne fait durer

la colère d'Achille que quarante fept jours tout au

plus au-lieu que, feton le père le Botfu, l'action de

l'Odyflee occupe l'espace de huit ans fie demi, fie

celle de l'Enéide près dé fept ans ;'mais ce fentiment

-n-eftpfaux^comme^nqus l'afbns démontra au mot.

•Ùion, Voyt{ Action.

Pour ce qui'efl de la longueur du poëme épique

Ariflote veut qu'il puiffe être lu tout entier dans l'ef

pace d'un jour; & il ajoute que lorfqu'un ouvrage

en ce genre s'étend au-delà de ces bornes la vûe s'é*

gare; de forte qu'on ne fauroit parvenir à la fin fans

avoir perdu l'idée du commencement.

30. L'unité de lieu eft une regle dont on ne trouve

nulle trace dans Ariftote & dans Horace mais qui
n'en eft pas moins fondée dans la nature. Rien ne de*

mande une fi exaûe vraiffemblance que le poème dra-

matique comme il confifte dans l'imitation d'une ac-

tion complète & bornée, il eit d'une égale nécèflité de

borner encore cette action à un feul & même lieu afin

d'éviter la confufion & d'obferver encore là vraif-

femblance en foutenant le fpeâatèur dans une illu-

fion qui ceffe bien-tôt dès qu'on veut lui persuader

que
les perfônnages qu'il vient de voir agir dans un

lieu vont agir à dix ou vingt lieues de ce même en-

droit, & toujours fous fes regards quoiqu'il foit

bien sûr que lui-même n'a pas changé de
place. Que

le l'uu dt la /cent /oit-face & marqué, dit M. Def-

préaux
voilà la loi. En effet fi les fcenes ne font

préparées, amenées, et enchaînées les unes aux au-

tres
«de

maniere que tous les perfonnages puiffent fe

rencontrer fucceflivemant 6c avec bienféance dans

un endroit commun fi les divers incidehs d'une pie-
ce exigent

néceffairement une trop grande
étendue

de terrein u enfin le théatre repréfente plufieurs

lieux ititférens les uns après'les autres, le fpeâatèur

trouve toujours ces chaugemens incroyables, & ne

f'e prête point à l'imagination du poète qui choque
à cet égard les idées ordinaires pour parler plus

nettement, le bon fens.Pour connoître combien cette

unité de lieu eu indifpenfàble dans la tragédie, il ne

faut que comparer quelques pieces ou elle eft abfo-

lument négligée, avec d autres où-elle eft obfervée

exactement; & fur le plaiûr qui réfulte de celles-ci
& l'embarras ou la confufion qui naiffent des autres,

il efr ailé de prononcer que jamais règle
n'a été

plus*

judicieufement établie avant Corneille, elle étoit

comme inconnue fur notre théatre; la leQure des

auteurs italiens & efpagnols qui la violoient impu-

nément, ayant à cet égard comme à beaucoup d'au-

tres, gâté nos poètes. Hardy Rotrou, Mairet,

les autres qui ont précédé Corneille, transportent
tout moment la fcene d'un lien dans un

autre.
Ce

défaut eft encore plus fentible dans Shakefpgar, le

père des tragiques anglois dans une même pièce la

fcene eû tantôt à Londres, tantôt York isfic court,

pour
ainfi dire, d'un bout l'autre de l'Angleïerre.

Dans une autre elle efl au centre de l'Ecole dans un

aÔe & dans le fuivant elle eit fur la frontière. Cor-

neille connut mieux les règles, mais il ne les refpe-

£la pas toujours; & lui-même en convient dans lie-

xanfen du Cid, oUiTrëconnoît que quoique l'action

ié paffe dans Séville, cependant cette détermination

eft trop générait
& qu en effet, le lieu particulier

rhange de fcene en fcene. ^Tanïèrc'ëft Tle. palais^lu

roi tantôt l'appartement de l'infante tantôt la mai-

fon de Chimtne & tantôt une rue ou une place

publique. Or non-feulement le lieu général, mais

encore le lien particulier doit être déterminé; com-

-m un palais, un veftibule, un temple &-ce que
Corneille ajoute, qu'ilfaut qudqu is au théâ-

tre & fuppletr'favorabltmtnt à ce qui ntkeui t'y i-

-/««/«r^jùtutorife point à porter comme ill'a fait

en cette matière l'incertitude fit la confufion dans

l'elprit des fpeâtateurs. La duplicité de lieu fi mar-

quée
dans Cinna puifque la moitié de la pièce fe

paffe dans l'appartement d'Emilie ac l'autre dette le

cabinet d'Augure, eft inexcufable a-moins qu'on

n'admette un lieu vague indéterminé, fon?me un

quartier
de Rome, ou même toute

cette ville, pour
le lieu de la fcene. N'étoit-il pas plus fimple d'ima-
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gincr un grand veflibule commun à tous les appar-
temcns du palais, comme dans Polyeuûe & dans la

mort de Pompée ? Le fecret
qu'exigeoit

la confpira-

tion n'eût point été un obftacle pwfque Cinna, Ma-

xime, & Emilie auroient pu là, comme ailleurs,

s'en entretenir en les
fuppofant

fans témoin; cir-

conflance qui n'eût point choqué la vraiseinblance,

& qui auroit peut-être augmenté la furprife. Dans

l'Andromaque de Racine Orefle dans le palais mê-

me de Pyrrhus, forme le deflein d'aflaffiner ce prin-

ce, & s'en explique affez hautement avec Hermione,
fans que le fpeôateur en foit choqué. Toutes les aux-

tres tragédies du même poète font remarquables par
cette unité de lieu, qui fans effort & fans contrainte,

eft par-tout exactement obfervée, & particulière-
ment dans Britannicus dans Phedre, & dans Iphi-

gunie. S'il femble s'en êtres écarté dans Efther on

fait aflez quec'eft parce que cette piece demandoit

du fpeôacle au reile toute l'action eft renfermée

dans l'enceinte du palais d'Afiuérus. Celle d'Athalie

fe paire aiuli toute entiere dans un veftibule exté-

rieur du temple, proche de l'appartement du grand-

prêtre; & le changement de décoration qui arrive

à la cinquième fcene du dernier aâe, n'en qu'une
extenfion de lieu abfolument néceuaire, & qui pré-
fente un fpeûacit majeflueux.

Quantaupoëmeépique, onfentque
l'étenduede.

l'actionprincipaleMa variétédesepifodes,fuppo-
fent néceffairementdes voyagesparmer&parterre,
descombats & milleautrespofitionsincompatibles
avecl'unitéde lieu.Principespourla leduredu Poi-

£si, tomeII. page42. &fuiv. Corneille M/coursdes
troisunités.Examendu Cid& deCinna.

UNITÉ{Peint.')onexigeenpeintureVun'uid'ob-

jets, c'eft-à-dire que s'ily a plufieursgroupesde
clair-obfcurdansuntableau, il fautqu'ily enait un

qui,dominefur lesautres demêmedansla compo-
fition il doit y avoirunitédefujets.Onobferveen-
core dansuntableau1'unitédutems enfortequece

quiy eftrepréfenté neparoiflepasexcéderle mo-
mentde l'actionqu'ona eudefleinde rendre.Enfin
touslesobjetsdoiventêtreembraffésd'unefeulevue,
& paroîtrecomprisdansl'efpaceque le tableaueft

fuppofé,renfermer.Dionnairedesbeauxans. (Z>.
UNIVALVE,(Concfyliolog.)ce termefedit d'u-

ne coquillequin'aqu'unefeulepièce; quandelleen
à deuxon l'appellebivalve&mulùvalvtquandelle
en aplufieurs.

La claffedes univalvesmarinsforme, felonM.

d'Argenvillequinzefamilles favoir, le lépas l'o-
reilledemer, lestuyaux& vermifl'eauxdemer, les
hautilles leslimaçonsàboucheronde ceuxà bou-
che demi-ronde occeuxqui ontlaboucheaplatie
les buccins les vis lescornets les rouleauxoù

olives, ceuxàbouchedemi-ronde, les murex, les

pourpres,les tonnes& les porcelaines.
Laclafledesutùvalvtsfluviatiles,confifteen (ept

familles favoir le lépas les limaçonsà bouche

Les coquillagesterre font tousunivalvcs&
fe divifenten générale aux vivans &enani--
mauxmorts. Lesanimauxvivansfe partagenten
ceux qui font couvertsde coquilles, & en ceux

qui en font privés. Lespremiers font les lima-

çonsà boucheronde, ceuxà bouchedemi-ronde,
ceuxà boucheplate, lesbuccins & lesvis. Les fe-
condsn'offrent,queles limaces,dontil y aplufieurs
efpeces.Lescoquillagesterreftres morts font tou-
tes les coquillesquife divifentenunivalves bival-
ves &mukivalves & enautantde familles(à l'ex-

ceptiondetrois ouquatre), quelescoquillagesma-

CommelescoquillesHiùvalvtsfontfortirplusde

partiesdeleurcorpsquelesbivalves i] cilplusr-ifiS
dedéceuvrirleurtête, leurscornes, leursconches,
leursopercules.Les petitspoints noirsqui repré*
(ententleursyeuxont un nerfoptique unehumeur

cryftalline & une humeurvitrée. Quelquefoisils
fontplacésà l'orificedescornes,fouventà leursex-

trémités, les unsen-dedans, les autres en-dehors.
Leuroperculefuit ordinairementleboutde leurpié,
ou deleurplaque quelquefoisil eft au milieude
cetteplaque ou aufommetde leurtête cependant
cetoperculetientau corps, & n'ajamaisfaitpartie

de la coquille il eftmêmed'unematièretoute dif-
férente. Cen'eft fouventqu'unepeau mince& ba-
veufe quelquefoisc'eftuneefpecedecornequifer-

meexactementles coquilles, dont la boucheeft

ronde & danslesoblongues il n'encouvrequ'une
partie.

Touscesanimauxaureflefontdifférensdansleur

jeuneffepourlafigure les couleurs &l'épaiffeur
de leurscoquilles les jeunespénètrentjufqu'àl'ex-
trémitépointuede leursdemeures ellesontmoins
detours, de flries leurs couleursfont plusvives:
lesvieillesaucontrairequiont eubefoind'agrandir
leurscouvertures à meiurequ'elles avançoienten

âge, ont par conféquentplusde tours plus de

unes, lateintede leurscouleursplusterne & elles
nevontpointà l'extrémitéde leurs coquilles dont
ellesrompentfouventunepartie du fommetexté-

rieur c'eftunevéritéqui eftcependantconteftéepar
F.Columna.

Pour def&nervivansles coquillagesunivalves&

autres,ilfautuferderufe, fansquoion nepeutcon-
traindrecesanimauxrenfermésdansleurscoquilles
à faire fortir quelquespartiesde leurs corps.Abu
doncau fortirde la meron mettracesanimauxtout
vivansdansunbocaldecryflal oudansde grands
platsde fayenceun peucreux,&remplisd'eaudela

mer alorsonlesverramarcherSes'étendreencher-
chantun pointd'appui pour affurerleurmarche,
& prendreleurnourriture.

Si le coquillagesunivalvene ventrienfaireparoi-
tre, on fe fervirad'unepince pour enleverunpeu
dudeffusde fa valve fupérieure enprenantgarde
néanmoinsdele bleffer,& de couperlenerfou ten.
don qui l'attacheà fa coquille ce qui le feroit
bientôtmourir, commeil arriveauxhuitres& aux

moules.
Lesbivalves& lesmultivàlvesnede mandentpas

tant de foin elless'ouvrentd'elles-mêmes.Il faut
avoirfoindechangerl'eaude la mertousles jours,
& de lainerun peuà feclescoquillages car quand
il a été privéd'eaupendantquelquesheures,&qu'il
en retrouve, il fortde facoquille& s'épanouitpeu-

Commela lumièreleurefttrès-contraire&qu'ils
té retirentà fonéclat, c'eftla nuitquieftle temsle

plusfavorable,pourlesexaminer:unepetitelampe,
lourderéuflit à merveillepourles fuivre on lesra-
fraîchitleSoiravecdel'eaunouvelle ,&l'onchange
deuxfois parjour le varec danslequel ils doivent

êtreenveloppés on les trouvefouventquirampent
la nuitfurcetteherbe,,& y cherchentles infectes

UNIVERS f. m.(Phy£)nomcolleûif quifigni-
fie* moudeentierouVaj/cmi>lageduciel &dea rr--

avec touwequi s'y trouverenfermé.LesGrecsfont

appelle,tomit letout, & les Latins

MONDE,Ciel Terre ,SysTfeME &c.
Plufieursphilofophesont prétendu quefunivttf

étoitinfini;Laraifonqu'ilsendonnoient c'eftqu'il
impliqué contradictionde fuppoferVunivtrsfiniou

limité puisqu'ileft impolüblede ne pasconcevoir

unefpacëau-deladequelqueslimitesqu'on puiffel^
affigner.Voyt\ Espace,
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D'autres pour prouver que l'univers eft fini, leur

oppolent
ces deux réflexions.

La premiere que
tout. ce qui eft eompofé de par*

ries, ne peut jamais être infini puifque les partiesqui

le compétent font néeeffairement finies, fon en nom-

bre foit en grandeur orli ces parties (ont finies

il taut que ce qu'elles compofént foit de même na-

ture..

Seconde réflexion fi l'on veut que les parties
loient infinies en nombre ou en grandeur, on tombe

dans une contradiction, en fuppofant un nombre in-

fini & fuppofer des parties infiniment grandes, c'eft

iuppofer plufieurs infinis dont les uns font plus

grands que les autrés c'eft ce que l'on
peut pafler

aux mathématiciens, qui ne rationnent fur les infi-

nis que par fuppofition mais on ne peut pas paffer
la même chofe aux philofophes dans une queflion de

-la nature de celfc^ci. Chambert.

UNIVERSALISTES, f. m. pl. (Hifl.euUfutfi^uc.)
nom qu'on a donné parmi les proteftans à ceux d'en-

tre leurs théologiens qui toutrennent qu'il y a une

grâce univerfelle &luffifante offerte à tous les hom-

mes pour opérer leur falut. De ce nombre font fur-

tout les Arminiens, qui à leur tour ont donné le nom

de particulariflts à leurs adversaires. Voyt\ Arminien

PARTICULARISTES.

UNIVERSAUX,f. m.pl. ( Hift.mod.politique.)
c'eflainfiquel'onnommeen Pologneleslettresque
leroiadretfeauxfeigneurs& auxétatsdu royaume
pourlaconvocationde la diète, ou pourlesinviter
aquelqu'aflembléerelativeaux intérêtsde larépu-

Lorfqueletrôneeftvacant, le primatdePologne
aaufliledroitd'adreflerdesuniverfauxou lettresde
convocationauxdifférenspalatinats pouraftembler
h dietequi doit procéderà l'élcaiond'un nouveau
roi.

UNIVERSELadj. (Logique.)Vuniverfilen Lo-
gique,eftune chofequia rapportà plufieursunum
M'futmult» feuunumrefpicitnsmulta.Onendiftin-
pueprincipalementdedeuxfortes;favoirPuniverkl
inejj'cndo& l'univerfelinpradiesndo.

L'univerfelin tffindoeftincrééou créé. L'incréé
eftunenaturepropre à fe trouverdans plufieurs,
dansun feos univoque,& d'unemanîereindiviG-
bie.Telleeh la naturequife multipliedanstePere,
leFils&le S.Efprit, fansfedivifer,ni fe partager.

L'univerfelincJJ'tndocréé, eftune naturepropreà fetrouverdans plufieurs,dansun fensunivoque&d'unemanieredivifible.Telleeft lanaturehumai-
ne qui, à mefurequ'ellefemultipliedanstous les
hommes,fedivife.

L'univerfelinpradicandoeftpareilkmentdedeux
fortes ou incréé,ou créé.-L'incrééeftunattribut
propreàêtreditdansun fensunivoquedeplufieurs,& celafahsfedivifer;telsfonttous lésattributsde
Dieu.Lecrééeutunattributquife divife àmefure
qu'ilfedit deplufieurs,& celadans un fensunivo-
que;tels fontcesmotshommecercle,triangU.

Cequidiftinguel'univerfelin tftndod'avecl'uni-
verfelmprmdicanioc'eftque le premier«'exprime
parunnom abflrait,& le fécondpar un noncon-
cret.

Cedoubleunhoftl fe divifeen cinq autres«ni-
verfaux,qui font le genre, Peipece ladifférence,
lepropréficTaccident.

Legenrefe définitunechofepropreà fetrouver

"ansplufieurs,ouAêtre dit deplufaeurscommela
partielapluscommunede Teflence.

Ilfedivifed'aborden genreétoigné,& en genre
prochain.LegenreéloignéeftceluiquieftféWé de

eipecepar un autre genre,qui eftinterpoleentre
exemple,lrfubftance

parrapportà Dieu,laquellenefeditdecat être4u-^

prème, que moyennantXcfpr'uqui en eft le genre
prochain.

Onen-diftingueencorede trois fortes; (avoirle
genrefuprème,le genrefubalterne& legenre infi-
me. Legenrefuprème,qu'on appelleauflitranfetn-
dental,ne reconnoîtaucungenre au-deftltsde lui;
tel eft l'être. Legenrefubalternefetrouveplacéen-
tredes genresdont les unsfont au-deflusde lui &
lesautresau-deflbus& le genreinfimeeftceluiquin'enapointfouslui: ileftlemêmequele genrepro*
chain.

Ce qui eft genre par rapportà un autre genre
moinsunivcrfel,n'eftplusqu'uneefpecepar rapport
à celuiquieftplusétenduquelui. Ainfilafubftance
quieftgenrepar rapportà l'efpritôcaucorps, n'eft
qu'uneefpecede l'êtreengénéral.

Toutce quifetrouvedansle genre,à fonuniver-
falitéprès, Cetrouveauflidanstousfesinférieurs
maiscelan'en pasréciproquedelapartdesinférieurs
parrapportà leur genre. Onpeut biendirede l'ef»
pritqu'ileftfubftancemaison nedirapasdela fub-
fianceengénéral,qu'elleeftefprit.

La différencefedéfinitdanslesécoles,unechofe

propreà fetrouverdansplufieurs,ou à êtreditede
pluucurscommelapartielaplusftri&e jeveuxdire
la pluspropre, lamoinsétenduede l'effençe.Voici
lestrois fonctionsqu'onluidonne i°. dediviferle
genre,c'eft-à-direde lemultiplier;1".deconilituer
l'efpece 3*de-la diftinguerde touteautre effen-
tieileà l'efpecequ'elleconftitue,elleeftcontingen-
teaugenrequ'ellemultiplie.

Onendiftinguede plufieursfortes;favoirladitfé-
rencegénérique,la différencefpécifique,&la diffé-
rencenumérique.

La différencegénériqueeftunattribut, parexem-
ple, qui étant communàdes êtres mêmededifïé.
rente efpece,fertnéanmoinsà les diftinguerd'au»
tres êtresdontl'efpeceeutplus éloignée.Ainfil'in-
telligenceconvenantàDieu, auxanges& auxnom*
mes,quifonttousdedifférenteefpece,fertà lesdif-

Ladifférencefpécinqueeftle degréqui conftitue
l'efpeceinfime &qui la diftinguede toutes lesau*
très efpeces.Cette différencerenfermedeux pro-
priétés lapremièreeftdediftinguerunechofed'avec
toutesceUesqui nefontpasde la mêmeefpece &lai
feconded'êtrelaSource& l'originedetouteslespro-
priétésqui conftïtuentunêtre.

La ertncenumériqueconfifleen ce qu'unin.
dividun'e!tpasun autre individu.Ceuxqui voient
par-toutdanslesgenres,danslesefpeces,dansles
effences& dansles différencesautant d'êtres qui
vontfeplacerdanschaqveiubftance pourla déter-

minerà être cequ'elleeft, verrontauffidansladiffé-
rence numériquele ne fais-queldegré,enté pour
ainfidire, furl'efpeceinfime & quila détermineà
êtretei individu.Cedegréd'individuationfera par

exemple,daru Pierre la pariai, dansLentukis la
UntuUiti &c.

L'efpccefadéfinitdanslesécoles unechofepro-
pre Ate trouver daas plufieurs ou à être ditede
ifieurs commetoutePeflencccommune.Ainfil'e£

pêcerefaitedugenre6£de ladiffcrence..
Il y. a deux fortes «fefpece», rune fubalterne 8c

l'autre bfime ia fubaltcrne eft genre par rapport

aux efpece» inférieures & efëece par rapport à ce

qui eft plus étendu & phu taùvtrfd qu'elle Pefi^ece^
infime ne reconnoît

fous tlle que des individu^

Le propre fc définit dans aea écoles, une chott

propre à fe trouver dans ptufieurs ou à être dite de

plufieurs comme une propriété qui déconla de leur

nature; ce qui le distingue de l'accident qui ne fe

trouve dans plufieurs & n'«ft dit de
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ont quelquefois étendu plus loin

ce nom de propre, 8c.en ont fait quatre efpeces. La

première
eft celle-ci, quod convenu omni ,Jbli&fem-

prr ainfi c'eft le propre de tout cercle, & du feui

cercle, & cela dans tous les tems, que les lignes ti-

rées du centre 3 la circonférence foient égales. La

Seconde, qtiod convenu omni, fed
non joli comme

on. dit qu'il eft propre à l'étendue d'être divifible

parce que toute étendue peut être divifée quoique
la durée, le nombre & la force le puiffent être auffi.

La troifieme eft quod convenu Joli fid non omni;

comme il ne convient qu'à l'homme d'être médecin

ou philofophe, quoique tous les hommes ne le foient

pas. La quatrième quod convenu omni &foli fed

non femper; comme, par exemple,
d'avoir de la rai-

fon.

Il y a des contentions fort vives & fort animées

entre les Thomiftes & les Scotiftes, pour favoir fi

Yuniverfel exifte paru rei, ou feulement dans l'ef-

prit les Scotiftes foutiennnent le premier, & les

Thomiftes le fécond. Ce qui caufe tous les débats

où il font les uns avec les autres c'eft la difficulté

de concilier funité avec la multiplicité, deux chofes

qui
ne doivent point être féparées quand il. eft quef.

tion des univerfaux.

Les Thomiftes difent des Seotiftes
qu'ils

donnent

trop à la multiplicité, & pas affez à 1unité;, & les

Scotiftes à leur tour leur reprochent de facrifier la

multiplicité
à l'unité. Mais pour bien entendre le fu-

jet de leur difpute, il faut obferver qu'il y a deux

fortes d'unités l'une d'indiftinûion autrement nu-

merique,
& une unité d'indiverfité ou de reffem-

blance. Les Thomiftes foutiennent que l'unité de fi-

militude ou de reffemblance n'eft pas une vraie uni.

té, & qu'elle ne peut par conféquent
conftituer l'u-

niverfel. Voici comment ils conçoivent la chofe. Tous

les hommes ont une nature parfaitement reffemblan-

te or ce fond de reffemblance qui fe trouve dans

tous les hommes, fournit à l'efprit une raifon légiti-

me pour fe repréfenter d'une maniere abftraite

dans tous les hommes une nature qui (oit la même

d'une unité numérique, laquelle unité, félon eux

peut s'allier avec 1'univerfet. Or la chofe étant ainfi

expofée, il. eft évident que Yuniverfel n'exifte pas Il

paru rei mais feulement dans l'efprit, puifqùe la

même nature numérique ne fe trouve pas dans deux

hommes. Les Scotiftes au contraire prétendent que
l'unité de Similitude ou de reffemblance efl unevraie

unité, & qu'elle
eft la feule qui puiffe s'affocier avec

la multiplicité. Dans la perfuafionoù
ils font que tous

les êtres font du-moins poffibles de la manière dont

ils les conçoivent, ils tournent en ridicule les Tho-

miftes pour admettre dans l'unité numérique une

multiplicité qui y eft formellement oppofée. Les Tho-

miftes leur tour leur rendent bien la pareille, en
fe moquant de toutes ces idées réalifées de genres

d'espèces, de différences, qui vont comme autant

d'êtres fe placer dans les Substances pour les détermi-

ner à être ce qu'elles font. Qui croiroit par exem-

pie, que la nature roumaine en Pierre fut diftinguée

pofitivement
de lui ? Or c'eft cependant ce que re-

connoiflent & ce que doivent reconnoitre dans

leurs principes
les Scotiftes. Lanature de- Pierre qui

d'elle-même eft univerfelU fe trouve contratlée &

déterminée à être telle qu'elle eft, par je ne fais quel

degré d'être qui lui furvient & qu'ils appellent pi-
jréité. Oh pour

cela ce font d'admirables gens que
ces Scotiftes. Il fe dévoile à leurs yeux une infinité

d'êtres qui font cachés au refte des hommes ils

voient encore où les autres ne voient plus.
Par la maniere dont je viens d'expofer cette fa-

meufe dilpute qui fait tant de bruit dans les écoles,

il eft ailé de juger combien toute cette queftion des

^iMveTfauxeûÙivoleéi ridicule. Cepènwntquelquë

mépris qu'on en faite dans le monde,elle fe maintient

toujours fièrement dans les çcoles. Voici le jugement

qu'en porte la logique de Port-Royal. « Personne',
» Dieu merci ne prend intérêt à l'unirerftl paru

,ci,' à l'être de raifon ni adx fécondes intentions
ain6 on n'a pas lieu

d'appréhender que quelqu'un

» le choque de ce qu'on n en parle point, outre que
» ces matières font fi peu propres à être mifes en

m françois, qu'elles
auroient été plus capables de dé-

crier la philofophie que de la faire estimer Da.

goumer a beau fe récrier contre cette décifion lo-

gique pour logique, nous en croirons plutôt celle

de Port-Royal que la fienne, parce que les vaines

fubtilités de l'une ne peuvent balancer dans notre ef.

prit.le choix judicieux des
queftions qu'on y traite

avec toute la force & la folidité du raisonnement.

Ce n'eft pourtant pas qu'il ne
s'y

trouve certaines

queftions dignes des écoles mais il£iut bien donner

quelque chofe au préjugé & au torrent de la cou-

tume.

UNIVERSEL,( Thcolog.) lescatholiquesromains
neconviennentpasentr'euxfur letitred'évêquei<â<-
verftl,que lespapesfe fontarrogés;quoiquequel-
ques-unsd'euxn'aientpasvoulul'accepter.Barohius
Soutientquecetitreappartientau papededroitdi.
vin & néanmoinsS.Grégoire,à l'octafiondecette
mêmequalitédonnéeparunconcileenS86 àJean,
patriarchede Conflantinople,afiiiroitexpreflement
qu'ellen'appartenoità aucunévêque & que lesévê.

quesde Romenepouvoientni nedévoientle pren-
dre c'eftpourquoiS.Léonrefufad'accepterce titre,
lorfqu'illuifutoffertparle conciledeChalcédoine
depeurqu'endonnantquelquequalitéparticuliereà
un évêque onne diminuâtcelledetous les autres
pûifquel'onnepourroitpasadmettred'évêqueuni.

verf/ttansdiminuerl'autoritédetouslesautres.Voyt\
EVÈQUE,Œcuménique, PAPE,&c*

NousavonsexpliquéfouslemotŒcuménique
lesdiversfensdansle(quelson peut prendrece ter-
mequieftSynonymeàuniverfelqueleftceluidans

lequelon doitdire quele papeeftpayeuruniverfel,
& qué eft e fens abuûfdanslequelcetitre ne lui
convientpas, félonla doctrinedeféglifegallicane.
Yoye Œ̂cuménique.

UNIVERSEL,adj. ( Phyfiq.) ce qui eft commun
àplufieurschofes,cequi appartientàplufieurscho-

fes,ou mêmeà touteschofesengénéral.foy<{Gé-
néral. >

Ily a desinftrumensunlverftlspourmefurertou.
tesfortesdediftancesdehauteurs de longueurs,
&c.que l'on appellepantometrts& holometrtsnuis

pourl'ordinairecesinftrumens à force d'être rrni-

verfels ne fontd'ufagedans aucuncas particulier.
Charniers.

Universel, adj. ( Gnomon.) cadranfolaireuni-

verftleftceluiparlequelon peut trouverl'heureen

quelqueendroitde laterrequecefoit oufousquel-
que élévationde polequece puiûeêtrer^*i>y<{Ga-
DRAN.

UNIVERSITÉ,(Belles-Lettre*.)termecolleûit"

qu'onappliqueàun aftemblagedeplufieurscolleges
établisdansuneville, où il y a desprotecteursen

appointéspour les eofeigner
aux étudians & ou l'on prend des degrésou des
certificatsd'étudesdansles diversesfacultés.

Danschaqueuniver/îtéonenfeigneordinairement

quatre feiences favoir la théologie le droit la

médecine,&les humanitésoulesarts, cequi com-
prendauffilaphilofophie.Il y a cependantenFran-
ce quelquesuniverfitisoù l'on neprenddesdegrés
quedanscertainesfacultés par exempleà Orléans
& à Valencepour le drait, à Monjpelierpourla

médecine.f*oye{Théologie. &c

Onles appelleuniverfitis ouécolesuniverfeHes
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parce qu'on fuppofe que les quatre facultés font fu-

nivtrfiti des études ou comprennent toutes celles

que rpn peut faite: fàyt{ FACULTÉ.

Les xairsrfirls ont commencé fe former dans le

douzième Et treizième 6ecles. CeUe de Paris 8c de

Boulogne en Italie prétendent être les premieres

qui aient été
établies en Europe mais elles n'étoient

point
alors fur le pié que font les de notre

rems. ftyn Séminaire & Ecole.

On commen$oit ordinairement par étudier les arts

pour
Servir d'introduction aux Menées, & ces arts

étoient la grammaire, la
dialectique

& tout ce que
et philojbphit. De-lâ on

montoit aux facultés fupérieures, qui étoient. la phys-

ique où médecine les lois ou Ce droit civil, les

canons c'eft-à-dirt le décret de Gratien 8c erifmte

les décrétâtes. La théologie qui confiftait alors dans

le maître des (entences & ensuite dans la fournie de

S. Thomas. Les papes exemptèrent
ces corps de doc-

teurs & d'écoliers delà
junfdiâion de l'ordinaire,

6c leur donnèrent autorité fur tous les membres de

leur
corps

de quelque diocèse 6c de
quelque

na-

tion qu'ils fuflent 6c à ceux qu'ils auraient éprou-
vés &faits do&eurs, pouvoir tfenfekner par toute
la chrétienté. Les rois les prirent àufuibus leur pro-

tedion; Ce outre
que

comme clercs les membres de

ces univtrfitis étalent exempts de la junfdiâion laï*

que, ils leur donnèrent encore droit de tommiuimus,
& exemption des charges publiques enfin la por-
tion des béné6ces qui fut affeâée aux

gradués con-

tribua à peupler les univtrfitis & à en faire insti-

tuer de nouvelles dans toutes les parties de l'Europe.
On dit que l'univtrfiti de Paris prit naiflânee tous

Chartemagne, 8c qu'elle doit fon origine a quatre

Anglois difciples du vénérable Bede que ces An-

«lois ayant formé le defléin 'aller à Paris
pour

fe

faire connoïtre, ils y donnèrent leurs premières le-

ons dans les places turent années par

Charlemagne. Telle
euTopinion

de Gaguin de Gil-

les, deBeaùvaù, M. mais les auteurs
contempo-

rains, comme Eofiard, Almon, Reginon, Stge-

bert, &c. ne f pas la moindre mention de ce

fait Au coa re Pafquier, du Tdiet &e. affurent

expreflement, que les fondemens de cette unirufi-
ti ne furent jettes que fous les règnes de Louis le.

jeune, & de Philippe Augufte dans le douzième

fiecie. Celui qui en a parle le premier eft Rigord,

contemporain de Pierre Lombard le maître des fen-

tences, 8c le principal ornement de VwùvtrûU de

Paris en mémoire duquel tes bacheliers en licence

font
obligés d'affilier tous les ans le jour de faint

Pierre à un fervice dans Féglife de S. Marcel

lieudefafépulture.
Il eft certain que Vtuùvtrfùi

de Paris ne
futpqjnt

établie d'abord fur le pié quelle ef^ aujourd'hui, ce

il paroît que
ce n'étoit au commencement qu'une

école
publique, tenue dans la cathédrale de Paris

que cette un'twrfiti ne fe forma en corps régulier que

par degrés,
6c fous la proteâion continuée des rois

de France.

Vunivtrfiti de Paris, a adopté les vieilles traditions

incertaines pour ne pas dire fàbuleufes qui en

font remonter l'origine jusqu'au tems dé Charlema-

gne. Il eft
vni que

ce prince rétablit les écoles mo-

naftiques 6c lépifcopales 8c qu'il en fonda même
une dans {on' mais on n'a point de monu-
mens

certainsuju'il ait inftkué une tutwtrful dans
Paris. Ce

Geoffroi de Boubgnè7?hainelierjfc France 6c évê-

que de Paris, forma des écoleVUculieresou Guil-

laume de Chabipeaux, & après Abailard, enfei-

gnerent la rhétorique.la
Ils eurent des fucceffeurs, fie l'émulation qui fejnhl

tant entre les maîtres qu'entre les difcîples, ayant
rendu l'école de Paris floriûahté pendant le douziè-
me fiecie elle s'attira au cooirtencément dùrreiziei
me les regardé 81 les bienfait* de nos fois 8c des fou-
venins pontifes. Sés premier) Statuts forent drèiTéé

par Robert dé Corcéofl légat du faint fitge, ert i 1 <è
mais alors elle A'étoit encore

compofée que d'artiftes
oui enfeignbient lés arts & U philofophié & de

théologiens qui donnoient des commentaires fur Ici
livre des tentent de Pierre Lombard 8c

éxpli-
quoient l'Ecriture^ II y avoit

poUrtarit dèslors a
Pans desniaîtres en droit éivil éc en niédteine. 1\à
furent peu de teins après unis aux déux autres facul-
tés car Grégoire IX. par fa bulle dé l'an

1131,
fait

mention des maîtres en théologie en droit des

phyficiens ( c'eft ainfi qil^oft appelldit alors les mé-

decins ), & des artifles cette forme à toujours fub:

Me depuis & fubfifté encore aujourd'hui & la
diviuon de la faculté des arts en quatre nations s'in-
troduifit vers l'on 1 1 ^o. Le rêveur qui dans l'origi-
ne étoit à la tEté de cette faculté devint le chefdé
toute Vunivtrjtti. U eft appelle dans un édit de faint

Louis, Capital Et ne peut
être choifi que dans la faculté des arts. Ilèftéleâif
6c peut être, changé à chaqMe trimeftre. Mais Yuni^

vajùéz a d'autres officiers perpétuels, fàvoir les deux

chanceliers, lé fyndié le greffier elle a onze col-

lèges de plein exercice fans parler des écoles de

théologie, de droit, àt de médecine f«s fupp8ts

jouiflent de pluûeurs priviteges, auffibien que fes

étudians auxquels le roi a procuré l'infrruûion
gra-

tuite en af&gnant aux pfofefleurs des honoraires

réglés. Les Services importms que ce corps a rendus

& rend encore tous les jours fétat le à la religion
doivent le rendre également cher à l'un & l'autre.

Les univirfîUs d'Oxford 8c de Cambridge peuvent

difputer le mérite de rancienneté à toutesles utùvtr-

fais du monde.

Lescollegesde de de
àOxford, & lecollègedefaantPierre Cambridge
ont touséré fondésdansla treweme fiecie & on

peutdirequ'il
n'y a point

encegenredephtsanciens

étabfifTemensen Europe.
étéuneplacefréquentéeparlesétudiaosdepuisl'an-
née87» cependantce n'Etoitpointun collègeen
forme, noa plusque plufieursautrescollègesan-
ciensau-delàdesmersde la Grande-Bretagneils
reftembloientà YunivtrfiUdeLeyden où les étu-
diansne fontpointdiihnguéspardeshabitsparticu-
lïen, nelogentquedansles maifonsbourgeoifesoà
ilsfcmtenpenfion,6cnefbatquf fe trouveràcer-
tainsrendez-vous,qui(bot desécolesoùron difpu-
te 6coa l'onprendtes leçons.

Dansla fuite destaasoobltitdes maifons,afin

quelesétudianspuffenty vivreenfbciété,de forte

coteaujounThuiceuxqui étudientdansles collèges
dedroità Londres.Cesblrimenss'appelloiemau»
trefoisUufUrwan aattrgu t maisoa leur,donne

aujourd'1iuile nom de hsUtt. Vay^ |AvtUCE t

Enfinonattachadesrevemisfoudesà ta plupartd«
cesballes àconditionquelesadnûoifhateursfour-

niroient à un certain nombre<rérudian«famourrH
tare; le vêtement8c autres Wfoi» dé la vie î ce

qui fit changerk nomde katUen celui de têUtçu

La mêmechofeeut tteuuansVuntrtrfiiî de PWb
ou

^tf»Ttwîtreu principe Lf». prémicTtlurent des
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hofpices pour
les

religieux
qui venoient étudier

Vunivtrfiii afin cu*il$ puffent vivre enfcmble fépa-

résdes ^ailiers. 9* en fonda plufieurs enfuite pour

Ie$ pauvres étudians qui o'avdient pas dequoifubfif-

voient en commun fous la conduite d'un provifeur

prendre les leçons aux

écoles publiques &c*efl ce qui fé pratique encore

gouvernés fous l'autorité immédiate du roi par un

chancelier qui préfide
à Fadminiftration de toute fu-

tùvtrfitiy qui a foin d'èn maintenir les privileges

oc immunités. Voyn Chancelier.

Ce chancelier a fous' lui un grand maître d'hôtel

qui aide le chancelier & les autres fuppôts de Vùni-

vtifitik
à faire leurs fondions lorfqu'il en eft reauis

& à juger les affaires
capitales

conformément aux

lois du
royaume

& aux privilèges de Yunivtrfai.

Le troifieme office eft celui de vice- chancelier,

qui fait les fondions du chancelier en Fabfence de ce

Il y a auûl deux procureurs qui aident à gouver-

ner l'tinivtrjîié fur-tout dans ce qui regarde les exer-

cices fcholaftiques Uprife des degrés la punition

de ceux qui violent les ftatuts &c Voyet PROCU-

REUR.

Enfinily aunorateurpublic ungardedesar-

chives,un grenier,des,bedeaux& desporte.
verges.

A l'égarddesdegrésquel'onprenddanschaque
faculté,&desexercicesquefonfaitpoury parve-
nir, voyeilesartidtt DEGRÉ DOCTEURBa-

UNNA,(Giog. mod.)petitevilled'Allemagne,
danslaWeftphaheaucomtédelaMarckàquatre
lieuesaulevantdeDortmud.Ellea étéanféatique
& appartientaujourd'huiau roide Prune.Longit.

UNNI f. m.\Hifi. nat.Bot.exot.) cetarbre
croîtauChili porteunfruitengrappes à-peu-
prèsdela groffiîurd'unpois,douçâtre & cepen-
dantunpeuacre.Lesnaturelsentirentuneliqueur
limpidequireffembleau vin, & dontils fontune

efpecedevinaigre.(D.
UNOVISTES,f. m. pi. (Au!. & Phijwlog.)

branchedesphyficiensoyiftes quinedifférentdes
infinitoviftesqu'encequ'ilsveulentquechaqueœuf
foitunpetithermitagehabitéparunlblitaireinani-

mé foitmâleoufemelle,&formépeuaprèslanaif-

fancedVcellequileporte.Toutcefyftemeeftfon-
déturcequequelquesobservateursprétendentavoir
à l'aidedumicrofcopedécouvertl'embrionformé
dansl'œufavantqu'il ait étérendufécondparle
mâle;maiscesfaiçsprétendus&difficilesà çonita.
ter, continuel'auteurdel'artdefairedesgarçons,
fontdétruitspard'autresfaitsincontefiables& par
desraifortsaufficonvaincantesque lesfaits.̂ ojk{
lapremièrertie decelivre ch.vj.

UNST (Giog.mod.)îledelamerd'Ecoffe,l'une
de cellesqu'on nommeîlesdeShetland,& laplus
agréabledetoutes.Elleatroiséglifes,troishavres
&huitmillesdelongueur.(Z?.V.)

ÙNSTRUTTÇGéogr.mod.) riviered'Allema-

gnedanslecercledelahaute-Saxe.au landgraviat
deThuringe.Elleprendfafourceà quelques.Ueues
au-defliisdeMulhaufen& tombedansla Saiùa
vis-à-visdelavilledeNaumburg.(D-J.)

UNTERTHANEN,f.
c'eftainfi qu'onappelleenAllemagneles hommes
deconditionfervile ceshommes par rapportà

leurperfonnefontlibres,& peuventcontraûer&
difpoferdeleursactions&deleursbiens maiseux
& leursenfansfontattachésà certainesterresde
leursfeigneursqu'ilsfonttenusdecultiver,ii qu'ils
nepeuventabandonnerfansleurcontentement;c'eft
pourcelaqueleursfillesmêmesne peuventSema-
rier horsdes terresdanslesquellesellesfontobli-
géesdedemeurera deServir.

Un feigneuracquiertcedroitinjufted«proprié-
té i°. partanaiflancecar SelonSesprétentionsles
enfansquinaiflentdefesCerfsdoiventêtre decondi-
tion Servile,commeleurspères& mères; ? 2°.par
voiedeconvention,lorfqu'unhommelibre& nufé-
rableSedonnevolontairementàunfeigneurenqua-
litédeferf.C'eftparcesrationsqu'unfeigneurs'at-
tribueundroitréel furSesfujetsde conditionfer-
vile, & ilenpeutintenterla revendicationcontre
toutpofleffeurduferfquiluiappartient.

Unlongufagea introduiten Allemagne& dans
quelquesautrespayscette fortedeServitude,qui,
fanschangerl'état delaperfonne,affeâecependant
d'unemanièreeffentiellelaperfonne&facondition.
Cesmalheureuxhommesfont cequ'onappelleen
allemandtigytifthorigcou enlatinhomi-

tuspropriagltbttadjeripti,& c'eftà-peu-prèsceque
les Françoisappellentdesmort-uillablts. Voyt{
MORT-TAILLABI-EGLEBE,SERVITUDE.

Ilefthonteuxquecetteefpeced'efclavageSubside
encoreenEurope cequ'iffailleprouverqu'untel
eft deconditionfervile commes'il pouvoitl'être
effeâivementcommeSilanature la raifo1f&la
religionle permettoient.( D.J )

UNZAINEf.{.{Charptnt.) fortedebateauqui
fertà voiturerlesSelsenBretagnefurlarivièrede
Loire.Il y a degrandes& de petitesun^aints les
grandespeuventtenirSixmuidsouenviron,mefure
nantoife,& lespetitesfeulementquatre.(D. J.)

vo

VOACH1TS; (Hijl. nat.Boun.) efpece de vigne
de e de Madagascar, qui produit un raifin qui a le

goût
du verjus. Sa feuille eft ronde & femblable à

celle du liere, fon bois eft toujours verd.

VOA-DOUROU ou VOA-FONTSl, ( Hijl. rua.

Botan.) c'eSt le fruit d'une efpece de baliber de l'île

de Madagafcar qui eft d'une grande utilité aux ha-

bitans ils Se fervent de fes feuilles féchées pour cou-

vrir leurs emploient les feuilles vertes

à faire des nappes des fermettes des affiettes de»

tanes des cuitleres &c. Elles font longues de huit

à dix piés fans la tige & en ont deux de large. Son

fruit eft affez Semblable au blé de Turquie chaque

grain eft gros comme un pois & couvert d'une

écorce très-dure il eft enveloppé dans une efpece
de fubftance bleus dont on fait de l'huile. Le grain
fqurnit une farine qui Se mange avec du lait.

lyOAHÈg f. m. (

comme celles du

VOALELATS f. Botan.) fruit de

l'île de Madagafcar, qui reit'emble à la mûre blan-

extraordinaire.
far*

bre qui le produit ne reflemble point aux mûriers

efpece
de

pois d'une couleur rouge, qui croiffent dans l'île de

Madagafcar ils différent très-peu de ceux que l'on

nomme aux Indes les

comme eux, à la Soudure de l'or
pour cet effet,

on les pile avec du jus de citron, & 1on

dans ce

VOANANE. f: f. Boun. fruit de Vue

de Madagafcar,qui eft d'un demi pié de longueur
il
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fe divife en quatre quartiers fon goût eft à-peu-près

femblable à celui d'une poire pierreufe. Il cil aftrin-

gent
& propre à arrêter les diarrhées.

VOANATO, f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) c'eft le fruit

d'un arbre qui croît dans 1 Île de Madagafcar, vers

le bord de la mer; fa chair eft nourriflante quoique

fort vifqueufe. Les habitans du pays mangent
ce fruit

foit avec du lait foit avec du fel. Le bois de cet ar-

bre eit très-compade & fofide, il n'eft point fujet à

être vermoulu on l'emploie avec liiccès à toutes

Tortes d'ouvrages & de batimens.

VOADROU f. m. {Hifi. nat. Bot.) efpece de

féve qui croît abondamment dans l'île de Madagaf

car. Ce fruit vient fous terre, il n'y a qu'une fève

dans chaque loutre. Ses feuilles font de trois en trois

comme celles du trèfle il n'y a ni tige,
ni rameaux.

On croit que cette plante eu la même cpieVaratkidna

VOANDSOUROUf. m. (Hifi. nat.
Bot.) espèce

de pois fort petits de l'île de Madagafcar, qui ne font

tout-au-plus que de la grofleur des lentilles on les

feme au mois de Juin.

VOANGHEMBES, f. f. (Hifi. nat. Bot. ) efpece

de petites fèves de l'île de Madagafcar, d'un goût

très-agréable
foit

qu'on
les mange vertes ou mû-

res, mais elles font d'une difficile digeftion on les

feme au mois de Juin ÔCelles mûriflènt en trois

mois.

VOANGISSAIES f. f. (Hifi.
nat. Boras.) efpece

d'oranges de l'île de Madagafcar qui croiflent
par

bouquet de dix ou douze, & qui ont le goût du rufin

mufcat.

VOA:NOUNOUE f. m.(Hifi. nat. Bot. ) fiuit

de l'île de Madagafcar qui refiemble à une figue
dont il a le même goût l'arbre qui le produit reffem-

blc par fes feuilles à un poirier quand on coupe
fes branches il en fort une liqueur laiteufe; fon écor-

ce fert à faire des cordages. Cet arbre s'élève fort

haut, mais fes branches en retombant à terre y

prennent racine.

VOAROTS, t. m. ( Hifi.
nat. Bot. ) c'eft le fruit

d'un grand arbre de l'île de Madagafcar il eft très-

chargé de branches qui lui donnent une forme ovale

fa feuille refiemble à celle de l'olivier; il produit
une efpece de cerife aigrelette dont le

noyau
eft fort

gros, elle croît par bouquets; il y en a de blanche

de rouge, & de noire.

VOA-SOUfRE f. m.
( Hifi.

nar. Bot.) fruit de

llle de Madagafcar il vient de la grofleur
d'une poi-

re, mais loriqull eft cuit il a le goût d'une châtai-

gne Parbre^Jui produit ce fruit eft affez haut fon

Bois eft d'une dureté extraordinaire fes feuilles font

de la
longueur

de celles d'un amandier, mais elles

font
décluquetées, & il fort une fleur Semblable à

ceUe du romarin de chaque dentelure; c'eft cette

fleur qui produit le fruit..

yOA-TOLÀLAG f. m. (Hifi. nat. Bot.) ar-
brilïeaude1'^dedeMadagafcar;il eft épineuxainfi
que fonfruitquel'on nommebaffi & quieftrea
fermédansune gouge.

VOA-VEROMEf. m.(Hifi. nat. Jlot.) fruitde
l'îledeMadagafcar il eftviolet, & auffipetit que
lagrofeillerouge; fon goût en doux & agréable
on s'en fertpour teindreenviolet& ennoir.

VOAZATRE f. m. (Hifi. nat.Bot.) fruit de
l'îledeMadagafcar il ci dela grofleurd'unoeuf,
il contientuneliqueurquia le goûtdupaind'épice
l'arbrequileproduiteu d'une grandeurmoyenne
fesfeuillesfontlargesen formed'éventail on en
faitdesnattes despaniers,descordages &c

( Giogr.anc.) ville del'Efpagne
tarragonoife.Martial qui enparle( Ll. ipigr.Sx.

v. 4. fait entendrequ'elle
étoit dansun paysde

Prafiabit illic
ipftfingcndas propi,

Au lieu de Voberga quelques manufcrits portent

Vobifca, fie d'autres Vobereum.
Jérôme Paulus /allé-

gué par Ortélius, dit que Yobcrga
étoit dans leWrrl-

toire de Bilbilis; fie Varrerius, aufli-bien que on-

tanus, la nomment Bobierca.
(D.

FOBERNUM, ( Giog. anc. ) ville d'Italie dans

la Gaule tranfpadane fur le bord de ta rivière Clé-

jius ouCIuJîus, aujourd'hui
la Chièfe. On trouve de»

traces de cette ancienne ville dans
le village de Boar.

no au Breûan fie l'on y a déterré
l'infcription fui*

vante

P. Atinius, L. F. Foi.

Hicfitustft
•-

PerUge ut Rf

QuittasQutasiictn
Sape mis. Finibus ItOi-

Lie monumtntum
Vidi Voberna in

Que

Eft
Atini tonditum.

(Z>, J.),

VOBRIX, ( Giog. anc.) ville de la Mauritanié

tingitane, dans les terres, felon Ptotomée, IK

c. j. On voit fes ruines au-deffus de Lampta, dans

le royaume de Fez. (Z>. /.)
VOCABULAIRE f. m. (Grain.) diôionnaire d'u-

ne langue, ouvrage où l'on en a raflemblé tous les

mots.

On appelle vocabulifits les auteurs malheureux de

ces fortes d'ouvrages utiles.

VOCAL adj. (Gram.) qui fe dit de bouche, qu'on
parle. Ainfi on dit une prière vocal* par oppofition

à

celle qui ne s'articule point de la voix, qu,on appelle

Vocal ,f. m. (GraM.) qui a droit de voter de

donner fa voix dans une aflemblée. Il faut avoir un

certain tems de religion pour être admis dans les af-

femblées de la communauté comme vocal.

Vocal (Philof.fiholaft.) c'eft la mêmechoie que
e nominal. AV<{ NOMINAUX.

Vocale, adj. nsifique vocals, eft celle qui eft def-

tinée pour,les voix. Voyt[ Voix, Musique, Com-

POSITION. (8)

VOCATES ( Giog. anc,). peuples
de la Gaule

peuples,
les met au nombre de ceux qui furent fub-

jugués par Craffus. On ne
s'accorde pas fur le nom

moderne du pays qu'ils habitoient les plus Cages di-

Cent qu'ils ignorent
fa ûtuation, qui n'a point été dé-

terminée par les anciens. Scaliger, notic. gai. moins

modelte, a d'abord foupçoané que les Vocaui étoient

les mêmes que les Boates aujourd'hui Bucks dit-il;

fie comme un fimple foupçon ne décidoit pas afléz 1

fa rântaifie il n'a point craint d'avancer que fon fen-

timeat étoit certain, quoiomnino ctrtum mais ce

qui étoit certain pour lui

Un curé dans l*hiftoire de Boucouen Sauveterre;
né à Nébouïan, comté de Conuninges eftime que

:les Focates de Céfar, (ont ceux de Boucou & apr

paremmf nt la feule reflemblance des noms fa déter-

kspaflagesde CéUr, ou il eft parlé des focates ilfemme qu'us fuffent à-peu>près limitrophes de ce que
nous appelions à préfent ce cas, les

le feui lieu de Boucou nous auroit conservé. Ce qu'il

" y a de certain, c*eft que le nom de Comvenm n'é-

toit point connu-du tems de Céfar fie qu'il ne lefut

Xatium. (i?.) le,
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VOCATIF, f. m. (Gram.), dans les langues qui

"tint admis des cas pour tes noms, les pronoms & tes

adjectifs le vocatif dEtua cas qui ajoute à l'idée pri-
taitive du mot décliné l'idée acceffoire d'un fujtt à

la féconde perfonne. Domjnus eft au nominatif, parce

,qu'il préfente \tfeigntur comme le fuiet dont on parle,

quand en dit, par exemple
Dominas régit me 6* ni-

!il mihi durit m loco pafcua ubi me cotiocavit ( Pf.

tcxij.) oU' comme le uiiet qui parle par exemple
dans cette parafe ego Domina refpondébo ci in mât-

i'uudint îmmunditiarum fuarum (Erevk. xiv. 4.). Mais
Domine eft -au locatif, parce qu'il préfent^ le Sm-^

"gneur-^ comme le fujet à qui l'on parle de lui-même,
comme dans cette phrafe exaudi Domim votem

meam qud clamavi ad u (Pf. xxvj.). Voici les con.

séquences de ta définition de çe'cas.
i °. Le ronom pêrfonnel ego ne peut point avoir

-de vocatif } parce de la

première personne,
il eft éffentieibment incompati-

le avec l'idée acceffoire de la féconde.

i°. Lepronomréfléchi/im nepeut pasavoirnon

plusdevocatif-,parcequ'il n'eft pasplusfufceptible
de l'idéeacceffoirede la fecondeperfonne, étant
«îéceffairementde la troifieme.D'ailleursétant ré-
fléchi il n'admetaucuncasqui puiffeindiquer-le fù-
jet dela propofitiontommeje rai faitvoitailleurs.
Voyt{RECIPROQUE..

j°. Le pronomde la fecoadëperfonnene peut
point avoirdenominatif;parceque l'idéede laW
condeperfonneétant effentiellece pronom, elle
fe trouvenéceffairementcomprimedans la lignifica-
tiondu casquile préfente commefujet dela pro-
pofition lequel

eftparconféquentun véritablevo-
tmiif.Ainfic eftuneerreurà proferiredesrudimens,
qued'appellernominatiflepremiercas du pronom
en, foitaufingulier,fqitaupluriel.

40.Lesadjeâifspoflirflifstutufievefitr-nepeuvent
«ointadmettrele vocatif.Cesadjeôié défignentpar
l'idée généraled'une dépendancerelativeà la Se-
conde perfonne voye P̂ossessif. Quandon fait
-ufagede ces adjeâifs c'eftpour qualifierles tues
dontonparle par l'idée de cettedépendance Se

-cesêtresdoiventêtredifférensdela fecondeperfon-
-nedont ils dépendent,parla raifonmêmede leur
dépendancedonccesêtresnepeuventjamais,dans
<ettehypothèse,fe confondreavecla fecondeper-
sonne & parconféquent lesadjeâifspofieffifsqui
tiennentà cette hypothète ne peuventjamaisad-
mettre le vocatif quila détruiroiteneffet.

Cedoitêtre la mêmecbofede l'adjeâifnational
\eftras fitpourlamêmeraifon.

j°. Levocatif&.le nominatifplurielsfont toujours
femblablesentr'eux, danstouteslesdéclinaifonsgre-
ques & latines;& celaeftencorevrai de biendes
nomsau fingulier dansl'une ce dansl'autrelan-

C'ellquela principalefonûiondecesdeuxcaseft
d'ajouterà la lignificationprimitivedu mot, l'idée
acceffoiredufujetdt la propofition,qu'ileu toujours
«ffentielde rendrefequble au-lieuquel'idéeaccef-
foire dela Perfonnen'eftquefecondaire parcequ'-
elle eti momsimportante & qu'elle fe manirefte
«fiezparle fensde lapropofition ou par la termi-
aaifon mêmedu verbedont kfujet eft indéterminé

cet égard.DansDemimifentmrle verbeindique
affeiqueDeuseft la troifiemeperionne&ldansDeus
niiftnrt le verbemarquefumfammentqueDuo eft

premierexemple,6cauvocatif'danslefécondquoi
que cefoitlemêmecasmatérieL

Cetteapproximationdefervicedanslesdeuxcas,
femblejufnfierceuxqui lesmettentde fuite & à la
têtedetouslesautres dansles paradigmesdes dé-
jdinaifons:8t jTjoindrdisvolontierscetteréflexion

ctlles que j'ai faites fur les paradigmes. foyer Pari*
digme. (É.E,R.M.)

VOCATIONf. f. en urne de Théologie grâce ou
faveur qué Dieu fait quand il appelle quelqu'un à
lui & le tire de la voie de perdition pour le mettre
dans celle du falut. 1

Dans ce fens-là nous difons ta vocation des jùifi,
k vocation des gentils.

Il y a deux fortes de vocations l'une extérieure
ti l'autre intérieure la premiere confifte dans une

fimple &nue propofition d'objets qui fe fait à notre
volonté la féconde eft cette qui rend ta premièreef-
ficace en difpofant nos faculté»,àrecevoir ou embraf-
fer ces objets.

Vocationfe dit allai d'une deftination a un état, ou
à une profeffion. C'eft un principe que perfonne ne
doit embraffer l'état eecléfiaftique ni monarque fans
une vocationparticulière. Voyc^Ordres » Ordina-
TION, tf^c.

Lescatholiquesfoutiennentquela vocationdes
pafleursouthéologiensréforméseftnulle& invali-
de &parmilesAnglois-mêmes,quelques-unspré-
tendentqu'unefucceffionquin'aitpomtétéinter-
rompueeftnéceflâirepourlavaliditédelavocation
dèsprêtres.f<>y«{Ordination,

VOÙEM%termedeBréviaire;c'eftlenomqu'ort
oonneaucinquièmedimanched'aprèsPâques,parce
quel'introïtdelaméfiecommenceparvocem/ucun-
ditatisfiequ'ileftainfimarquédansquelquesalma-
nachs.LesRogationsfontimmédiatementle lende-
maindudimanchevoctmjucundiuuis.(D. /.)

rOCENTltt'Géog.anc.) peuplesde la Gaule
narbonnoife,àl'orientdesTricaftiniceàl'occident
desTricorii.CepeupleétoitlimitrophedesAUo-
broges,Eclibre c'eft-à-direqueparla libéralité
desRomains,ilétoittiremtde-lajunfdtâiondupré-
fidentdelaprovince.Ptolomée4-ILc. x.donne
àcepeuplepourcapitaleVafioaujourd'huiVaifon*

VOCETUSouVOCETtVS( Ghgttint.)mon.
ta e de l'Helvétie.Cluviergerm.ont.LIl. c.«•
us c.iij. fontd'avisquelemontVocmu\
ettcettepartiedumontJura quieftdanslecanton
deZoug,at qu'onappelleprésentementBozt*t
BotbtrgouBotyberg.Quelques-unsontconfondule
foutus,ouVocuiuiavecleVogtfus.Ceftunegrande
erreur,foyerVoGESUS.

VOCONTIENS,f.m.pL (Hift.ancienne.)F*
contiopeupledel'ancienneGaulequidutemsdes
Romainshabitaientles par.connusdesmodernes
fouslenomdeDauphini.

rOCONTU ,(Ci.) peuples de la Gaule
narbonnoife. Ils habkoient à l'orient des Tricaftini
ce à l'occident des Tricorii ce que nous apprenons
e la routed'Annibaldécrite par Tite-Live LXXI,

C.xxxj. Quumjam dipu pètent nomrtSà regioneiter

extrtmamorqmWoconunnxm m^i > ttùndit im Trwh

strabon IF. p. ,78 écrit ch**™ Vocouùi,

étoit limitrophe des AUobroges, fie libre 4 cfeft4-

dire que par la libéralité des Romainsil étoit exettpt
de lajurifdiâion du préudent de la

province, auffi
Pline, c. iv. lui donne-t-ille titre àecitéeo^è-

,Il. c. aij. fie Ptolomée c. x. ne nommentqu'-
une de ces capitales;

Trogue-Pompée étoit du pays des Voconcts &C

fleunffoitdutemsd'Auguftc. Son père étoit fecré-
take & garde du fceau de cet empereur. Trogue-
Pompée s'acquit une

grande gloire par une hiftoire



vsu vmu m

Fffij

v.ve:ft-ilecf/iieeqXLIV,livres,dont Juilina-tait

»mabrégé fansy.changéeni le nombredeslivres

nileÏMÇ-d'MJloirePhilippique.It y a apparenceque

ce titreétoitfondefur ce quedepuisle VII. livre

jufqtr'-aùXLLilparloitde l'empiredesMacédoniens,

quidoitfoncommencementà Philippepere d'Ale-

sandreleGrand.Quoiqu'ilen fuit, l'abrégédeJuf-

tinnousa fnitperdrele grandouvragede Trogue-

Pompée'.(D. J.)
VOpABLE, (Géog. mod.) bour,g de France dans

l'Auvergne., élection d'iffoire. Ce bourg eftremar-

qusble parce qu'il eft le che£ lieu, d'une grande châ-

telhnie, ou'on-nomme le Dauphine d'Auvtrgne à

caiilc du dauphin d'Auvergne qui en fut un des pre-

miers fcigneurs. Cette terre fut eufuite nommée ab-

folument le Dauphine & fes fe/gneurs qui s'appel-

loient dauphins d'Auvergne, prirent pour armes un

dauphin. Long. 20. 1. Il'- 46. 24. (D. J.)

YODANA(Géog.ville de.l'Arabielieu-

reuil',auroyaume& à 15 lieuesde Mafcaté.Elle

cil h réfidenced'un ér,.ir. Le terroir ne produit
"pointdeblé, maisdu-riz,desdattes,desfruits,des

melons,duraifui& descoingsquin'ontpasl'âpreté
desnôtres.(D. J.)

V.ODENA(Oiog.mod.)ville de laTurquieeu.

ropéennedanslaMacédoineow£oménoiitari,fur
larivièredeViftrLza,environà t 1 lieuesaucouchant
crSalonichi.On croitque ç'cil l'ancienne<tiu!efjat
YxlamêmefansdoutequeM.deLifleappelleEctif-

fo,&qu'onnetrouvepointailleurs.(D. J.)
OERDEN,(Géog.mod.)DUWocrdtnvilledes

Pays-basdanslaHollande,fur leRheinquila tra-

verfe à lieuesd'Utrecht,& à 6 deLeyde. Les

t tats-gcnerauxqui en font les maîtresdepuisl'an

1511,l'ontextrêmementfortifiée.Long.22.23. Ut.

3akktr( Jean)',appelleenlatinJoanacsPiflprius;
naquitàVotrdtnen 1498 & paffepourêtre lepre-
mierdeshollandoisquiaitenibraftépubliquementle
<a'vinifme.On l'emprisonnaà Utrcchtpour cette

hiréfie maisil fut relâchélorsde la pac;ficationde

Gand.Quelquetemsaprès,fousle gouvernement
deMargueritedeSavoie, il fut arrêtede. nouveau,
& brûlevif à la Hayepour fa religion, en 1515
n'a)ant,pasencore17 ans. C'eflunfait bienûneu-
lier &mêmeje croisl'uniqueenHollande.(D. J.)

V(5\J f.m.[firamm.&Juriff.)eftunepromeûe
faitvàDieud'unebonneoeuvreà laquelleon n'eu

pasobligé commed'unjeûne, d'uneaumône d'un

Pourfaireun vœuen général i!fautêtreenâge
-deraifonparfaite, c'eft-à-direen pleinepuberté
ê;relibre,& avoirla difpofitiondeceque l'onveut

vouer.Ainfiunefemmenepeutvouerfansle cor.-
fcntementdefonmari, ni unefille fansle cônfen-
tementde tes pere& mere. Un religieuxne peut
s'engageràdes jeûnesextraordinairesfans la per-
mimondefonfupérieur.

Ilcftlibredenepasfairedevaux maisquandon
en3fait ondoitlestenir.

Cependantfile vaua été fait légèrement,ou que
différentescirconftancesen rendent raccomplitfe-
menttropdifficile,on en obtientune difpenfede

l'évêqueou du., felonia naturedesvaux.
Le vau folemnelde religiondifpenfede plein

droitde tous les autres vaux qu'onauroitpufaire
avantqued'entrerdanslemonaflere cequi a lieu

mêmepar rapportà ceuxqui s'étoientengagésd'en-
trerdansuntordreplusfévere quecelui danslequel
ilsontfaitprofeflion.

Ily adifférentesfortesdevaux qui ont chacun
leursreglesparticulières,ainfiqu'on val'expliquer

Vœuad lim'ina apoftolorum.c'eft-à-dired'allerà

Rome en pèlerinage. La dilpenf Je ce vau eiî rdèr-

v ce au pape; il en eft de mciae de certains autres

pélerinages.
VOEU DE CHASTETÉ, ne confifte pas amplement

dans une promefle de ne riea faire de contraire à U

pureté, mais auffi dans un renoncement au mariage
& tout ce qui pourroit porter à la diffipationj

lorsque l'on a fait vetft, dç chafteté perpétuelle,,
il n'y a que le

pape qui puiffe en dif^Jnfer, quand.
même le vafiferoit ftmple.

Vau DEclôture eft unvoitparticulierauxrç-

ligiëùfesqueleurrèglene permetpointdeSortirdu.
momiftere.

VOEUDECONTINENCE,Yoyt; VŒU,DECHAS»

V<£UDUFAISANyVoyt ç̂i-aprisV(ÇVDUPAON.
GRANDSvetux, on appelleainfi,dans certains

ordreslesvaux folemnçlsqui feulslientla perfon-
ne, de manièrequ'ellenepeutplusretournerau fie-

cle parexemplelesjéfuitespeuvent2trecongédiés
jufqu'àleurtroifieme8çdernieryatu quoiqueleurs
deuxpremiersles lientenversla focivté.f^oy l̂es
loisecdéfiajï.ded'Hérjcourt tit.dcsvotuxfoltm/ulst
n.3j auxnous.

V<aud'o*éissance eftceluique tous les reli-

gieuxfontd'obéirà leurs Il y a certains.
ordresqui fontenoutre (pédale an

pape, commeles jéfuites. 1
VOEUDUPAONou DUfaisan du,tems quel»,

chevaleriechoitenvogue éloit;le plus authentique
de tous lesvauxque f^ifoientles chevaliers lort*

qu'ilsétoientfur le pointdeprendrequelqueenga*
gementpour entreprendrequelqueexpédition,.La
chairdepaon& du faifanétoit felonnçsvieuxro-

manciers,la nourritureparticulièredespreux&de*
amoureux.Le jour auqualon devoitprendrel'en-

gagement,onapportoitdansun grandbaffind'oroi^

d'argent, un paon ou un fàifan quelquefoisroti,

maistoujoursparédefesplusbelles plumes.Cebaffin,
étoitapportéaveccérémoniepar desdamesoudampi-
felles on le préfentortà chacundeschevaliers le-,

quelfaifoit fonyetufur l'ôifcauaprèsquoion le ra.p-

portoit fur une table,pour«ttrediftribvié.à tous les
affiftans,& l'habiletédeceluiquiledécoupoit,étoit
de le partagerde manierequechacunenpu,tavoir.
Les cérémoniesde ce vomont expliquéesdansun
mémoirefort curieux4e M. deSte Pa^layefur la

chevalerie,où il rapporteun exempledecettecéré-

monte,pratiquée àLilleenf 4J3 à l'occafiond'une

croi(ad,eprojette contrelesTaures,laquellenian-
moinsn'eutpaslieu.

V«u DE PAUVRETÉeft le renoncementaux
biens temporels ce vau fe pratiquededifférentes
manieres.Il y a desordresdans,le(quelsh vandf

/><j«vr«/s*oblërveplusétroitement,queda.n,sd'autres;,

quelquescongrégationsfont,mêmeprofefliondene

pofféderaucunbien fonds.

la communauté;le religieuxprofesn'étoit pointin-

capablede recueillirdes fuc^effions,maisle fonds
en appartenaitau mona(ter<,lequellui en laiffqiV
feulementl'usufruit& ladifpenfation.Lespapesont

..eg 4 diversordres Clé-

mentIV,l'accordaen

Cette habilité à /J;
France,iufquedanslexi.fiecle.

Préfentemenil'éroiffionde*yauxemporte,mort
civile,&le religieux
cueilloir,foit à fonprofit ou auprofitdq«ottveot;f\
cen'eft quelquemodiquepenfiônviagère,quel'on

peut donnera unreligieuxpourfesmenusbf foins

cequ'il netouchemimequeparles
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Vaux.de RELIGION,font ceuxqu'unnovice

profereen faifantprofeflion.Ces faux quion
appellefolemnelsfont ordinairementaunombredç
trois,favoirdecnaftetépauvreté,obéiflânce.Les

religieufesfont enoutrevau de clôture;& dans

quelquesordres,lesvauxcomprennentencorecer-
tainsengagementparticuliers,commedansl'ordre
de Malt dontles chevaliersfontvaudefairela

guerreauxirïfideles.
L'âgeauquelonpeuts'engagerparcesvauxfo-

hmnelsoude religion,a étéréglédiverfementde-

puisla pubertéoùl'onpeuteontraâermariagejuf
qu'àlapleinemajoritéquieftde,25ans.Leconcile
deTrentel'a en6nfixé 116ans celui a étéadop-
té &confirmépa^JacdonnancedeBlois.Ceuxqui
font desvœuxavantcet ge, ne contraientpoint
d'engagementvalable.

faitle profès doiventêtre reçus
parlefupérieur& ildoitenêtrefaitmentiondans
rade deprofeflion.

Laformuledesvauxdereligionn'eftpaslamême
danstoutesles communautésdansquelques-unes,
lereligieuxprometdegarderlachaftetélapauvre-
té& l'obéiûancedansd'autresquifontgouvernées
parla règledeS.Benoit,le profèsprometlaton-
verfiondesmœurs& la fiabilitéfousla règledeS.
Benoitfélonlesufages-dela congrégationdansla-

quelleils'engage;maisquellequefoitlaformuledes

vaux,elleproduittoujourslemêmeeffet.

Quelques-unsattribuentl'établifletnentdesvaux
dereligionS.Bafilè,lequelvivoitaumilieudu iv.
fiecle.

D'autrestiennentque lespremiersfolitairosne
feifoientpointdev««*,&nefé confacroiempointa
la viereligieufepar desengagemensindiflblubles
qu'ilsn'étoientliésqu'avee^eux-mêmes&qu'illeur
«toitlibredequitterlaretraite s'ilsnefefentoient

pasenétatde foutenirpinslong-temsce genrede

Lesvauxdumoinsfolemnelsnefurentintroduits

quepourfixerl'incouftancetrop fréquentedeceux

quis'étantengagéstrop légèrementdansl'étatmo-
naftique,lequittoientdemême cequicaufoitun
Scandaledansl'églife&troubloitlatranquillitédes'"
familles.

Erafmea cruquelesvauxfolemnelsde religion
ne furentintroduitsquefouslepontifcatdeBoni-
faceVIII.dansle xiij.6ecle.

D'autresprétendentquedèsletemsduconcilede
Chalcedoinetenuen451 il fallbitfevouerà Dieu
fansretour..

D'autresaucontrairefoutiennentqu'avantBoni-
faceVIII.on ne faifoitque desvaux(impies,qui
obligeoientbienquantàlaconfcience,maisquel'on
enpouvoitdifpenfer.

Cequieftdecertain c'eftqu'alorsl'émiffiondes
vauxn'emportoitpointmortcivile & quele reli-

gieuxenrentrantdansle fiecle,rentroitauffidans
tousfesdroits.

Maisdepuislong-teoplesvaux
dtreligion

fontin-
deolubles,à moinsquele religieuxnait réclamé
contrefesvaux & qu'ilne foitreftitué.

AnciennementilfalloitréclamerdansTannéede
l'émifliondes maislefonciledeTrentea fixé
ledélaiàcinqans;lesconcilesdeFrancepostérieurs,
l'affembléeduclergéde 1573 & lesordonnances
de 1619,1657& 1666y fontconformes,6ctelle
eftlajurifprudencedesparlemens.

Lesmoyensdereftitutionfont1°.ledéfautdel'â-

gerequispar lesfaintsdécrets&parlesordonnan-
ces, iw.le défaut noviciatentoutouenpartie
30.ledéfautde liberté.

Cen'eflpointdevantlepapequel'ondoitfepour-
voirpourlà réclamation,6tiln'eftpasmêmebesoin

d'unrelent decour deRomepourréclamer,
Ce n'eftpasnon plusdevantle fupérieurrégulier

quel'ondoit fe pourvoir, maisdevant l'officialdu
diocèfe par demandeennullitédesvaux oubien
au parlementpar la voie de l'appelcommed'abus,
s'il ya lieu. le concilede deM.
deFleuri, lesloisucUfiaJliquesFuet, les mémoires

tdu clergé,
VOEUDErésidence, eft celui qui,obligeà de-

meurerordinairementdansunemail'on fansnéan-
moinsaffujettirà uneclôtureperpétuelle.

VOEUsimple, eft celuiquifefaitfecrétementficto
fansaucune folemnité il n'obligé cependantpas
moinsen confcience;maiss'il a été fait troplégé-
rement, ou fi par la fuite l'accompliffementen eft
devenutrop difficile,l'évêqueen.peutdifpenferou
commuerunebonneœuvreen uneautre.

Vœu SOLEMNEL,eft celuiqui eutfait entreles
mainsd'unfupérieureccléfiaftiquepourl'entréeen

religion.Voye\ci-devantVÎIUDERELIGION.
VOEUDESTABILITÉ,ett celui que l'onfaitdans

certainescommunautés,devivre (ousunetelle re.

gle commedansl'ordre deS.Benoit.
VOEUDEVIRGINITÉ,eft le vaudechalietéque

fait une perfonnenon encoremariéede garderfa

virginité.Voyt\VOEUDECHASTETÉ.{A)
VOEUCONDITIONNEL(Morale.)c'eftun engage*

ment qu'on,prendavecPieu de fairetelleoutelle
chofequ'onfuppofelui devoirêtre agréable dans
lavûeocfousla conditiond'enobtenirtelleoutelle
faveur.C'eftuneefpecedepaâeoul'homme,premier
contractant& principalintéreffé fe flattede faire
entrer laDivinitépar fappât dequelqueavantage
réciproque.Ainfi,quandRomulus,dansuncombat
contrelesSabins,promità Jupiterdeluibâtiruntem-

ple, s'ilarrêtoitla fuitedefesgens&lerendoitvain-

queur,.il fit un vau. Idoménéeen fit un quandil

promit'à Neptunede lui Sacrifierle premierdefes,
Sujetsqui s'offriraità fesyeuxà Condébarquement
enCrete, s'il le fauvoitdu péril imminentou il fe
trouvoitde fairenaufrage.
J'ai dit que l'hommeavoità la chofele .principal

iiitérêt eneffets'il croyoitqu'illui fûtplusavanta-

geuxdeconfervercequ'il prometqued'obtenirce

qu'ildemande,il ne feroitpointJe vau.Romulusni
Idoménéen'enfirentqu'aprèsavoirmisdansla ba-

lance, l'un lesfruitsd'unevictoireimportanteavec
lesfraisdeconftaiûiohd'untemple,l'autrelà perte
d'unfujet avecla conservationde faproprevie.

Touthommequifaitunvaueftdèscemomentce

que lesLatinsappelloientvoti rtus;4edeplus il |>b-
tient cequ'il demandeil devient (felon leur en-

gage)damnatmvoti. C'eft pourle dire enpaflant
unedistinctionquen'ontpastoujoursfufairelesin-

terpretesnitescommentateurs& il leurarriveaf-

fez fréquemmentdeconfondrecesdeuxexpreflîons,
dont la fécondeemportenéanmoinsun fensbeau-

l'autre Empruntéesduftyle uluédansles tribunaux
del'ancienneRome.Le mot remsn'yé'toit pas re-

ftraintau fensodieux& exclufifque nouslui prê-
tons.Toutaccufé,ou mêmetout fimpledéfendeur,

étoitainfiqualifiéjufqu'àl'arrêtdéfinitif.Reosappel-
le (dit Ciceron deor.)
tkfyfedomnesquorumdere difeeptatur.C'enici
nementconditionnelquidécidele procès & tient
lieud'arrêt.Setrouve-t-ilconformé l'intentiondu
voteur?celui-cieft condamnéefe deflàifir de la
chofepromife yeft-ilcontraire?elleluieft enquel-
que forteadjugée,&il nedoitrien.Romulusnecon-
traâa d'obligationeffectivepour le temple envers

Jupiter3,quedumomentque laviâoire fevfutdécla-
rée en(a faveur;fa défaiteconfomméel'eut abl'»us
de fonvau.



VŒU VŒU 4i.î
Les Payens

en général avoient de la Divinité des

idées trop groffieres pour fentir toute l'indécence

du vœu conditionnel. Qu'eft-ce en effet que ce marché

inlotent que la créature ofe faire avec ton créateur?

c'efl comme fi elle difoit «Seigneur, je fais que
telle

on telle chofe feroit agréable à vos yeux mais

» avant que de me déterminer à la faire, compofons:

» Voulez-vous de votre côté m'accorder telle ou- telle

» grace (qui m'importe
en effet plus que ce que je

«vous offre ) ? ceft une affaire faite pourvu ce-

pendant, pour ne rien donner à la furprife,
que

vous vous défaififfiez le premier. Autrement nit-

» tendez rien de moi je ne fuis pas d'humeur à

» me gêner pour vous complaire à moins que
x d'ailleurs je n'y trouve mon compte » t^M1.

qüi es-tu, mortel audacieux, pour ofer traiter des

la forte avec ton Dieu, & mettre un indigne prix
à tes hommages? Il femble que tu craignes d"en trop

re mais ce que tu peux h'eft-il pas à cet égard la
mefure exaûe de ce que tu dois ? Commence donc

par faire' fans condition ce que tu fais devoir plaire à

l'auteur de ton exigence, & lui abandonne le refte.

Peut-être que touché de^ta foumiflion il fe
portera

à

te refufer l'objet de tes vaux inconfidéres cette

grace funeûe qui cauferoit ta perte.

Evertert domos totas optahtibus îpjis

Nous regardons en pitié le
Aupide africain, qui

tantôt proflerné devant fon idole & tantôt armé

contre eile, aujourd'hui
la

porte
en

triomphe & de-

main la traîne
ignominieufement

lui.
prodiguant

tour-à-tour les
cantiques

& les inve&ives, l'encens

& les
verges

felon
que

les évenemens le mettent

vis-à-vis d'elle de bonne ou de mauvaife humeur.

Mais l'homme
qui

a fait un vœu ne fe rend-il
pas juf-

qu'à
un certain point coupable d'une extravagance

& d'une
impiété à-peu près femblables lorfque

n'ayant pas
obtenu ce

qut
en étoit l'objet, il fe croit

difpenie de
l',ccomplir?

N'eft-ce
pas,

autant qu'il eft

en lui, punirla Divinité, que
de la frustrer d'un au»

religieux qu'il favoit lui devoir être
agréable

& dont

il lui
avoit ,,pour ainfi dire, fait fête ? Je ne vois ici

d'autre dift'trence entre l'habitant de la zone brûlée

& celui de la zône tempérée, que
celle

qui fe remar-

que entre le paysan groder
& l'homme bien né, dans

la maniere de corriger leur enfant. Le premier s'em-

porte avec indécence & ufe brutalement de peines

affliâi ves l'autre, plus modéré en
apparence, y fub-

ftitue auffi efficacement
la

frivation de quelque plaifir

annoncé d'avance, Stprefenté
dans une riante

perf-

Je ne prétens pas au refte
que

ces fentiniens {oient

bien diftinôement articulés dans le cœur de tout

homme
qui

fait un vœu mais enfin ils
y font, enrac-

courci du-moins & comme repliés
fur eux-mêmes;

& fa conduite en eft le
développement.

Il faut donc

convenirque pour n'y rien trouver d'offcnfant il eft

bien néceffaire
que

Dieu aide la lettre; ce qu'ici,

comme en
beaucoup

d'autres rencontres par une

condefcendance bien digne de fa
grandeur

& delà

bonté, il
fe prête

à la foibleffe & à
l'imperfection

de fa créature. Mais ne feroit-ce pas mieux fait de

I
lui fauver

cette néceffité?'

Tout ce
qui peut cJPxtérifer un véritable marché

fe retrouve dallileuri dans le vau conditionnel. On

renfle
fes promettes à proportion du prix qu'on at-

tache ta faveur qu'on attend.

Nunc te marmoreum -fecimus.

Il n'eft pas non plus douteux que qui avoit pro-

ms une hécatombe, fe
comparant à

celui
'qui pour

voitpromisqu'unbœuf, n'eflimâtfon efpérance
d'êtreexaucémieuxfondéedansla raifonde 100à
n.Peut-onfuppoferqueles dieuxn'entendiffentpas
leurintérêt,ouqullsnefuflentpascompter? <?

Maisfipjûtô.t6neûtVoulufuppofer(cequiet'
très-vrai)quelaDivinité'n'abèfoinderienpourelle-
même&cqu'elleaimeleshommes,oneneûtcon-,
cluquelesoffreslesplusdéterminantesqu'onpuiffe
luifàirefontcellesquife trouventliéesà quelque
utilitéréellepourlafociété & levœuconditionnel,

dirigédece,côtélà, eûtpu du-moinsà raifort de
tesfuites,trouvergrâceà fesyeux.Maiscesréfle-
:nionsétoientencoretropfubtilespourle commun
despayens.Accoutumésà prêtera leursdieuxleurs
propres~goûtrôHeursproprespaillons,il étoitna-
turelquedansleursvoeuxilscherchaflentàlestenter
parl'appâtdesmêmes'biens quifonten.poffefu'on
d'exciterl'humainecupidité.Etcommeentreceux-
cil'or&l'argenttiennentfanscontreditle premier
rang delàcetamasprodigieuxdéricheffesdontre-
gorgeoientkurstemples&autreslieuxdedévotion,,
proportiondeleurcélébrité.Richeffes,quidétour-

néesunefoisde la vdiede la circulationn'yren-
troientplus & y iaiffoientpourle commerce'un
vuideruineux&irréparable.Delàl'appauvriffement
infenfibledes états, pourenrichirquelqueslieux
particuliers,oùtantdematièresprécieufesalloient
,feperdrecommedansungouffren'y fervanttout-
au.plusqu'aine vainemontre,&à

nourrir
Poften-

tationpuériledesminièresquienétoientlesdépo-
fitairesfouventinfidèles.

Peut-êtres'imagine-t-onquec'étoitau-moinsune
reffourcetouteprête dansles befoinspre1fansde
l'état.Toutporteeneffetà lepenfer & c'eûtété
unbienréelquipouvoitnaîtredel'abusrn^rnemais
malheurauprincequidanslespaysmêmede fon
obéiHànceeûtcféletenter,&fairepafferà,lamon-
noietouscesc:rvotoou feulemenrpartie,pourfe
difpenfecdefouler

fer.peuplesToutelacohortedes
prêtresn'eûtpasmanquéde'crierauflitôtà l'impie
&aufacrilégeonl'eûtchargéd'anathèmesonl'eût
menacéhautementdelavengeancecélefte & plus
d'unbrasarméfourdementd'unferfacréfefùtprêté
à l'exécution.Quelait-on? cemêmepeuple,dontit
eûtcherchéàprocurerlefoulagement,vendu,corn-.
meil l'étoit à la fuperdition& à fesprêtres eût
peut-êtreétélepremieràrejetterlebienfait,& àfe
foulevercontrelebienfaiteur.Pouren faireperdre
l'envieà qui'eûtpuêtretentédel'entreprendreyen
faifoitcourircertaineshiftoiresfurleschâtimentef-

rayans quiJevoientavoirfuivipareilsattentais
o es débitpitornéesde.touteslescirconflancesqui
pouvoientleuralfurerleureffet &la légendepayen-
neinûftoitfortfurcesarticles.Oncitoitenparticu-
lierl'exempledenosbons-ancêtreslesGaulois,qui
dansuneemigrationtousBrennus avoienttrouvé
bon enpartantparDelphes,de s'accommoderdes
offrandesdutempled'Apollon;exemplenéanmoins

-^desplus.maUhoifiStpuifqu'onne-pouvoitfediflimu-

paslailfédefefaireenAGeunaffezbonétabliffe-
ment.LesGauloisde leurcôté avoientauffileurs
hiftoires,pourServird'épouvantaitauximpies&de

fauve-garae
a leursproprestemples.L'ordeTou-

loufen^étoit-ilpaspafléenproverbeïPoye%Àul.Gell^^
c.ix.Enfinunenouvellereligionayantparu

dansle monde,les princesquil'avoientembrafTée,
af&anchisparelledecesvannesterreurs firentmjb-
baffeindiftinôementfurtous
ritén'eutaucunemauyaUefuite &il e trouvaque
cetprétoitdanslecommerced'unaufEbonemplos
quetout autre. CVftainfi qu'unefeftéamaffe&thé-
fait fanste(avoir,pourfapluscruelleennemis
&fouventdanslamêmefeue, unebrancheparticu-
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liere p©ur*qttelqu*une dés

autres dans lesquelles elle

vient avec le tems à fe partager.

Si te vau condiiioMclnàmci un choix, même entre

les chafes qu'appétit toutes fuppofer agréables à

Dieu-; A plus forte raifônexiget-il que
ce qu'onpro-

• met foitionocent & légitime en foi. Il feroit égale-

ment abturdo & impie de prétendre acheter lesta-

veurs du ciel par un outrage
fait au ciel même, ceftr

à-dire par un crime; Tel tut le vau d'idoménée.

Sans qu*if foit hefoin d*«n plus

on en fent affez toute l'horreur: pour y mettre le

comble, il ne manquoit
à ce roi barbare que de l'ac-

complir ;<& c*eft ce qu'ilôt & fur ton
propre fils,"

malgré le cri de là nature. Funefte exemple des excès

ou peut porter
la religion

mal entendue Celui

qui fuit a quelque
chofe de moins odieux & tient

même un peu du burlefque. J'ai connu un homme

qui pour fe débarraffer une bonne fois de^simpor-

tuns, & lanaifier en quelque
forte fon, avarice & fa

dureté, avoit fait vau Dieu de ne fe rendre jamais

caution pour personne. Chaque fois qu'on lui en fai-

foit la
propofition

il
prehoit unecontenançe dévote

^& citottibn vau qui
lui lioit tes* mains & enchsî-

iioit abonne volonté; renvoyant ainfi {on monde

bien penibit. de fa religion & de fa

délicatefle de conférence^ dont il ne doutoit pas que

Dieùfie lui tînt un grand Acompte.
On tenta pîufieiu-s

fois de lui ouvrir les yeux furl'ièufipjn grofliere où

il était ce fut en vain il ne put ou ne voulut jamais

comprendre qu'il lui fût permis
de fe départir de ce

qu'il avoit fi folemnellement & de fi bon coeur pro-

mis à Dieu. Et en effet il fut toute fa vie plus fidcle à

ce vœu fingulierqu'à aucun de ceux de fon baptême.

A ouoi tenoit-il que tout d'un tems il ne s'interdît

auffi par vœu l'exercice de l'aumône ce de tout autre

aâe de charité ? M. Rallie* des Cur-

ai es, k qui l'Encyclopédie doit d'ailleurs de bons arti-

cús Je Mathématiques.

Vœu f. f. (Lkterat. moderne,") on appelle vaux

on exvoto des préfens qu'on
a voués « qu'on fait

aux églifes, après qu'orts'eft rétabli de maladie. Ces

préfens font des tableaux des Values des têtes

des bras des jambes d'arg'ent. te tableau de la croi.

fée de Notre-Dame de Parus qui repréfente la fainte

famille eft un vœu. Le tableau de S. Yves, qui eft

dans la croifée du cloître, eft encore un vau. Il y a

des églifes en Efpagne en Italie, toutes garnies de

femblablesvff«jr.(Z>. /.)
Veux fotèmntls des Romains (Hïjl.rvm.) au

tems delà république,
les Romains enrôlent fouvent

.des voeux &des facrifices folemnels pour le falut de

l'état. Depuis que la puiflance fouveraine eut été dé-

férée aux empereurs, on offroit en différentes oefa-

fions des facrifices pour la confervation
dup

peur
le falut, la tranquillité & la profpérité de l'em-

pire de-là ces inferiptions de la flatterie fi ordinai.

res aux monumens, Vota publiai. SalusAugufia. Sa-

lus gtneris humani, Sauritas fublica
&c. Le jour de-

la naiflince des princes étoit encore célébréavec

magnificence par des*»*' & des facrinces; c'étoit

un jour de fête qui a été quelquefois marqué dans

les anciens calendriers. On folemnifoit ainfi le 13 du

mois de Septembte, viiiJ.kal.O3ob. le jour de la

naiffance d'Augure.
Les jours confacrés pour offrir des vœux &. des

facrifices étoient l'avènement des princes à l'empi-

re l'anniverfeire de leur avenement, les fetesquin-

quennales & décennales & le premier jour de l'an-

née civile, tant à r\pme que dans les provinces. Les

Chrétiens mêmes faifoient des prières pour la con-

fervation des empereurs payens & pour la profpéri-

té de l'empire. 'Nos difoit Tertullien projalute im-

Pcurh Yiyfim, qntm & ipji iïnptrtueres propiiiumlfihL^

prettif exttroi
malunt linpùaioribus pmamur vitim

proiixam
ftcùrum, do muni tuiam\extrcitui

fories\,finatumfidtltmtpopuiumprobum6forbtmquii--

tum. (Z>. /.)
-«•

Vœux ( Jntiq. greq. & rom. ) 1'ufa-ge des vaux

étoit fi fréquent chez les Grecs & chez les Romains,

que les marbres & les anciens monument en font

chargés; il eft vrai que ce e nous voyons fe doit

plutôi appeller l' accompli fement des vaux que les.,

veux mêmes quoique l'utage
ait pré valu d'appeller

vœu ce qui a été offert &exécuté après le vau.

Ces veux fe faifoient ou dans les néceflités preflàn-

tes, ou-pour le fuccès de quelque entrepnfe, de

quelque voyage, ou pour un hcureux accouche-

ment, ou par
un mouvement de dévotion, ou pour

le recouvrement de la fanté. Ce dernier motif don.

né lieu au
plus

grand nombre des vaux oc en recon-

noiflance 1 on mettoit dans les temples la
figure des

membres dont-on croyoit avoir reçu la guénfon par

la bonté des dieux.- Entre les anciens monumens qui

font mention des vaux., on a trouvé une table de

cuivre, fur laquelle
on a gravé plufieurs guérifons

opérées par la puitfance d'Efculape. Le teneur peut

s^nftruire à fond fur cette matière dans le traité de

Thomafini, de donariis &tabhj. lis votivis.

Enfin onifàifoit tous tes ans des vaux après les ca-

lendes de Janvier, pour l'éternité de rempire& pour

les fuccès de l'empereur.

Mais une
choteptus étrange &moins connue ,c'eft

l*u fage qui s'établit
parmi

les Romains fur la fin de la

république, de fe faire dpnner une
députation narti-

cuhere dans un lieu choifi, fous pretexte
d'aïïer à

quelque temple célebre accomplir un
vacu qu'on fei-

gnoit avoir fait. Cicéron éi'rit à Atticus, lettrt à. liv.

XVUL que s'il n'accepte pas le
parti que lui propo-

fe Cctar de veriiffervir tous lui dans les Gaules, en

qualité de lieutenant, il a en main un moyen de s'ab-

fenter de Rome, c'eft de fe faire députée ailleurs

pour rendre unvœa.Cicéronpélerineuuneidée affei

plaifante Voilà comme les hommes de fon tems fe

ervoien de ta crédulité & de la fuperftition des

peuples, pour
cacher les véritables refforts de leurs

actions 1

Voeu des Juifs ( Critiq. facrée. ) le premier vaif

dont il foit parlé dans l'Ecriture, eft celui de Jacob

qui allant en Méfopotamie voua au Seigneur la dix-

me de fes biens & promit de s'attacher fort culte

ave&fidélité L'ufage des vaux étant très-b ien éten-

du & très-fréquent chez les Juifs Moite pour pro-

curer leur exécution, établit des lois fixes à l'égard

de ceux qui voueroient leurs biens, leur personne,

leurs enfans & même des. animaux au Seigneur. Ces

lois font rapportées dans le Lévitique, ch.xxxvij.
ar exemple quand on s'étoityoue pour le fervite

du tabernacle, il falloit racheter fon vau, fi on ne

vouloit pas l'accomplir. Il en étoit de même des biens

Si des animaux que l'on vouoit à Dieu en^>Wationi

ôTTpblivbit les racheter, à moins que les animaux

n'eutfent les
qualités requifes pour être immolés,

ou pour être dévoués à toujours par la confécration;

femblablement celui qui avoit voué fon champ ou fa

maifon à Dieu pouvoit la racheter en donnant la

cinquieme partie du prix de l'eftimation.

Les Juifs faifoient auffi de, s vaux, (oit pour lefiie^

ces deleurtentreprifes de leurs voyages, foit pour

recouvrer leur (anté, ou pour d'autres, befoins dans

ces cas ils coupoient leurs cbe veux, s'abftenoient de

vin, & faifoient à
Dieiples prières pendant trente

jours, avant que d'offrir^ur facrifice. foy«{Jofephe,
de la guerrt des Juifs^év. II ch. xxvj. ( D. J. )

Vœux de Chev. ) engage-

mens généraux ou particuliers, que
tiens chevaliers dans leurs entreprifes, par honneur^
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et pîtts encore par feftatïfrnft ^ôy^ E»-

Soit que
l'on s'enfermât dans une place pour là dé-

fendré, foit qu'on en fît l'invefligement pour l'attii

«nier
foit qu%«n pleine campagne on fe trouvât en

préfence
de l'ennemi les chevaliers faifoient fouvent

des (errtienr &des vaux inviolables dé répandre

• tout leur
fane

plutôt que de trahir, ou d'abandonner

l'intérêt, de 1état.

Outre ces vaux généraux -la fupertlition du tems

leur en fuggéroit d'autres, qui
confiftoient à vifiter

divers lieux faints auxquels ils avoient
dévôtio&JTih^

dépofer leurs armes ou celles des ennemis vaincus

dans les temples & dans les mônafteres à faire dit-

fér<ps jeûnes, à pratiquer divers exercices de péni-

tence. 'On peut voir la Colombie-e théâtre d'hon-

neur, c. xxj, des vaux militaires; mais en voici quel-

ques exemples qui
lui ont échappé, & qui fe tro^i-'

vent dans l4hiftoire de Bertrand du Guefclin.

Avant que de partir pour Soutenir un défi d'armes

propofé par un anglois, il entendit la méfie & lorf

que l'on étoit à l'offrande s. il fit à Dieu celle de
{on!

corps & de fes armes qu'il promit d'èmployer con-f

tre les infidèles, s'il fortbit vainqueur de ce combat.

Bientôt après, il en eut encore un autre Soutenir

contre un anglois, qui endettant fon gage de bâtait

le, avoit juré de ne point dormir au lit fans l'avoir

accompli. Bertrand relevant le gage j fit rau de ne

manger que trois loupes en vin au nom de la fainte

Trinité jufqu'à ce qu'il feût combattu. Je raflporte
ces faits pour la juftification de ceux qu'on v«t dans

nos romans d'ailleurs ces exemples peuvent Servir

d'tclairciflemens à quelques paffages obfcurs des an-

ciens auteurs, tels que le Dante.

Du Guefclin étant devant la place de Moncontour

que Cliffon afliégeoit depuis long-tems fans pouvoir
la forcer, jura de ne manger de viande, & de ne fe

déshabiller qu'il ne l'eût prife; «jamais
ne mange-

nt rai chair, ne dépouillerai ne de jour, ne de nuit

Une autre ibis il avoit fait vau de ne prendre aucu-

ne nourriture après le foupet qu'il alloit faire juf-

qu'à ce qu'il eût vû les Anglois pour les combattre.

Son écuyer d'honneur, au fiége de BrefEere» en Poi-

tou, promit à Dieu de planter dans la journée fur

la tour de cette ville la banniere de fon maître qu'il

portoit, en criant du Guefclin, ou de mourir plutôt

que d'y manquer.
On lit dans la même hiftoire plusieurs autres vaux

faits par des chevaliers aflîégés comme de manger
toutes leurs bêtes; & pour dernière reffource, de

fe manger les uns-les autres par rage de faim', plu-
tôt que de fe rendre. On jure delà part des affié-

geans, de tenir le fiége toute fa vie & de mourir

en bataille, fi l'on venoit la préfenter, ou-de donner
tant d'atfauts qu'on emportera la place de rive for-

ce. J'ai vau à Dieu & à S. Yves dit Bertrand aux

habitans de Tarafcon que parforce d'aflâut vous

aurez. De-là ces façons de parler fi fréquentes *roir

de vau, vouer voutr à Dieu, à Dieu U pas, 6ce. Ce-

pendant Balzac exaltant la patience merveiileufe des

Françob au fiége de la Rochelle, la met fort au-def*

fus de celle de nos anciens chevaliers quoiqu'ils

s'engageaffent par des fermens dont il rappelle les

termes, à ne fe point défifier de la résolution qu'ils

avoient nrife.
La valeur ou plutôt la témérité diâoît encore

aux anciens chevaliers des vaux finguliers tels que
d'être le premier à planter fonpénnon fur les murs

ou fur la plus haute tour de la place dont on vouloit

fe rendre maître, de te jetteraumilieu des ennemis,
de leur

porter le premier coup; en un mot, «de faire

tel
exploit, &e. Voyez encore la Colombier. au fu-

jet des vieux diûés par la valeur les romans nous

t'ffrirè pour prouverquefutage nousenen connu

par de meilleuresautorité de
rapporterle

témoi-

gnagedeFroiflart.Jamésd'EndeleeSuivantcethif-
torien avôit faitvauqu'à,lapremièrebatailleoù fe
trouveroitle roid'Angleterre ou quelqu'undeCet
fils il feroitlepremieraflaillantdulemeilleurcom-
battantdefoncôté ou qu'ilmourraità lapeine; il

tint-paroleà la bataillede Poitiers commeon là
voitdansle récitdumêmeauteur.StePalaye.Mim,
fur l'anciennechevalerie.

Maisle plusauthentiquedetbûslesvieuxdefart-
cienne chevaterie, étoit celuique t'en appelloitle
vêtudu paonou dufaifan dôntnousavonsparléci-
deffus.(D.J.)

Vaudu paon (anc'u/intChevalerie.')voytrPaOV.'

VdUrendu,(Infcript.antlq.')bd appelleainfides
tableauxque l'onpenddansleségllfes fiequicon-
tiennentune imagedu périldont on eft échappé:
Lespayensnousont fervid'exempte ilsornoient
leurstemplesdecesfortesdetableaux,qu'ilsappel-
loienttabellavotive;ainfiTibulleadit,>

PilladecetUmplismuUatabc)ktuis.

Juv°enalSat. 14.peintla chofeplusfortement.

Mcrfdratenau/regusaffem
Dùmrogat &piSdfetempefiait tuetur.

Ces fortesde tableauxont prisle nomd'«xvota

parceque la plupartétoientaccompagnésd'uneine

criptionqui finiffoitpar ces mots ex voto pouf
marquerqueceluiquil'ofiroit,s'acquittoitde lapro-
1mefièqu'ilavoitfaiteà quelquedivinitédansun ex-
trêmedanger, ou pourrendrepublicun bienfaitre-

çude labonté,desdieux.Onreconnoiffoitla qualité
& lemotifde finferiptionou dutableaupar cesca-
ractères.

V. P. fignifioit VotMmpofiùt.
V. S. Votumfolv'u.

V. M. M. Votummerito Mtnervm.

V. S. L, M. ViAumJblvitluktumerUo,
ou

V. S. C. Von fui compotes.
V. S. L. P. VotumfolveruntlocoprivatOs
V. S. P. L. L. M. VotofufceptopofuUluUns, U-

bens merito.

V. S. S. L.S. D. txpr. Fatum fufeeptum folvermnt li-

bentts de» exprimés.

V. S. L. L. lié Vetum folvit hum legit me-

« mon*.

Les recueils de Gruter, de Reynefius 8c de Boif-

fard font remplis de ces fortes de vaux. (D.

des empereurs, qu'il y avoit des row* appelles f«/«-

vUennalia, -pour cinq ans,

pour dix ans pour vingt ans. Les mariftrat» fai-

foient auffi graverces vaux fur des tables d'airain

& de marbre. On trouve dans des médailles ie Ma-

xence 6c de Decemius ces mots

libusf multisdecemulibus.Sur les médailles d'Anto»

nin le Pieux 6c de Marc Aurcle, on a un exemple
des vaux faits pour vingt ans

daille votive.

jeux on faifok desfacrifices, avec des feûins dans

les rues&placespubliques. (2).) >s

VOGELSBERG ( Géog, moi. montagne d«

Suiffe au pays des Gréons,



41« V OH Il V O I
id Otw/c'eft-à-fire le mont

«lêl'Oifeau ce que figni6e de même le nom alle-

mand Vogtltberg.Qa appelle aufficette montagne 14
montS. Bernardin.Elle eft couvertede glaces éter-

-Belles ce. font des glacières dedeux lieues de loin-

gueur d'où fortcnt divers nrifleaux au-deffous d'un

endroit fau qu 'on nommeparadis apparem-
ment par ironie. Tous ces. rtùffeauxfe jettent dans

un lit profond, & forment le haut-Rhein. (D. J.)

VOGESUS (Giog. me.) montagne de la Gaule

'le aux confins des lingones felon Céfar,
Sel G*L L îV. c. x. qui dit que ta Meùfe prënoit fa

iburce^ans cegstfntontagne; Mofaprofiuit ex monte

V ogefo, quitft inptibus Lingonum. Cluvier L IL

i. xx'tx. Soutient qu'au lieu de Fogtfus> il,faut lire

Vofate dans Céfar. Il fe fonde fur deux manuscrits

oui Ufent
de cette manière & une ancienne infcrip-

Tion trouvée Berg-Zabern,
fait encore quelque

«hofe pour fou fenument. Voici cette infcription

Voftgo. Maximinus.

V. S. L. L.

iCluvier ajoute ces preuves d'autres autorités, qui
étant plus modernes, peuvent

être combattues.

D'un autre côté, Cellarius, Il. c. (/.quittent

pour Vogefits fe détermine par Portographe la plus
ordinaire dans Céfar, Se par celle dont ufe Lucain,

la uelle eft décifive, sril eil vrai qu'il ait écrit Yo-

gtfus comme
leperfuadent

les manuscrits qui nous

relient. Lucain dite

Dtferuere cavo ttntoriafixa Lcmam

Caflraqut Vogefi curvamfuper ardua ruptm

Pugnaces j»3ts cohibebant Lingonai armis..

Pour moi dit la Martiniere je crois que Clu-

Nier & Cellarius ont tort de préférer une ortogra-

phe à l'autre les preuves étant à-peu-près d'égale
force pour Vogtfus ou pour Vofegus. Le traducteur

grec de Céfar rend à larvérité
Vogep. par tou>Bo™*«u

mais, comme le remarque Cellanus il a pu s'ac-

commoder à la prononciation du fiecle ou il écrivoit.

En effet, dans le moyens âge on dilbit Vofegus ou

Fefagus comme nous le voyons dans ce vers de

Fortunat, VIL càrm. 4.

Ardenna m Voûgus ctrvi capr» Helicis, urfi
Code fjgiuiftrd Jilvafragore tonat?

Les auteurs du moyen âge donnent affez fouvent

cette montagne le nom de forityfilvay fa/tus ou

celui de Mefirt cremus. Voyt^ VosGE. ( D. J. )

VOGHERA, ( Giog.mod. ) petite ville d'Italie

dans le Pavéfan, au bord de la rivière Staffora* fur

le chemin de-Pavib à Tortonë, à 1 1 milles de Pavie.

On croit qoê^eft^é
viens Irict d' Antonin. Long.%6.

VOGUE, ( Marine. )
c'eil le mouvement ou le

cours d'un bâtiment à rames.

Vogue-mant nom du rameur qui tient le bout de

la rame $t qui lui donne le branle.

VOGUER, v. n.%(3/4ri«.)c'eftfilleT,6ire route

par le moyen dgs rames.

V^QVER (ttrme de Chapelier,') faire voguer l'é-

toffe, c'eft faire voguer fur une claie par le moyens
de la corde qui eft tendue fur l'inâniment qu'on ap.

pelle
un àrçony le poil, la laine ou autres matières,

dont on veut faire les capades d'un chapeau. (JD.J.y

mais toujours d'un poids proportionné à celui de ta

anafie..

VOHTTZ-BANCH Giog, mod. ) grande provin-

abondant en miel, ignames riz, ce autres fortes de

vivres.Ceshabitansontla chevelurefrlfée font
très noirs,circoncis,&fansreligion.

VOIE,f. f. ( Gram.) cheminpublicqui conduit
d'unlieuà unautre.Ce termen'eftguèreufitéqu'au
palais& dansrhiftoireancienne.Nousdifonsn«,

Voie DUsokeil (Âfiph*')termedontfe fer.
ventquelquesaftronomes,pourfierùfierl'écliptiqutt
dontle foleilne fortjamais.fay<î Ecliptique.

VoiE, ( Critiquefacric.)chemin,route cemot'
feprendaufjgurédansl'Ecritureenplufieursfens

6Cquelquefoisd'unemanièreproverbiale;parexem.

pie allerparunchemin .&fuirparfept Demi.28.
a J.marqueenproverbeladérouted'unearmée.Les
•voiesraboteufess'applanirent,Luc,$.5. c'eft-à-jdire
lesdéréglemensferontcorrigés:Suivrela voitde
toutela terre, c'eftmourir.Lavoiedesnations,ce
fontlesufages& lareligiondespayens.

Voitfeprendmétaphoriquementpourlaconduite.
Que le pareiteuxailleàlafourmi,Seconfiderefes
voiu,Prov.6.6*.Cemotdéfigneleslois& lesœu-
vresdeDieu Pf voiesdelapaix,dela

juftice dela vérité',fontlesmoyensquiy condui-
fent.Cetermemarqueunefeâe. Sautdemandades

letttespoarlegrandprêtre,afinques'iltrouvoitdes

gensdecette feâe, il lesmenâtliésà Jérutalem
AS.9. 2.Lavoitlarge c'eftuneconduiterelâchée

quimenéà la perdition.La voitétroite c'ellune
conduitereligieusequimenéau falut.( D.J.)
`-VOIElactée ^(Mythol.)la fabledonne cet
amasd'étoilesuneoriginecéfefteelleditqueJunon
donnantà teteràHercule,cetenfantdontla force
étoitprodigieufe,luipretîoitfirudementle boutdu

teton,qu'elleneleput fouffrir & commeellere-
tirafamammelleaveceffort&promptitude,ilfe

répanditdefon laitcéleftequi formacecercleque
les Grecsnommoient &lesLatins,orbls

laSeusvialadea maisilvautbienmieuxemprun-
ter cettefabledanslelangagedelapoéfie puuque
c'eftellequil'inventa.

Née mihi celand* ejlfamce vulgara vttu/Ias

Molliori e niveo Ia3isfiuxijfe liquorem
PeSore rtgina divûm cœlutnque colore

Inftcijfefuo. Quapropttr Uaeus
orbis

Dicitur & nomen eaufd dtfcendit
ai ipfi.

Manil. la. I.

Ce joli conte fuppofe que Junon étoit dans le ciet;

mais les Thébains ne le prétendoient pas car Paw

fanias, IX. rapporte qu'ils montroient le lieu oh

cette dée4'e trompée par Jupiter, allaita Hercule.

(2?.y.)

Voies lespremières{Midee\primay!»;onap-
pelleainfien médecinel'oefopnagel'eftomacles

uiteftins& leursappendices,fur,Iefquelslespurga-
tifs lesvomitifs,&les autresremèdesqu'onprend
intérieurementexercentd'abordleurvertu, avant

Quelques-unsmettentauffilesvaiffeauxinéféraiques
aurangdespremièresvoies.( D. /.)

Voie »( Jurifpmd.) via lignifiecheminpajfig*
dansledroitromain:ledroitdevoie.ria,eftdifférent
audroitde «<r,ficdudroit
depaCagepourlesbêtesSevoitures,appeUéa&tfi
le droitappellevm voieouchemin,comprendle

aSus.

piculier & voiepubliquey toutcheminou
deftinépourl'ulagedupublic.FoyK

Voie minucienne, (Lutter.) grand
chemindesRomains,qui montoittout-au«ttaver»^
de k Sabine»du SamniumSejoignoitle chemii»

d'Appât
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TomeXYII. <gg

tl'Appius i via appia
à Beneventum. Il

prit fon nom

de Tiberius Minutius confiil qui le fit faire l'an

448 de Rome, fept ans après celui
d'Appius.

Cicé-

ron parle
de la voie minuciennt dans la- iixieme, lettre

du IX. livre à Atticus.

La porte
Minucia étoit dans le neuvieme quacuer

de Rome entre le Tibre '& le capitole & par con-

féquent
fort éloignée

de la voie minuciennt. Cette

porte
fut nominée minucienne à caufe qu'elle étoit

proche
de la chapelle

& de l'autel du dieu Minu-

cius.

Il y avoit encore à Rome dans le neuvième quar-

tier une halle au blé, porticus frumencaria qui fut

aufli nommée porticus minucia parce que Minucius

Augurinus, qui exerça le premier l'intendance des

vivres la fit bâtir en 315 ( D. J. )

VOIE ROMAINE (Antiq. rom. & Littéral.') via r<p-

mana; route chemin des Romains qui conduisit

de Rome par toute l'Italie, & ailleurs. Au défaut des

connoiflances que nous n'en pouvons plus avoir dans

les Gaules, recueillons ce que l'hiftoire
nous apprend

de ces fortes d'ouvrages élevés par les Romains dans

tout l'empire, parce que c'eft en ce genre de monu-

mens publics qu'ils ont de bien loin iùrpaffé tous les

peuples du monde.

Les voies romaines étoient toutes pavées, c'eft-à-

dire revêtues de pierres
& des caillotix maçonnés

avec du fable. Les lois des douze tables commirent

cette intendance au foin des cenfeurs. cenfores urbis

vias, aquas arariumyvtB'tgalia tueantur. C'étoit en

qualité
de cenfeur qu'Appius

furnommé l'aveugle,

fct foire ce
grand

chemin depuis Rome iufqu'à Ca-

poue, qui
tut nommé en fon honneur la vote appien.

ne. Des confuls ne
dédaignèrent pas cette fon4tion;

la voie flaminiene & l'émilienne en font d2s preuves.

Cette intendance eut les mêmes accroiffemens que

la république. Plus la domination romaine s'étendit,

moins il fut poffible aux magiftrats
du premier rang

de fuffire à des foins qui fe multiplioient de jour en

jour. On y pourvut
en partageant l'infpeâion. Celle

des rues de ta capitale fut affeâée d'abord aux édiles,

& puis à quatre officiers nommés viocuri nous di-

rions en françois voyers. Leur département étoit ren-

« fermé dans l'enceinte de Rome. Il yavoit d'autres or.

ficiers publics pour la campagne curatores viarum.

On ne les établiffoit d'abord que dans foccafion, &

lorique le befbin de quelque
conûruire ou à

réparer te detnandoit. lls affermoient les péages or-

donnés pour
l'entretien des routes & des ponts. Ils

» faifoient payer les adjudicataires de ces péages ré-

gloient les réparations, acijugeoïent
au rabais les ou-

vrages néceilaires avoient fon que lesf%ntrepre-

neurs exécutaffent leurs traités, & rendoifeht compte

au tréfor public des recette* & des dépenfes, il eft

fouvent parlé de ces commiuaires, & de ces entre-

preneurs,m««<:«/'«,dans les inferiptions, oùils étoient

nommés avec honneur.

Le nombre des commjffairés n'eft pas aifé à dé-

terminer. Les marbres nous apprennent que les priri-^

cipales voies avoient des commiflàires particuliers,
& que quelquefois

aufli un feul avoit pour départe'

mens trois où quatre grandes
voies. On peut juger

du relief que donnoit
cette commiflion par ces mots

de l'orateur romain ad Atàc. 1. 1. epifi. 1. Thermus

cft commiflaire de la voit flaminienne quand il for-

tira de charge, je ne ferai nulle difficulté-dé raffocier

à Céfar pour le confulat.

Le
peuple romain crut faire honneur à Aueufte en

aux environs de Rome. Suétone dit qu'ils'en réierva

la dignité, &qu'il eboifit pour fubftituts des hom-

mes de diftinâion qui avoient déjà été préteurs. Ti-

8cafirra<rlaTrêmpliiTavecéclatilfitauflitravailler

à fes propres frais, quoiqu'il y eût des 0nds cîeili-

nés à cette forte de depenfe. Caligula s'y appliqua
'à fon tour-, mais il s'y prit d'une manière extra va-

gante & digne de lui, L'imbécilleClaudius entreprit Se

.exécuta un projet que le politique Augutle avoit cru

impofîiblc; le veux dire de creuler à-travers une mon.

tagne un canal pour fervir .de .décharge au lac Fucin »

aujourd'hui lac de Celano. Aufli l'exécution lui

des tommes immenses. Néron ne fit pref

que rien
faire aux grandes ,.oies de dehors, mais il

embellit beaucoup les rues de Rome. Les règnes d'O*

4boft, de Galba Se de Vitellius furent trop courts Se

trop agités. C'étoit des, empereurs qu'on ne faifoit

que montrer,.& qui difparoiflbient aufli tôt. Vefpa.

fien fous qui Rome commença d'être tranquille

reprit le foin des grandes.voics. On lui doit en Italie

la voie inunïca. Son attention s'étendit jufqu'à l'Ef*

pagne.
Ses deux fils Titus & Domitien l'imitèrent

en cela; mais ils furent furpaffés par Trajan. On voit

encore en Italie, en
Efpagne, fur le Danube & ail-

leurs les relies des nouvelles voies Se ponts qu'il avoit

fait conflruire en tous ces lieux-là. Ses fuccefleurs

eurent la même paillon jufqu'à ta décadence de rem-

pire, Se les infcriptions qui relent fuppléent aux

omiffions de l'hiftojre.

Il faut d'abord distinguer les voies militaires, via

militares confularcs ,pratori<e de celles qui ne l'é*

toient pas, & que l'on- nommoit via vicinales. Ces

dernières étoient des voies de traverfe qui aboutif*

foient quelque ville fituée a droite ou à gauche hors

de la grande voie, ou à quelque bourg, ou à quelque

village, eu même qui communiquoient d'une voit.

militaire à l'autre.

Les voies militaires fe faifoient aux dépens de l'état»

& les frais fe prenoient du tréfor public, ou fur les

libéralités de quelques citoyens zélés & magnifiques,

ou fur le produit du butin enlevé aux ennemis. C'é-

toient les intendans des voies, viarum curatores, &C

les commiflàires publics qui en dirigeoient la,conf-

truftion mais les voies de traverse, via vicinales fe

faifoient pat les communautés intéreuées, dont les

magiftrats régloient
les contributions & les corvées.

Comme ces voies ce la féconde clatfe
fatipuoient

moins que les vcUs militaires on n-'y faifoit point

tant de façons cependant elles dévoient être bien

entretenues. Perfonne n'étoit exempt d'y contribuer,

pas même les domaines des empereurs.

Des particuliers employoient eux-mêmes, ou lé-

guoient par leur teflament une partie de leurs biens

pour cet ufage. On avoit foin de les y encourager;

le caractère diftinftif du romai n étoit d'aimer pamon-

nément la gloire. Quel attrait pouvoit-on imaginer

qui eût plus de force pour l'animer, que le plaiur de

voir fon' nom honorablement placé fur des monu.

mens publics, 8cfiir les médailles qu'on en frappoit.

L'émulation s'en meloit c'étoit allez.

La matière des rotes n'étoit point partout la même.

On fe
fervoitfagemehtde

ceque la nature préfentpit

~de plus commode & déplus folide; finon, onapportoit
ou par charrois,ou par les rivieres'ce qui étoit abfolu^

ment néceflaire,quandles lieux voiuns ne l'avoient pas.

Dans un lieu c'étoit amplement la roche qu'on avoit

coupée; c'eft ainfi que dans l'Alie mineure on voit

encore des voies naturellement pavées
de marbre. En

d'autres lieux, c'étoit des couches de terres, degra-

vois, de cïment de briques de cailloux de pier-

rès^aryéë^ElTEfpagnë lî? voie de Salamanque étoit

revêtue de pierre blanche de là fon-nom via argtn^

«<i,la voit d'argent. Dansâtes Pays -bas les voies

étoient revêtues de pierres grifes de couleur de fer.

Le nomde voies fet ries que le peuple leur a donné,

peut aufli bien venir de h couleur de ces pierres, que

de leur folidité.

Il y avoit des voies pavées, & d'autres qui ne l'é*
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toient pas, fi par le mot de pavées on entend une con-

ftruâion de,quelques lits de pierres fur Ia furfacc. On

avoit foin
que

celles qui n'étoient point pavées fut

fent dégarnies de tout ce qui les pouvoit priver du

foleil & du vent & dans les forêts qui étoient fur

ces fortes de voies, on abattoit des arbres à droite &

à
à gauehe, afin de donner un libre paûage à l'air on

yfaitoit de chaque côté un 6)Se en bordure pour

l'écoulement des eaux; le d'ailleurs pour n'être point

pavées, il falloit qu'ellea turent d'une terre préparée,
& qu'on rendoit très-dure.

Tous les voiu militait ts étoient pavées fans excep-

tion mais différemment felon le pays. Il y avoit

en quelques endroits quatre couches l'une fur l'autre.

La première ,jlatumen étoit comme le fondement

qui devoit porter toute la maffe. Céft pourquoi

avant que de la pofer, on enlevoit tout ce qu'il y
avoit de fable ou de terre molle.

La feconde, nommée en latin rudtraùo étoit un

lit de tefts de poil, de tuiles, de briques caffées liées

enfemble avec du ciment.

La troifieme ,«««/«* ou le noyau, étoit un lit

dé mortier que les Romains appelloient du même

nom que la bouillie ,puls parce qu'on le mettoit af-

fez mou pour lui donner la forme qu'on vouloit,

après quoi on cou vroit le dos de toute cette maire

ou de cailloux, ou de pierres plates, ou de groffes

briques, ou de pierrailles de différentes- fortes félon

le pays. Cette dernienucouche étoit nomméejumm*

cru/la ,ou fummumdorjum. Ces couches n'étoient pas
les mêmes partout, on en changeoit l'ordre ou le

nombre, felon la nature du terrein.

Bergier qui a épuifé dans un favant
traité

tout^ce

qui regarde cette matière, a fait creufec une ancienne

voit romaine de la province de
Champagne près de

Rheims peur en examiner la
conftrupion. Il y trou-

va premierement une couche de l'épaiffeur d'un

pouce d'un mortier mêlé de fable
Se

de chaux. Se-

condement dix pouces de pierres larges & plates

qui
formaient uneefpecedemaçohneriefaiteen bain

de ciment très-dur, où les
pierres étoient posées

les

unes fur les autres. En troifitme lieu huit pouces
de maçonnerie de pierres peu-près rondes & mê-

lées avec des morceaux de briques, le tout lié fi for-

tement, que le meilleur ouvrier n'en pouvoit rom-

pre fa charge en une neure. En
quatrième lieu une

autre couche d'un ciment blanchatre & dur, qui ref-

fembloit à de la craie gluante & enfin une couche

de cailloux de fix pouces d'épaiffeur.
On eft

furpris quand on lit dans Vitruve, les lits

de pavés qui etoient rangés l'un fur l'autre dans les

appartemens de Rome. Si on bâtiubit fi fondement

le plancher d'une chambre qui n'avoit à porter qu'un

poids léger, quelles précautions
ne prenoit-on pas

pour des jour & nuit à toutes les in-

jures de l'air, & qui devoient être continuellement

ébranlées par la pefanteur & la rapidité des voitures?

Tout ce maçonnage étoit pour le milieu de la voie,
& c'eft proprement la chauffée agger. Il y avoit

de chaque côté une'Mère, margo, faite des plus

groffes pierres & de blocailles pour empêcher la

chauffée de s'ébouler ou de s'affaiffer en s'étendant

par le pié. Daps quelques endroits, comme dans la

voitappiennt, las bordages étoient de deux piés de

largeur faits d pierres de taille de manière que
les

voyageurs pouvoient y marcher en tout tems &

à pié fec & de dix pies en dix
pies, joignant les

bordages, il y avoit des pierres qui fervoient à mon-

ter à cheval ou en chariot.

On plaçoit de mille en mille des pierres qui mar-&

quoient
la ditiance du lieu où elles étoient placées,

à la ville d'où on venoit, ou la ville ou l'on alloit.

C'étoit^une invention utile de Caius Gracchus que
l'on imita dans la luite.

Toutes les voies militaires du coeur de l'Italie; na

fe terminoient pas aux portes de Rome, mais au mari

c\iéforum\ au milieu duquel étoit la colonne mil.

liaire qui étoit dorée d'où lui venoit le nom de mil'

liarium aurtum. Pline & les autres écrivains de la

bonne1 antiquité prennent de cette colonne le ter-

me & l'origine de toutes les voies. Pline, c.v.

dit

fort Rowanijlatuco.
C'eft de là que fe comptaient les

milles & comme cet milles étoient difKngués par
des pierres, il s'en forma l'habitude de d'tce ad tcrtiunt

ispidem ad duodteimum
ad

pour
dire à trois milles, à douze milles; à vingt milles, &c..

On ne voit point que les Romains aient compté au-

delà de cent, ad etnufimum, lorfqu'il s'agiffoit de

donner à quelque lieu un nom pris de fa distance.

Bergier croit que c'eft parce que la jurifdiâion du «

vicaire de la ville ne s'étendoit pas plus loin.

Quoi qu'il en foit, ily avoit de ces colonnes mil·

liaires dans toute refendue de l'empire romaitT, &

fans parler d'un grand nombre d'autres, on en voit

encore une debout à une lieue de la Haye avec le

nom de l'empereui Antonin. Les colonnes, ibusles

empereurs, portoient d'ordinaire les noms des em-

pereurs, des Céfars, des villes, ou des particuliers

qui avoient fait faire ou réparer les voies quelque-
fois aufli l'étendue du travail qu'on y

avoit fait &

enfin la diftance-dil lieu où elle étoit à l'endroit du

départ, ou au terme auquel cetce vois menoit.

Tout ce que je viens de marquer, ne regarde que
les voies militaires. Les Romains avoient encore des

voies d'une autre efpece leur mot il,' qui eft gé-

nérique, comprenoit fous lui diverfes efpeces,
comme le fentier

>fem'ua
pour les hommes à pié

le fentier pour un homme à cheval callis les tra-

Vericî t'amius les voies particulières, par exem-

ple avoient huit piés de largeur pour deux chariots

venant l'un contre l'autre. La voit pour un fimple cha<

riot, a3us, n'avoit que quatre pics; la voie nommée

proprement i«r, pour le pafl'age d'un homme à pié
ou à cheval, n'en avoit que deux; le {entier' qui n'a-

voit qu'un pié /imita femble être comme fi on

difoit femi-iur ,le fentier pour les animaux, callis
n'avoit qu'un demi-pié la largeur des voies militai-

res étoit de foixante piés romains favoir vingt pour
le milieu de la chauffée & vingt pour la pente de

chaque côté.

Toutes les voies militaires &
même quelques-unes

des voies vicinales ont été confervéés dans un détail

très précieux dans l'itinéraire d'Antonin ouvrage
commencé dès le tems de la république romaine,
continué fous les empereurs, & malkeureufement

altéré en quelques endroits par l'ignorance, ou par
la hardi des copiées. L'autre eft la table théodo?

tienne, faite du tems de l'empereur Théodofe, plus
connue fous le nom de table de Peutinger ou table

d'Augsbourg, parce qu'elle a appartenu aux Peutin-

gers d' Ausbourg Yelfer a trav^âuléirréclaifciisiaais
il a laiffé une matière à fupplément & à correction.

Les voies militaires étoient droites & uniformes

dans tout l'empire, je veux dire qu'elles avoient

cinq piés pour un pas, mille pas pour un mille une

colonne ou une pierre aveeune infeription à chaque
mille. Les altérations arrivées naturellement dans

_J'efpace deplufieursfiecks, & les réparations mo^

bernes queJtonafaites en divers endroits1} n'ont pu

nous faire reconnoître les voies romaines. Eues font

élevées plus ordinairement conftruites de fable éta-

bli fur des lits de cailloux, toujours bordées par
des

foffes de chaque côté, au point même
que quelque

coupées qu'elles fuffent fur le talus d'une montagne,
elles étoient

féparées
de cette même montagne-par

un deitinc à les rendre
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terres & aux ea\ix entraînées parlapente naturelle,

un dégagement qui n'embarraffoit jamais la voie. Cet-

te précaution,
la feule qui pôuvoit rendre les ouvra-

ges folides &durables eu un des moyens qui fert

le plus à reconnoître les voies romaines c eft dit

moins ce que
l'on remarque dans plufieurs de ces

voies de la Gaule qui plus étroites & n'ayant- pas

I ia magnificence
de celles que cette même nation

| a voit construites pour traverfer l'Italie, ou pour abor-

der les villes principales de fon empire n'avoient

pour objet que la communication & la fureté de

leurs conquêtes par la marche facite & commode

de lturs troupe & desi>agages indifpenfablement

Il faut à préfent paffer en revue les principales

voici romaines dont les noms font fi fréquens dans

l'hiftoire & dont la connoiffance répand un grand

jour fur la géographie cependant pour n'être
pas

trop long le dois en borner le détail à une fimple

nomenclature des principales.
Voies de la ville de Rome, eniatin via urbis; c'eft

ainfi qu'on appelloit les rues de Rome elles étoient

pavées
de grands caillou* durs, qui n'étoient taillés

qu'en deffus, mais dont les côtés étoient joints en-

femble par un ciment inaltérable. Ces rues dans leur

origine étoient étroites courbes & tortues mais

quand fous Néron les trois quarts de la ville furent

ruinés par un incendie cet empereur fit tracer les

rues incendiées, larges, droites & régulières.
Voie oemUknnc. Elle fut conftriiite l'an de Rome

<67 par M. jEmilius Lepidus lorfq u'il étoit con-

ful avec C. Flaminius elle alloit de Rimini jufqu'à

Bologne & de là tout autour des marais jufqu7à

Aquiléïa: Elle commençoit du lieu où finiffoit la voit

fiaminia favoir du pont de Rimini & elle eft en-

core le chemin ordinaire de Rimini par Savignano

Céfene, Forlï, Imola, & Faendza à Bologne, ce

qui peut Lire une étendue de vingt lieues d'Allema-

gne, & il faut qu'elle ait eu un grand nombre de

ponts confidérables. C'eft de cette vois que le pays
entre Rimini & Bologne s'appelloit JEmÙia il étoit

la feptieme des onze régions dans lesquelles Auguste
divifa l'Italie.

Il y avoit une autre voie atmilienne qui alloit de Pife

jufqu'à Tortonné ce tût M. iEmiliusScaurus qui la

fit conftruire étant cenfeut, du butin qu'il avoit pris
fur les Liguriens dans le tems de fon confitlat.

Foie d'Albc, en latin via Albana. Elle commençoit
à la porte Cxlimontana, & alloif jufqu'â Albe la lon-

Igue. M. Meffalay fit faire les réparations néceflaires

du
temsd'Augufte

elle ne
peut pas avoir été plus

longue que dix-fept milles d Italie, parce qu'il n'y
a que cette diftance entre, Rome &CAlbano.

Voita™ Aminé en latin via amtrina. Elle partoit

iefovoiejluminitnne & conduifoit jufqu'à Amena,
ville de l'Umbrie aujourd'hùi Amelia, petite ville

du duché de Spolette mais comme on ne fait point

d'ou cette voie partoit de la rtaminienne on n'en

fauroit déterminer la longueur.
Yoie appiennt en latin via appia comme c'étoit

lapluscélebrevoitromaineparla beautéde fonou-

vrage,& le premiercheminpubliéqu'ilsfefoient
avifésdepaver, il mériteauffiplusdedétailsque
lesautres.

CettevoiefutconstruiteparAppiusClaudiusCae-

cus,étantcenfeur,l'andeRome441 ellecommen-

çoit enfortantdeRome, de laporte Capene au-

jourd'huidi SanSebaftiano,&ellealloit|tifqu'àCa-
poue, ce quifaitenvironvingt-quatrelieuesd?Al-

lemagne;Appiusne lacôndumtpasalorsplusloin,
parceque de fontemsles provincespluséloignées
n'appartenoientpasencoreauxRomains.Deuxchar

pavé^toît^fahdëd'unpiéfie demien

dedixà douzepouces»potéefurdufable& d'autres

grandespierres, pourquele pavéneput s'anaiuer
iqus aucun poidsde chanot toutes Cespierres
étoientaffembléesauffiexactementque cellesqui
formentlesmursdenosmaisonsla largeurdecette
voiedoitavoirétéanciennementdevingt-cinqpiés;
fesbordsétoienthauts de deuxpies 6ccompofés
des mêmespierres que le pavé à chaquedistance
de dix àdouzepas il y avoitunepierreplusélevée

que lesautres*,furlaquelleon pouvoîts'affeoirpour
ferepofer ou pourmontercommodémentâ ché-

val exemplequi fut imité ar toutes les autres
voiesromaines.Lesaubergesles cabaretsfourmil-
loientfur cette route commenous l'apprenons
d'Horace.

L'agrandiflementde république,& fur-toutla

conquêtede laGrèce& dePAfie engagèrentles
-Romainsàpouffercettevoitjufqu'auxextrémitésdue

l'Italie furlesbordsdelamerIonienne,c'eft-à-dire
à l'étendrejufqu'à350milles.lule-Céfarayantété
établicommiflairedecettegrandevoit la prolon-
gea le premieraprèsAppius, & y fitdesdépenfes
prodigieufes.On croitquelespierres qu'il yem-»'
ploya furent tiréesde troiscarrièresde laCampa-
nie, dontl'uneeftprèsdel'anciennevilledeSinuef-

fe, l'autreprèsde la-merentre Pouzzol& Naples
&la dernièreprochedeTerracine.Cettevoieaauffi
éténomméeviatrajana aprèsqueTrajan l'eut fait

réparerdenouveau.Gracchusy avoitfait poferles
thermes,& onl'appellatoujourspourfonantiquité,
fafolidité & falongueur,reginaviarum.

Autantcettevoitétoit entiere& unieautrefois1
autant eft-elledélabréeaujourd'hui;cen font que
morceauxdétachésqu'ontrouvedelieuàautredans
desvalléesperdues*;il eftdifficiledansplufieursen-
droitsdela pratiqueràchevalnienvotture tant à
caufeduglifiantdespierres,quepourlaprofondeur
desornières lesbordsdu pavéqui fubufttntenco-
re çà & là, ontvingtpalmesromaines,ouquatorze
piésmoinsquatrepouces mefured'Angleterre.

Voitariidùtu.Quelques-unsluifontprendrefon

originedans Romemême,au-deffousdumontAven-

tin, près lesthermesd'AntoniusCaracalla,d'oùils
lafontSortirparuneportedumêmenom ,-&la con-

duifentdanslavilled'Ardea, entrela voitappienne
&la voisoftienfe c'eft le fentimentd'Onuphrius
quidit,fuec{Ardeatina)intraurbemjkbAvenunojux*
ta thtrmasantonianasprincipiumkabebat.Cependant
le plus grandnombredefayansfontpartirlavoisar*
dtatinedecelle d'Appius,horsdeRome, au-tra-
vers des champsà maindroite.Quoi qu'il entoit,
cetterouten'avoitquetrois milles& demide Ion-

sueur,puifquelavilled'Ardeaétoitfituéeàcettedif-

tance de Rome.
Voieauréliennetn latinvia durtlid..Ellepritfon

nomd'AuréliusCotta ancienconnut, qui fut fait
cenfeurl'ande Rome511.Cettevoitalloitle long
descôtesenTofcane,jufqu'àPife elle étoit double,

nommade fon restaurateur,via trajana 1 elletou*
choitauxendroitsLoriumAlfiumPyrgos Cafirum
novum ii Cetttumcttia. On conjeâure'que la voie
nouvelleauréliennefut l'ouvraged'AuréliusAhto-

nin & roncroitqu'elledroitjointeà l'ancienne.
Voitcajjùme enlatin viacaffia.Ellealloitentre

Xivoitfiaminitnnt& lavoieaurititnnt au-travers

d«n*Etrorie7L*6nçfétendenavoirvu lesveftieesed*
tre Sutrio *qu*pdfjirm& prèsdeVulfiniojufqu'à
Clufmm &l'on conjeûurequ'elle fut l'ouvragede
CaffiusLonginusqui futeur l'andeRcgne600,
avecValériusMeflala.

elle
en Etrurie lamontagne& laforêt de cenom, SC

paffoità l'orientdu lac aujourd'huinommé
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Pico, Jans le petit état de Romiglione.

VoUxlttudifnntou clodicnnt en latio elodla via
ce grand chemin commencent au pont Milvius, alloit

joindre la voie fiaminitnnt &paflbit par les villes de

Luqires Piftoye Florence, &c. (?vide-, exponto,
Etïg+S. v. 4j. & 44. dit

Nec
quns piniferh pûjltos

ia coings hortost

Spt&atfiamùihsQoAiXJundaVn.

Voit domititnne Conduite par l'empereur Do»

tnitien, alloit de Sinueffe mfqu'à Pozzuolo prenoit
fon trajet pat un chemin fablonneux, &fejoignoit

enfin à ta voi, appienne elle exule encore presque

lout% entière»

VêUfi.tm\rùtnnt elle fut construite par C. Flami-

nius, cenfeut l'an de Rome 533. Son trajet alloit

de la porte Flilmentana par Ocncutus, Narnia

Oirfula, Menavia Fulginium forum Flaminii Hel-

villum, forum Sempronii, forum Fortunx, & Pi-

fauriim jufqu'â Ariminum ( Rimini ), où elle abou-

tiffoit au-bout du pont de cette ville.

De l'autre côté commençoit la voit Imilitnnt qui
alloit jufqn'à Boulogne ,& peut-être jufqu'à Aqui-
lëïa c'eft pourquoi plufieurs auteurs, prennent ces

deux voici pour une feule & lui donnent la Ion*

gueur de la voie appienne.

Auprès du fleuve Metaurus elle dtoit coupée par
le roc, d'où vient qu'on l'appella inttrcifà onpetra

pertufa. lorfqu'ellc fut délabrée Augufte la ht re-

parer fa longueur jufqu'à Ritnini étoit de deux

cens vingt-deux mille
pas,

ou cinquante-cinq lieues

d'Allemagn e;unepartie de cette voit étoit dans l'en*

teinte de Rome; elle alloit, commeje l'ai déjà dit,
de la porte Fiumentana aujourd'hui porta delpopolo,

jufqu'à
la fin de la via tata, dans la

feptieme région
ou jufqu'à la pia{{a difàarra en droite ligne depuis
le

pont Milvius c'eft pourquoi Vitelfius, Hononus,

Stilico,
&c.

nrent leur entrée triomphante par cette

voie.

On rappelle maintenant
jufqu'auCapitole,&

mê-

me une partie qui paffe la piazza di fetarra t \ajlra-

dadelcorfo, parce que le pape Paul Il. avoit prêtent
la courfe à cheval du carnaval dans cette rue pour

qu'il pût Voir cette courfe du palais qu'il avoit près
de Fégtife de S. Carlo di corfo on avoit fait

aupa-
ravant cette courfe près du mont Teftace, c'eft- à-dire

depuis le palais Farnefe jufqu'à l'églife de S. Pierre,
mais on la fit alors depuis l'églife de S. Maria del Po-

polo, jufqu'audit palais cette rue efl une des
plus

belles de Rome, à caufe du palais outre qu'elle a
en face une place ornée d'un

obélisque, & que fon

tommencement fe fait parles deux églilès délia Ma-

dona di monty fanto & di fanta Maria di miracoli,

qu'on appelle à caùfe de leur reffemblance lefortUe%

Voitgabine ou elle a-

porte cabine
& s'étendoit jufqu'à Gabies. Son tra-

jet étoit de 100 tlades environ t milles & demi

d'Italie.

Voit gallicane en lalin galUcana via elle étoit

dans la Campanie & traverfo7it les marais pomp-

Foie herculiene en latin heriulanca c'étoit une

chauffée dans la Campanie entre le lac Lucrin ce la

mer. Silius Italicus, liv. XII. v. 118. nomme cette

voie hcrcuUumiter fuppofant que c'étoit l'ouvrage
d'Hercule. Propice, Ill.ileg. 1C..dit dans la mê-

$ne idée»

Quafactt&TrojetubictitMiftnusarena

Et fondt Herculeoy?r«3a tabort va.

'Voit hignatitnnt en latin higmtia via; elle étoit

'dans la Macédoine & avoit 530 milles de longueur,

félon &tabori_i^7/. Il ne faut
pas la confondre

avec Vtquatia via qui Tétoit en Italie. La v»U higna-

tUnne menoit depuis ia mer Ionienne jufqu'à l'Hel»

lefpont.
Ciceron en parle dans fon oraifon touchant

les provinces confuiaires. «

ria lara, rue célèbre de Rome dans la
Septième

région de la ville qui en prit, fon nom elle com-

mençoit de la Piazza di Sciarra, & alloit
jufqu'au

capitole elle fait maintenant partie délia Strada del
Corfo & elle eft une des plus belles rues de Rome.
Autrefois elle étoit ornée des arcs de triomphe de

Gordianus Marcus, Verus, & d'autres belles cho-

fes dont on voit à peine quelques vertiges.
Voit latin*, en, latin laina via; elle commençoit

à Rome de la porte latine, s'étendoit dans le latium,
& fe joignon près de Cafilino la voie appienne.
Elle prenoit fon trajet entre l'Algidum & les monta.

gnes' de Tufculum par Piûa, & continuoit par Fe*

rentinum Frufinu m Teanum, Sidicinum, Cale*

num jufqu'à Cafelinum.

On trouvoit fur cette voit le temple de la Fortune

féminine, avec la tlatue de la déefle que les feules
femmes mariées pourvoient toucher fans facrilége. Il

y avoit aufli fur la même voie plufieurs tombeaux,
fur l'un defquels étoit cette

épitapho remarquable,

rapportée par Aufone, & qu un de nos poètes mo-

dernes a pris pour modele de la Tienne

Ci gît qui ? quoi ? Ma foi perfonnt rien, &C.

Non nomtn non
quo gtnitus non undt, quid ce

Mutui in çturnum ,/um cinis, offat nihil.

Nonfum nec filtrant gtnitus tamtne
nihilofum

Mine nec txprobrcsjingula talis tris.

Phylis, nourrice de Domitien, avoit fa maifon de

campagne fur cette voit & comme l'empereur lui-
même fut inhumé dans le voifinage les voyageurs
qui étoient maltraités fur cette route, difoient que
c'étoit l'efprit de Domitien qui y régnoit encore.

La voit latins s'appelloit auffi la voit aufonienne.

Martial la nomme latiaf dans les deux vers fuivans:

Dignauti latiae du nova templavix.

Dans un autre endroit, il L'appelle au/onia.

Appui quamfimili vtntrandus
imagine Cafar

Conjurât Aufonic maximafama vie.

Selon l'itinéraire d'Antonin, la voit latiac étoit part
tagée en deux parties dont la première y eft ain6

décrite.

Aburltaddtùmum. M. P. X.
Rodoraria. M. P. VI.
AiPiSas. M. P, XVII.

Compitum. M. P. XV.

'fA Compitum Succède Anagnia, & autres lieux juf-

qu'à Beneventum qui eft au bout de la voie prénef-
tine.

Les antiquaires ont trouvé fur la voit latine 1W-

criprion fuivante.

III. Vin. Capitali.

V Frmtor, Cur*t*ri.

Via Latin*. Ltg.

Ltg. x. Frettnfis.
Proi

Trsjana. Zarmau

Voit laurtntint cette voie félon Aulugelle, fe
trouvoit entre la voie ardéatine Se roftienfe. Pline

le jeune les fait yoifines l'une de l'autre, quand
il dit

que l'on pouvoit aller à fa maifon dé campagne pat
l'une & l'autre route. Aditur non uni yiâ, nam&,
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& ofiienfis todvn ftrunt f d laurentina ad i

xiv. lapides oflitnjîs ai

Voie nomtntane en latin, via nomentana elle

mençoit
à la porte Viminale &

mentum, en Sabine, à 4 ou 5 lieues de Rome.; 1

Voie opcnf*t en latin via e|le ««m^sn-

Ion Procope, cette voit avoit 116 ftadés de longueur^

qui
fjîit 19 9 millesitaliques Sf un huitième mais l'i-

tinéraire ne lui donne que 16,

cette feule étendue continue-t-il empêche que Ror

mc ne foit ville maritime.
v Voie pojlumutnc

en latin via pofiumia Toute d'I-

talie, aux environs de la ville Hoflitia. Selon Taçir'

n hift.
l. /• il en eft auffi fait mention dans une

ancienne infcription, confervée à Gènes. Auguftin

Juftinîani dit qu'on
nomme aujourd'hui cette route

vlâcolîttmtà, qu elle conduit depuis Rumo jufqu'à No-

vae, «qu'elle j>afle par
Vota Arquata, & Seravalla.

Voie pranejtint en latin prttnefiinà via; route d'I-

talie qui, félon Capitolin conduifoit de Rome <à la

ville de Praenefte d'ou elle a pris ton nom; elle

commençoit à la porte Etq uiline,
& alloit à droits

du champ efquilin jufqu à Prénefté.

Voie Quin&k; elle
partoit

de la voit falarine &

tiroit fon nom de Lucius Quinâius qu'on fit djâa»

teur lorfqu'illabouroit fon champ.

Voiefalarienat, en latin viafalaria elle commen-

çoit à la porte Colline, & prenoit fon nom du fel

que les Sabins alloient chercher $lamer eh paflànt

fur cette voie: elle conduifoit par le pont Anicum en

Sabine.

Voitfet'ma elle portoit le nom de la ville de Se-

tia. dans le Latium & finiflbit par Cejoindre à la

'VoitAppic.nne..

Voit mumphalt; elle commençoit à la porte Triom-

phale, prenoit fon trajet par le champ flaminien &

le champ de Mars, fur le vatican, d'où elle nniabit

en Etrurie.

roit valerienne en latin via valeria elle commen-

çoit à Tibur, & alloit par Alba Fementis, Cerfen-

nia ,'Corfinium, Interbromium Teate, Marremium

jufqu'â Hadria.

Voit vittlïunnt en latin via v'udlia elle alloit det

puis le janicule jufqu'à la mer, & croifoit l'Aurelia

vêtus.

Voilà les principales voics des Romains en Italie

ils les continuèrent jufqu'aux extrémités orientales

de l'Europe, & vous en trouverez la preuve au moi

CHEMIN.

C'eft affez de dire ici que d'un côté on pouvoit
aller de Rome en Afrique & de l'autre jufqu'aux
confins de l'Ethiopie. Les mers, comme on l'a re-

marqué ailleurs, ont bien pu couper les chemins

Il
entrepris par les Romains, mais non les arrêter

» témoins la Sicile la Sàrdaigne, l'île de Code,

» l'Angleterre l'Afie, l'Afrique dont les chemins

communiquoient pour ainfi dire avec ceux de

»
l'Europe par les ports les plus commodes. De l'un

*>Se de l'autre côté d'une mer toutes les terres

» étoient percées de grandes voies militaires. On

»
comptoit plus de 600 de nos lieues de voits pa-

» vées par les Romains dans la Sicile près de 100

«lieues dans la Sardaigne environ 7; lieues dans

»yla Corfe; 1100 lieues dans les îles Britanniques
« 4i<jo lieues en Aûe 4674 lieues en Afrique. La
» chevalier DE

JjVCOVRT.)
VOIE d'eau. C'eft une ouverture dans le borda-

ge d'un vaiffeau
par où l'eau entre ce qui eil un

accident fâcheux qu'on doit réparer promptement.

VoIE, f.f. (Comm.) ce mot fe dit ordinairement
des marchandües qui peuvent fe tranfpbrtèr fur une

i^même=ch8rette& en un feul voyage. Ainfi l'on dit

une volt de bois, Une voie de charbon de terre, une^

vou de plâtré bc A Paris »lavoit de bois à brûler
c'eft -à -dire de celui qui n'efl ni d'ahdelle, t ni de

d'une demi corde de. bois mefuréc dans une forte de

raefuredel>oisde charpente appellée m«»j*rbr« qui
doit avoir 4 pies de tout (ëns. La voit de charbon de

terre qui femefure comtle, eft
compofée de 30^ de-

mi- min.ot«, chaque denaï^minot faifant boiffeauxi
enfdrte que la voie de charbon de terre doit être de

çoboifleaux. La vn>j<de plâtre eft ordinairement de

douze facs chaque fac de 1 boifleaux ras Suivant
les ordonnances de police. La »><j/« de pierre de

taille ordinaire eft
de ,carreaux, c'eft-à-dire envi-

ron 1i pies cubes de pierre* Deux voies font le cha-

riot. La voit dt Ubaot et\. de fix à fept morceaux de

pierre. On appelle quartier dt voie, quand il
n'yten

a qu'un ou deux à la voie. (D. 7.)
VotE t'et\. une chirre»

tée d'un ou plufieurs quartiers de pierre qui doit

être qy moins de 1 < pies Cubes.
Voit de pldtrt. Quantité de douze facs de plàjre

chacun de 1 boiifeaux & demi.

VOIE une voit de f. ( ManufaS. ) on dit qu'on

toile pour faire entendre qu'elles ont pafféhuit fois

de fuite fous la calandre. Onparle aufTi par demi-voie

ce qui s'entend quand l'étoffe ou la toile n'ont eu que

quatre tours. ( D. 3. )
VOIE dé chardon f. f. ( Lainage. ) donner tine voit

de chardon à un drap ou autre étoffe de laine c'eft

le lainer, en tirer la laine, le garnir fuperficielle-*
ment de poil depuis le chef jufqu'à la queue par le,

moyen du chardon. ( D. J. )

Voie dt fautertaux • ( Lutherie. ) forte de petit

poinçon ou équarriffoir à pans» dont les facteurs de

clavecins fe fervent pour accroître les trous des lan-

guettes afin qu'elles tournent librement autour de

répingfc qui leur fert de charnière. Voyt{ SAUTE-

re au & ta figure de cet outil, qui eft emmanché

comme une lime, Pl. de Lutherie fil. d: n°. 2.

VoiE,f.f, (itf«>i«/y: Charp. Sciage.) les MenuiÛefS^,

les Charpentiers les Scieurs au long appellent-voit
l'ouverture que fait la feie dans le bois qu'on coupe
ou qu'on fend avec la fcie. Les dents d'une fcie doi-

vent fortir alternativement & s'incliner droite Se

à gauche afin que la fcie puige pafler facilement. Il

faut de tems en tems recoucher les dents d'une ici

de l'un de fautre côté, afin qu'elle te procure auet

dévoie. (i>. /.)

VotE, Moyen ( Synonym.) on fuit les voiles
n fe fert des moyens.

La voit eft la maniere de s y prendre pour réunir.

Le moyen eft ce qu'on met en œuvre pour cet effet.

La première a un rapport particulier aux moeurs; &

le Second aux événemens. On a égard à ce rapport,

lorfqu'il s'agit de s'énoncer fur leur bonté t celle de la

voie dépend de l'honneur & de la probité celle du

moyen confifte dans ta dans l'effet.

Ainfi la bonne voie eft celle quieftjufte^lebon/n^n
eft celui qui eft fur. La fimonie eu une très-mauvaife

voit, mais un fort bon moyen pour avoir des béné-

fices..

~rVou dans le fens de chemin ne Cedit ordinaire*

ment qu'au figuré, comme la voit du falut eft diffici-

le marcher dans la vw que Dieu a prescrite. On le

fert d« vm'< dans le propre, en parlant des grands che-

mins des Romain»; !a voit d' AppiusClauduus fubfifte

aujourd'hui pour la plus grande partie. Ce terme fo

dit encore au propre en parlant de chafle: être fut

les voits retrouver les voies de la bête. (D. /.)

Voie fe prend auffi pour une forme d'agir & de

procéder.
IVoit canonique

formes Se moyens légitimes fit autorités par Us w-
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nons pour faire quelque élection ou autre aÔe ec-

civile contre quelqu'un.'
VoitxrimiMlk, en lorfque l'on

^<w,eftl6rfcp«rôapoHrt^

Foie extraordinaire eft lorsqu'on pourfuit une âf

faire criminelle par recollement & confrontation.

Voitdefait eft lorfqu'oii commet quelque excès

envers quelqu'un, ou lorfque defon autorité privée

l'on fait quelquechofe au préjudice d'un tiers.fbyrç

ci-devant Voie Dt droit.

Voiedénullité fignifie dtmandt en nullité, moyen

de nullité. Voyei Nullité.

Voit.d'oppojhion, c'eft Ion qu'on forme oppofi-

tion àquelque jugemeot ou contrainte, Voyi\ Oppo-

sition.

J$>ie de requêteavili, c'eft lotfqtt'on le pourvoit

contre un arrêt par requête civile. Voyt^Requête

civile.

Voie parie fe dit eh quelques pays pour exécution

parée, comme au parlement de Bordeaux.

Voit dtfaifît, c'eft lorfqu'un créancier fait quelque

faifie fur fon débiteur. Voye^ CRÉANCIER, Criées,

DÉBITEUR, DECRET, Exécution Saisie. {A)

VOIE, (Chimie, )
voie feche, voit humide via

ficca, via humida. Leschimiftes fe fervent de l'une ou

de l'autre de ces expreffions pour défigner la ma-

nière de traiter un certain corps, déduite de ce qu'on

applique à ce corps un menftrue auquel on procure

la liquidité ignée
ou bien un menftrae liquide de la

liquidité aqueufe. ^«Liquidité, Chimie. Par

exemple,
ils difent du kermès minéral préparé en

faifant fondre de l'antimoine avec de l'alkalifixe,

qu'il eft préparé par
la voit feche » &de lamelhe pré-

paration
exécutée en fanant bouillir de l'antimoine

avec une lefcive d'alkali fixe qu'elle eft faite par la

voit humide; ils appellent le départ des matières d'or

& d'argent fait par le moyen de l'éau-forte, le dl

part par la voie humide & cette même féparation

effeâuée par le moyen du foufre & d'autres matiè-

res fondues avec l'argent aurifere départ par la voie

feChe. Yoy KERMES MINÉRAL, DÉPART Doci-

maffia. & SÉPARATION, Docimajtiq. (b)

VOIERIE f. f. ( Gram. & Jur^prud.) vwweu-

viaiurafcuviatoria, & par corruption votria ,voutria,

lesquels font tous dérivés du latin via, qui fignifie

yoie, fe prend en général pour une voie, chemin,

travers charriere fentier ou rue commune ou pu-

blique & privée.
On entend auffi quelquefois par-là certaines pla-

ces publiques
vaines & vagues, adjacentes aux che-

mins, qui fervent de décharge pour les immondices

des villes & bourgs. C'eft ainfi que la ville de Paris a

au-dehors une voierie particulière pour chaque quar-

tier, dans laquelle les tombereaux qui fervent au net-

toiement des rues $t places publiques, conduifent

les immondices. Anciennement les
bouchers y jet-

toient le fang & les boyaux des animaux ce qui cau-

foit une puanteur infupportable c'eft pourquoi on

.les enferma de murailles; on y jettoit les cadavres

des criminels qui avoient été exécutés àmort, &

Singulièrement
de ceux

qui
étoient traînés fur la claie.

Il y a encore quelques lieux où l'on jette ainfi les ca-

davres des criminels comme--3 Rouen, où il y a

hors de la ville une petite-enceinte de murailles en

forme de tour découverte deftinée pour cet ufage.
On entend plus communément par le terme de voie.

rie, la police des chemins, & la jurifdiâionqui exer-

ce cette police.

Cette partie de la police étoit déjà connue des

Romains qui la nommèrent viaria & c'eft fansdou-
te d'eux que nous avons emprunté Je mêmeterme
Ce celui de voierie quien eft n traduQion, &l'ufage
mêmed'avoir un juge particulier pour cette portion

On trouve dès le dixième fiede des chartes qui
mettent là voirie tviariam au nombre des droits de

juftice. v" '

Quelques autres thanres fonteonnoitre que la vi-
co1lté ne différoit point de la voirie, vicecomitiam

idtfi viariam ce qui doit s'entendre de la grande voie-

fit r; car fuivantles établiffemens de S. Louis &au-
tres anciens monumens l&voirieamplement s'enten-

doit de la bafle juftice.
Le terme pris pour bafle juftice, eft

auffi employé dans d'autres Chartres comme fyno-

nymede viatura.
Les coutumes diftinguent de»ivfortes de voieriu:

{avoir la grande ou groffe, §c petite qui eft aiuft
nommée baffevoirieou flapie voient.

La grande voitrie a étéainfi nommée, parce qu'elle
appartenoit anciennement à la haute juftice, du tems

ouil n'y avoit encore en Francique deux degrés de

juftice la haute & la bafle mais depuis que Poneut

établi un degré de juftice moyenentre lahaute & la

bafle la voieritfut attribuée à la moyenne juftice; Si

les coutumes ta donnent toutes au moyen jufticier
c'eft pourquoi le terme de v'uomttonjufiut-vieom-

titre quj^eft la moyenne juftice eft en quelquesen-

droits Synonymede voitr'u ce qui s'entend de ta

La coutume tf Anjou dit que moyenne juftice

grande voient & juftice à fàn^
eft tout un & ceUe

de Blois dit que moyen jufticier eft appelle vu^ai-
rement gros voytr.

De mêmeauffi la petite Voient ou balfe fie fimple
voierieeft confondue par les coutumes avec la bafle

juffice. Celle de Blois dit que le bas jufticier eft ap-

Quoique les coutumes donnent au gros voyer ou

grand voyer tous les droits qui appartiennent la

moyennejuftice & au
fimple voyer tous ceux qui

appartiennent a la baffe juftice ne n'eft pas à dire

que tous les différens objets quifont de la compéten-
ce de ces deux ordres de jurifdiâions, (oient des at-
tributs de la voieriegrande ou petite proprement dite,
la moyenne Sebafle juftices'exerçant fur bien d'au-

es objets que la voient ce n'ayant été nommée

voitrit qu'à caufe que la police de la voient qui en dé-

pend, ce qui eft de l'ordre public a été regardée
comme un des plus beaux apanages de cesfortesde

jurifdiâions intérieures.
En quelques endroits la voierieeft exercée par des

juges particuliers en d'autres elle eft réunie avecla

moyenne ou la bafle juftice.
Le droit de voitrit ex général confifte dans le pou'

voir défaire des ordonnances &
réglemenspour l'a-

pour le pavé & le nettoiement des rues Sedes places

publiques, pourtenir les,chemins en bon état, libres

& commodes pour faire ceflerles dangers qui peu-

vents'y trouver, pour empêcher toutes fortes de

conftruôions &d'entreprifes contraires à ta décora-

tion des villes, à la fureté à la commodité des ci-

toyens ce à la facilité ducommerce. Ces attention*

voitrit font ce que l'on

Les autres prérogativesde Uvoùrùconfiftent dans

lepouvoir d'impoler des droits, d'ordonner des con-

tributions perpétuelles ou¡\'rems préfixe, en deniers

ou en corvées &d'établir des juges 8edes officiers

pour tenir la main à l'exécution des ordonnances et

Iréglemens
qui concernent cette portion de l'ordre
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Les chaxges delà voient confifient dardes foins &:

f obligation
d'entretenir le pavé & la propreté des

rues, des places publiques
& des grands chemins, Se

même quelquefois
les autres chemins, félon les coù-

tumes & ufages des lieux.

Les émolumens & revenus de la voient font de

deux fortes.

Les uns font des droits purement lucratifs qui fe

payent
en reconnoiflance de la fupériorité & feigneu-

rie par ceux qui fontconftruire ou pofer quelque

chofe de nouveau qui fait faillie^u qui a fon iffue

iant fur les rues que fur les places publiques
ces

droits font ce quel'on appelle le domaine de la voient

& qui compose le revenu ,attaché à l'office de grand

voyer.
Les autres droits font certains tributs ou impôts

qui fe lèvent fous le titre de péage & de barrage fur

les voitures & fur les marchandifes qui paffent paf

les grands chemins &
par

ceux de traverfe ces droits

font devines à l'entretien du pavé
& aux réparations

des chemins, des ponts & chauffées.

Il n'appartient qu'au fouverajn qui a la puiffance

publique,
de faire des ordonnances & réglemens,

& d'impofer des droits fur fes fujets c'eft pourquoi

la en cette partie eft confidctrée comme un

droit royal que pertonne ne peut exercer que fous

l'autorité du roi.

A l'égard des rues &
places publiques

& des

grands chemins quoique ta jouiflance en foit libre

Ôccommune à tous le fouverain en a la propriété,
ou au-moins la garde & la (surintendance.

Ainfi la police des grands
chemins appartient au

roi fcul, même dans les terres des feigneurs hauts jut

ticiers.

Du refie la voient ordinaire ou petite voient étant

une partie de la police, elle appartient à chaque

juge qui a la police, dans l'étendue de fon territoire,

à moins qu'il n'y ait un juge particulier poufla voie-

rie.Voyez lit traité de la police de la Mare tome If.

Uv. ;I. m. iS, & le code de la voierie, celui de la

police, m. 6% & ci-après le mot VoYER & les mots

CHEMINS, PÉAGE, Places Rues. (/*)

VOIGTLAND, ( Géog. mod. ) contrée d'Alle-

magne,dans la haute Saxe & un des quatre cercles

oui forment le marquifat de Mifnie. Elle eft entre la

bohème, le cercle des montagnes le duché d'Alten-

bourg
& le margraviat de Cutembach. Plaven cil la

principale ville du Voigtland. Son nom lui vient des

prévôts
appelles vogts en allemand, & que

les em-

pereurs d
Allemagne y envoyoient autrefois pour le

gouverner; ces prévôts furent inftitués félon les

meilleurs hiftoriens du pays par l'empereur Henri

IV.
(D. J.)

VOILE ( ffi/l. &
Critq. facrie. ) pièce de çrépt

ou d'étoffe qui fert à couvrir la tête & une partie du

vifage..
Il

y auroit bien des chofes dire fur le voUe (oit

au
propre comme littérateur, foit au figuré, com-

me
chrétien qui confidere Pétat des filles qui pren-

= nent le voile c eft-à-dirc qui
fe font religieufes. Bor-

nons-lious
cependant'â quelques faits un peu choifis

fur cette matière.

L'ufage d'avoir la tête couverte ou découverte

dans les temples, n'a point été le même chez les dif-

férens peuples du monde. Les anciens romains ren-

doient leur culte auxdieuxla tête couverte.
Caligula

voulut qu'on t'adorât comme un dieu la tête voilit;

enfuite Dioclétien prescrivit la même chofe. Alexan-

der ab Alexandro témoigne queJelon l'ancienne cou.

tume dans les facrinces & autres cérémonies ocrées,
celui

quifacrifoit, immoloit la viâime la tête voi*

Ut; cependant ceux qui facrifioient à f Honneur & à

Saturne^eomme à 1-âmi de la vérité, avoient latête

découverte dans les prières qu'on faifoit devàntJe^

grand autels d'Hercule c'étoit l'ufage d'y paro tre la

tête découverte foit à l'imitation de la ftatue d er-

cule t toit parce que cet autel & le culte d'Hercule

exifloient avant le tems d'Enée, qui le premi in-

troduifit la Coutume de faire le Service divin avec un

voile iàr la tête.'

Et caplu unit élra's phrygio vtïatttS tttm&u*

Les mages avoient dans leurs cérémonies un voifo

qui leur couvroit la tête. Hyde en allègue une raifon»

.c'efi afin que leur haleine ne fouillât pas le feu facré,

devaritlequel ils récitoient leurs prières. Cornélius à

Lapide remarque que les facrificateursdes Juifs ne

prioient ni ne facrifioient point à tête découverte

dans le rffhple mais qu'ils la couvroient d'une tiare

qui leur faiioir up ornement.

Quant aux prêtres modernes, M» Affemani ràppor*
te que le patriarche des Neftonens officie la tête cou*

verte que celui d'Alexandrie en fait de même, ainfi

que les moines de S. Antoine, tes Copies, les Abyf-
fins & les Syriens maronites. Mais S. Paul décida que
lès hommes doivent prier la tête découverte, & que
les femmes Soient voiltes dans les temples. Or qw'ar-

riva-til dans la primitive eglife, de cette ordonnance

de S. Paul ? Une chofe bien iînguliere à l'égard des

femmes; on fuivoit fon
précepte pour celles qui

étoient veuves ou mariées mais on en difpenfa les

filles, afin de les
engager par cette marque d'éclat à

prendre le voile fpintuel c'eft-à-dire à le faire reli-

Quand on fe fut mis dans l'efprit d'élever le céli-

bat au-delfus du mariage comme un état de
perfec*

tion au-deffus d'un état d'imperfection, on n oublia

rien pour y porter le beau fexe; & pour le gagner

plus furement, on
employa

entr'autres moyens le

puiffant motif des diftinûions & de la vaine gloire.

Voilà du moins ce qui fe pratiquoit en Afrique, au

rapport de Tertullien dans fon livré de velandis vir*

Les femmes alloient à l'égUfe voilées on permit •

aux filles d'y paroître fans voile &c ce privilege les

flatta. Ceuxqui prenoient ladéfenfe de cet abus, dit

Tertullien foute.noient que tet honneur étoit dû à

la virginité, & que cette prérogative qui
caraaéri-

foit la fainteté des vierges, ne de voit point leur être

ôtée, parce qu'étant remarquables dans les temples

du
Seigneur,

elles invitoient {& autres à imiter leut

conduite. Auffi quand la queftion de voiltt les vier-

ges fur mile fur e tapis, plufieur» repréferiterent

qu'on tnanqueroit de -retfources pour engager les

6lles au voeu de virginité, fi on détruifoit ce motif de

gloire; mais dit Tertullien là oit il y a de la gloi.

re, il y a des Sollicitations; là ou il y desfollicita-

tions il y de la contrainte là ou il y a de la con-

trainte, il y a de la néceflké; & là oit il
y

a de la

néceffit é il y a de la foibleffe or ajoute- t-il la vi r-

ginité contrainte eft la fource de toutes fortes de cri»

Enfin les raifons de Tertultien commencerent à

prévaloir moins par leur folidité, que parce qu'il

les appuya du partage de S. Paul, que la femme de-

voit porter un voile dans Cigliji à cauftdes angts;ct

père africain avoit lu le fabuleux livre d'Enoch,

que les anges devenus amoureux des filles des hom-

mes, les avoient époufées & en avoient eu des en-

fens. Prévenu de cette imagination commune à plu-,

fieurs autres anciens, il feperfuada que S. Paul avoit

voulu dire
que

les femmes, & à plus forte raifon les

filles, dévoient être voilées, pour ne pas donner de

l'amour aux anges qui fe trouyoient dans les affenx-

blées des fidèles. 11 faut exeufer ces ridicules. inter-

prétations qui ne regardent point la foi mais en mê>

me tems il taut fe fouvenir qu'une
inanité de fauffes

^xpiicatiônt de l'Ecriture n ont point d'autre cauff
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que les erreurs dont on fe nourrit, & qu'on cherche

à appuyer.
Clément d'Alexandrie a été plus heureux

«ueTertullien
dans l'interprétation du mot d'anges

employé par S. Paul Ce font les juftes Mon lui

qui font les anges. Ainfi, continuent Tes filles doi-

vent porter le voiU dans l'églife comme les femmes

afin de ne pas fcanda6fer les tuûes. Car pour les an-

ges du ciel ils les voient également quelques voi-

lées qu'elles puisent être mais la modèle doit être

l'apanage
de tout le fexe en général

& en parti-

Voilà pour ce qui regarde
le Voile des femmes,

dans la
lignification

propre de ce mot qu'il me foit

perm^dV joindre quelques
traits tirés de notre hif-

toire, concernant le voile pris dans le feris figure,

pour l'état de religieufe. On
voit par des lettres de

le long,
datées l'an 1317, un ufage qui pa-

roît bien finguUer;
on donnoit alors levoile de religion.

à des filles de l'âge
de huit ans & peut-être plutôt

quoiqu'on
ne leur donnât pas la bénédiction folem-

îtelle, & qu'elles
ne piononçaffent pas de voeux, il

femble cependant que
fi après cette

cérémonie elles

fortoientdu cloître pour
fe marier, il leur falloit des

lettres de légitimation pour
leurs enfans, afin de les

rendent habiles à fucceder ce qui fait crotte qu'ils

auroient été traités comme bâtards fans ces lettres.

Regllrd 3 du tréfor des chartes, pièce «50.

Un fait bien différent c'eft que plus de deux cens

ans auparavant,
vers l'an 1 1 09 S.Hugues, abbé de

Cluni dans une fupplique pour fesfucceffeurs ou il

leur recommande l'abbaye
de filles deMarciçni qu'il

avoit fondée leur enjoint de ne point fouffnr qu'on

y reçoive
aucun fujetau-deflbus de l'âge de vingt ans,

faifant de cette injonction
un point irrévocable, com-

me étant
appuyé

de l'autorité de toute l'église.

On ne doit pas non plus, par rapport aux rehgieu-

Ces', omettre un
ufage qui remonte lufqu'au douzie-

me fiecle on exigeoit qu'elles appriffent la langue la-

tine qui avoit ceffé d7ette vulgaire
cet ufage dura

jusqu'au quatorzieme fiecle, & n'auroit jamais dû fi4

nir. Un autre ufage plus important n'auroit jamaisdû

commencer, c'eft celui de taire des religieufes.-rf*r£

gé de Chiftoire de
France p. %j6. {D.J.)

VOILE de religieufe y{.f. {Draperie.) efpeced'éta-

mine très-claire dont on fait les voiles des religieu-

fes, d'où elfe a pris fon nom. Elle fert à faire

des doublures de jufte-au-corps
en été &même ides

manteaux courts pour
les gens d'éçiife

& de robe,

qui
font très-commodes pour leur légèreté. (D. J. )

Voile, {Marine.) affemblage
de plufieurs lés, ou

bandes de toile coufues enfemble, que l'on attache

aux vergues oU étais, pour recevoir le vent qui doit

pouffer
le vaiffeau. Chaque voile emprunte le nom

du mât oit elle eft appareillée.
Ainfi on dit voile du

grand mât, du hunier, de l'artimon, de mifaine, du

perroquet
&c Celle de beaupré s'appelle la civadù*

rc ou fivaditre. Voyt{ Civadiere. Il y a encore de

petites
voiles qu'on

nomme bonnettes qui fervent à

alonger les baffes voiles, pour aller plus vîte. Poyei

Bonnettes. Prefcme
toutes les voiles dont on fait

ufage fut l'Océan, tont quarrées ,& on en voit peu

de triangulaires, qui font au contraire très-commu-

nés fur la'Méditerranée.

Les voiles doivent être proportionnées
à la lon-

gueur
des vergues, & à la hauteur des mâts ;& com-

me il n'y a pomtde regles fixes fur ces d¡menfions de

mâts & des vergues ( ^oy«{ Mat 6 Mature),
il ne

peut y en avoir pour
les voiles.

Voici cependant
la voilure qu'a un vaiffeau ordi-

naire Se pour plus d'intelligence foye{ la PI. XXII.

Marine les proportions
& figures des principales

voiles pour un vaiffeau du premier rang.

Voilure d'iïnvâilf eaude grandeur ordinaire Grande

voile 11 cueilles de large 16 aunes ôcdemie^ir

auna de toile,

hauteur, avec fa bonnette; en tout 363.

Voile de mitaine, 19 cueilles de large ,14

aunes de haut; en tout *66.

Voile d'artimon, t8 cueilles de large, oc 9

aunes de hauteur àfon milieu en tout x6o.

Grand hunier, 1 cueilles de large à fon mi-

lieu, & ao aunes de hauteur; en tout ï6o.

Petit hunier, 1 1 cueilles de large à fon mi-

lieu, & 17 aunes & demie de hauteur; en tout 193;

Civadiere, 16 cueilles de large.
Se t0 aunes

de haut; en tout
l6°-

Grand perroquet ,7
cueilles i de large, oc a

aunes de battant; en tout 60

Perroquet
de beaupré, 9 cueilles ? à fon mi-

lieu, & 1 9 aunes de battant; en tout 160.

Perroquet de mifaine, 6 cueilles de large,

Se 9 aunes de battant; en tout 45-

Perroquet.d'artimon,
1 cutilles £ de large

& 9 aunes de battant; en tout 77·

Le tout enfemble fait »7^6

II n'y a point de règles pour les étais, ni pour les

bonnettes.

Voici quelques remarques
fur la forme oc 1 ufage

des voiles.

i°. Plus les voiles font plates, plus eft grande 1 ira-

pulfion dit vent fur elles. Parce que premièrement,

l'angle d'incidence du vent fur elles eft plus grand

en fecond lieu, parce qu'elles prennent plus de vent;

& enfin parce que fimpreffion qu'elles reçoivent du

vent eft plus uniforme.

i°. Les voiles quarrées
ont plus

da force que les

triangulaires, parce qu'elles
font

plus amples; mais

aufli elles ont un plus grand
attirail de manœuvres;

font plus
difficiles à manier & ne fe manient qua

très-lentement.

t°. Les voilts de l'avant, c'eft-à-dire de mifaine 6£

de' beaupré, fervent a foutenir le vaiffeau, en em-

chant qu'il
ne tanque, & n'aille par élans.

Elles ervent aufli à le faire arriver quand
elles

font pouffées
de l'arriere par le vent. Voye^ MANrEGe

du navire.

40 L'ufage'de la voile.d'artimon ne confiftepas

feulement à pouffer
le vaiffeau de l'avant mais à le

faire venir au vent. Voye{ l'article ci-dcjj us. Voilà

pourquoi
on la fait triangulaire^ parce qu'on la car

gue plus vite; qu'elle préfenté plus au Vent, & que

A
l'égard

des ufages des autres voiles, comme les

voiles d étai les bonnettes ils concourent à ceux

dont je viens de parler.

Les Grecs attribuent l'invention de la voile à

Dédale quelques autres peuples
à Eole, & Pline en

fait honneur à Icare tout cela eft fort vague &
fans

preuve. J'ai éu occafion de rechercher autrefois 1 0-

ngine de la voile.
&. j'ai expliqué une médaille qui

paroît avoir été frappée au ulet de ce^te origine.

J'ai repréfenté cette
médaille dans les iUcheràis

l'origine

des navires des anciens. On y voit une femme qui en

debout fur là proue d'un navire
tenant avec fes deux

mains élevées & étendues fon voile de tête qui
fem-

ble flotter au gré des vents.
Un génie paroitdefeen-

dre duhautd'unmât ,pofé au
milieu du navire; aprés

y
avoir attaché une voile à une vergue furmonîée ae

deux palmes.
Un autre génie eft debout derrière ia

pouppe de ce navire, montrant une main lar^«

attachée au mât. Sur la pouppe ejft unttoifieme Se-

nie, fonnant de la trompette; Se en dehors un qua

trieme génie, qui tient une forte de luth ou de gmt-

tare.Tolléeft l'exp'k?tinn que j'ai douée de çett^j
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daille d'après le trait d'hiftoire fuivant que j'ai tiré
deCaffiodore.

On lit dansla mj. ijfitte 4»iiv. K de cet auteur

qu'Ifis ayant perdu fon fils qu'eue aimoit éperdue-
ment, fe propota de mettre tout en ouvre pour le

trouver. Après l'avoir cherché fur terre, elle veut

encore vifiter les mers» A cette fin eue t'embarque
dansle premier bâtiment que le bafard lui fait ren-

contrer. Son courage «fon amour lui donnent dta*

bord affet dt forcée pour manier de lourdes rames

maisenfin épuifée par ce rude travail elle fe levé
& dans la plu forte indignation contre la foibleffe

de fon corps, elle défait fou voilede tête pendant
ce mouvement ks vents foot impreffion fur lui &
font connoître l'6fage de la voile.

C'eft précifémentIfis qui eft repréféntée dans la

médaille dont il s'agit, & dont on a voulu tranfmet-

rre cetteaâioa finguliere à la poftérité. En effet par
te génie qui defeend du mât, on a voulu apprendre

que te viue d'iûs a donné lieu à Nase de la voilé.

Legénie qui montre cettev«i« avec la main,fignifie

que c'eft le fujét de remarquede cette médaille. Le

génie fottnant de la trompette, infiniment dont on

fe feivoit fuirmer, annonce & publie cette impor-
tante découverte. Celui qui tient cette forte de luth,
ou de guittare repréfentelesinftrumensaufondef-

quels on fahbit voguer les rameurs, &indique que

malgré 1'ufagede la voit*, les navij^s fendront tou-

jours le coup des avirons. Enfin les deux palmes quf
l'on voit au haut du mat, font le figne de la victoire

qu'à la faveur dts voila on remporte fur la violence

des flots, &fur la fureur des mers. Retk.hifi.furl'o-

rig.&cc. pag. i$ 6tto.
Anciennement les voiles étoiérit de différentes fi-

gures. On eh voit dans des médailles &fur des pier*
res gravées de rondes de triangulaires 6t de quar-
rées. Elles étoieht atifli de différentes matières; tes

Egyptiens en ftifoient de l'arbre appelle /M^vn»j
les

Bretonsdu tems de Céfar j eh avoient de cuir, fit les

habitans de 111ede Bornéo en font encore autour*
d'huide la même matière on en faifoit auffide chan-

vre. Sur le Pô &même fur la mer on en voyait de

joncs entrelacés, Plia. l. XVI. tk. xxxviji La planté

que lei Latins & que nous appel-
Ions une matière pour
les voiles mais le lin étoit celle dont on fe fervoit

ordinairement, fit voilà pourquoiles Latins appel-
loient une Voile uriafus.

Aujourd'hui les Chinois tà ftint de petits rofeau*

fendus tifias & paffés les uns fur les autre* les ha-

bitansde Bantam lefervent d'une forte d'herbe tiûue

avec des feuilles ceux du cap de Los tres Pumas en

font beaucoup de coton..

Suivant Pline on plaça d'abord de fon teins tes

pouppe & a la proue '& on les peignit de différente*

couleurs i Plin. t. XIX. t. j. Celles dé Théfée

quandil pafla en Cretejétoient blanches fies W/7«i
de It Botté d'Alexandre qui entra dans l'Océan par
le fleuve Iniui étaient tes

voilei des pirates étoient de couleur dé mer; celles
du navire de Cléopatre

à ta bataille d'Aâium
étoient de pourpre. Enfin on diftingttoit les wf^ot
d'un vàiffeau par des noms différerts oft appètioit
tgidnmut1 1*voile depouppe } tUtôMésles *ùiUs d»
a proue; thorukium,celle qui doit au haut desmats;

orthUx, celle qui fe mettoit au bout d'une autre'; 6e

Les toihJ étoient attachées avec des cordes feitèi
avec leur inlm« matière; On y employoit des

feuilles depajmier, 4c cette ptau qui ett èntte V&>

Cotte arbte».

Descourroies tenoient encore Heudecordes, corn.

*mtnotts l'apprend Homère, ainfî cité par Giraldus.
Cet auteur rapporte les noms de différen corda-

ses dont fe fervoient lés Grecs. C'eft un détail fçc

qui ne peut utilité dani lliiftoire

II me refte à exptiquer quelques façons de parler
aufujet dès

particuliers^ V-

manière depar-
ler^ l'égard d'un Vaifleàu qui ne porte que la grand'
vo«& avec la

mifaW&tés deux hunieri.

aucune différence d'amis &d'ennemis.

Fàrur é* voilts c'eft mettre qu'en
peut porter le v4i*f&au,pour aller plus Vite;

Ctyaijfiau portt la voiletommt un rocher on veut
diie- par-là qu'un vaiffèa» porte bien fi vdilt qu'il

pencn«j)eu,quoiqUele vent foit fi violent, qu'unau-

Lts voilts Jur les targues c'eft là fitûation des

/« qui font deffélées & qui ne font foutenuès due

Les ti mai cela fignifie que les voitti

touchent le mât ee qui arrive quand le vent eft fur

Righr UsvoiUsi c'eft déterminer ce qu'il faùtdor-
de

Touus viUs hors c'eft avoir toutes les voilts au

Les voiles au fee on entend par;¡¡ que les voiles
font defféléeSfit empotées à l'air pour tes faire fe*

Lesvoiles fouettentle mit mouvement dé latroilt

qui lui fait toucher te mat par reprifes.

FbÛiict motfe prend pour le vaifleau niêmeiàinfi
une flotte de cent voilts eft une flotté compo!« de

Voile Et

Dot dont la figuré eft prefque enlofange fit qui le

vergue pour diagonale
•

Voiled'eau c eftune vàileque les Hollandois met-
tent dans untems calme â l'arriére duvaiffedti veri
le bas et qui plonge dans l'eau; afin due la'marée

la pbuâè et que te fillage en foit par4à augmenté.
Elle fert auffipour empêcher que'le vaiflêaune roule
de fe tourmente, parceque le vent dt l'eau qui
la pouffent de chaque côte contribuent à 1''qui'

dont le milieu et emporté.
Voile défortune }voytrTVL%OV.
Voilé dela dont ta ralingue qui la

bordoit a été déchirée.

Voiltjt* bannièrey c'eft une voiledont les écoutes

ont manqué &̂ qui voltigé au gré des à.
qui ayant perdu fa fituatiori

Voilequarrbi C'eft un* voile qui a ta figure d'ud

parallélogramme; telles font les voilés de presque
fâr

lesmfex&rtimon itdvL

Voilés de Pavànei vôitu des mets

Vo,Us

voile, (Çkarpetu.)on
appelle alrifi dans la LoV-

raine ce qu'on nommeaUteurv des trains. 11$ font
^ompofés de planches qui Cefuient dan»les montas
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làMofellepourles Nanciouà-Metz.

étantépanouiesformentunetfpeced'étendarts.Jiea

En&ferré,aubointqu'onpuiflecependantvoixfa-
cilementlesobjets les-peintress'enfer-

au-tourde/ce,;<rêpeunebandedetpile>fieonle

letableauoudeffeinqu'onveutcopier6ccomjpe
onvoitau->uaverslesobjetsdutableauonlesdeffi-
ce uncrayondecraieblanche

fait,oncoucheparterrelatoilefur
laquelleonveuttranfinettrecedeffdn&oaappli-
quedeffuscevoilequ'onaôtédedeffus-letableau
fansleiècoueronl'yaffujettitdefaçonqu'iiypofe
égalementavecun-lingeenpluûeursdoublesdef-
fustouslestraitstracésfurlevoilequipaffaatau-
traverss impriment(tirlatoile.Aprèsonôtele.voi-
le &onlefrottedenouveauaveclelingepouren
fairetombercequipourroityrefterdecraie.

VOILECYALLER,(rénirie.)leveneurquiadé-
touinélecerf,voyanttoutprêtfedoitmettrede-
vanttouslesautres,&frapperàroute,carl'hon-
neurluiappartient,?»criant,yoilay-aiUr,voiltcy-
avantvaavantvoiltcyparlesportéesroturotte,

VOILER,v.a&{Gram.)couvrird'unvoile
donnerlevoile.Lesveftalesétoientpresquetou-
joursvdilfis.Ceftceprélatquil'avoilée.Ilfautvoi-
lercertainesidées.Faut-ilvoilerfaméchanceté?
faut-iltalaitferparoîtrelFaut-ilêtreimpudentoù
hypocrite?C'ettqu'ilfautêtrebonpourn'avoir
pointchoifirentreI'hypocrifie&l'impudence.Le
voilequinousdérobelesobjetsparintervallefert
$nosplaifirsqu'ilrendplusdurables&pluspiquans.
Ledefireftcachéfouslevoile;levezlevoile,lede-
firs'accroît,&leplaifirnaît.

VOILERsnterme£oufrientrimétauxc'eftl'ac-'
tiondecéder;àfimpreffiondufeu,del'air,ouau
ibufflftdumoindrevent.Onditd'unepiècemince
quifeplieaifément,qu'ellevoile.

VOILERIE,Lf.{Mariât.)lieuoùl'onfait&oh_
l'onraccommodelesvoiles.
"'VOILIER,f.m.( Gram.anc.) dansl'antiquité

étoitunofficierla courdesempereursromains,ou
unhuifliercuiavoit{onpoliederrièrelerideau,
ft/ttai,dansl'appartementmêmeduprince,comme
lechancelieravoitfaplaceà1"entréedelabaluftrade,
tancelû,Sel'huiffierdelachambre,ofliarius,avoitla
fienneauprèsdelaporte.

Cesvoiliersavoientunchefdemêmenom,quiles
commandoitcommeilparoitpardeuxinferip-
tionsqueSaumaifeacitéesdansfesnotesfurVo-
pifcus&parunetroifiemerecueillieparGruter
voicilapremière.

1

Saumaife & d'autres écrivent T'lïallus au-lieu de

Hatius comme porte l'infeription trouvée Rome.

Cependant Fbiilorien Jofephe fdit mention d'un cer-

tain Hatius famaritain d& nation & affranchi de

Tibere
qui pourroit

bien être celui qui eft marqué
fur i'infcnption ce qui prouveroit que ces voil'urt

dont il eft qualifié chef, étoient des officiers très-

anciens & employés auprès de la personne du prince

fous les premiers empereurs romaines.

Voilier, ( Mariât,) c'eft le nomqu'on donne à

un vaiffeau qui porte oit bien ou mal ra vojle. U eft

bon voilier dans le premier cas & mauvais voilier om

pelant de voile dans le Second.

Voilier » ( Marine.) nom de celui qui travaille

aux voiles ce qui a foie de les vifter pour voir fi

elles font en bon état.

VOILIERE, ùfi (Géom.) c'eft le nom que donne

M. Jean BernoulU à la courbe formée par une voile

que le vent enfle. Il a démontré que cette courbé eft

la même que la chaînette. Voyt^ Chaînette, £

Yfffki/ur la munauvre du vaiftaux de cet illuftre au-

teur. M

VOILURE, f.f. (Mariut.)c'e& la màniere de pbt-
ter les voiles pour prendre te vent. 11 y a trois forV

tes de voilures pour cela le vent arrière le vent

targuer le.vent de bouline. Voyt\ Vent arrière,

VENT de bouline & LANGUE. •

Voilure {Marin*.) c'eft tout l'appareil &tout

raflbrtiment des voiles d'un vaiffeau, h>y*{ V o île.

VOIOXIURA, (Gt'og. mod.) port du Figeo
dans

lile de Ximo, au Japon, prévue vis-à-vis l'île de

Firando. Ceft une eipece de gulphe de deux lieues

de circuit, bordé de pointes avancées qui y for-

ment autant de petits havres à l'abri des vents.

VOIR, REGARDER, {Synonymes.) ott voit ce qui

frappe la vue. On ftgatdt où l'on
jette

le coup d'oeil.

Hous voyons les objets qui
Ce prétentent à nos yeux.

Nous regardons ceux qui excitent notre curiofité. On

voir ou dénuement, ou confufement. On regarde

ou dé loin, ou de près. Les yeux s'ouvrent pour

voir, ils-fe tournent pour regarder. Les hommes in-

différens voytnt comme les autres, les agrémens du

fexe mais ceux qui en font
frappés,

les regardent.

Le connoitfeur regarde les beautes d'un tableau qu'il

voit celui qui ne l'eft pas, regarde le tableau fans en

voir les beautés. Girard.

VoiR (Critique fatrèt?) ce verbe outre fa figni-

fication naturelle de la vue, fe met encore
pour mar-

quer les autres fenfations-, videiant voccs, Exod. xx.

18. le
peuple

entendoit la voix; Ion dabis fanclUm

uuun vtdere
corruptiontmy Pf.

xv. go. vous ne
per-

mettrez pas que votre faint éprouve la corruption.
Voir la face du roi c'ett l'approcher de près Efth.

j. i.4. parce qu'il n'y avoit que les plus intimes cour-

tifans des rois de rerfe qui eulfent cette faveur.

{D.J.)
VOIR L'UN PAR L'AUTRE {Marine.) voyer Ou-

VRIR.

VOIR PAR proue {Marine.) C'eR voir devant

VOISIN adj. (Gram.) qui eft proche, limitro-

phe, immédiat & réparé de peu de diftance, ou at-

tenant. Deux maifons voijînes, deux places voifintsi

dfHX contrées voijirus,àts terres voiyf/iM.La fineffe eft

très-roi fint de la feuffeté. Bon avocat mauvais vpifin*

VOITURE f. C ( Gram. &Comm. ) ce qui tert 4

voiturer & porter les perfonnes leurs bardes, les

marchandifes & autres çhofes que l'on veut tranfi

porter & foire 'un- lieu dans un autre$ Il y»

des voitures particulières & des voitures publiques
|j*

des voitures par eau et des voitures par erre.

-On
appelle voitures particulières,

ceUes qu'ont les

particuliers pour leur utilité ou commodité, & qu'Us

entretiennent à leurs dépens » telles que les carrpf-.

fes berlines chaifes de pofte litières &e.

Les voitures publiques font celles dont chacun a lî

liberté de fe fervir en
payant par tête pour les per-

fonnes, ou tant de la Uvre pefant pour lu bardes

marchandifes, ou autres

co£e de deux fortes; les unes qu'il tfeft permis d'a^
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voir & de fournir qu'en vertu d'un privilège; com-

me font les chariots, charrettes, fourgons, & che-

vaux dëmeffagerieî
les coches

& carrofles cjui par-

tent à des jours ou heures marquées pour certaines

villes et provinces, & les calèches, chaites, litiè-

res, & chevaux de poile & de louage. Les autres

voitures publiques
font celles qu'il eft permis à tou-

'tes fortes de personnes d'entretenir, d'avoir, ce de

louer, comment & à qui ils jugent à-propos de ce

genre
font les haquets, charrettes fur ridelles cha-

riots de voituriers rouliers, chafie-marée, &c.

Les voitures par eau font en général tous les bâti-

mens propres à tranfporter par mer ,8£fur les fleuves,

rivieies, lacs, étangs, canaux, les personnes ou

marchandifes & ces bâtimens font à voile ou à ra-

pie ou tirés par des hommes ou par des animaux.

On ne donne pas néanmoins ordinairement le nom

vaiffeaux, frégates, & au-

tres grands bâtimens de mer mais°a ceux d'un moin-

dre volume, & qui fervent fur les rivieres; tels que

font les coches d'eau, foncets chalans barques,

grandes & petites allèges, toues bachots &c.ûxt

lefquels
on tranfporte les bois, vins, Sets, épiceries,

pierres, chaux, grains charbons, ou d'une provin-

ce à une autre, ou des provinces dans la capitale ou

dans les principales villes de commerce.

Les voiturts par terre font ou des machines in'ven-

tées pour porter avec plus de commodité & en plus

grande quantité les perfonnes, balles, ballots, càif

ies, & tonneaux de marchandifes tirées par diver-

fes fortes d'animaux, fuivant les pays; ou bien ces

mêmes animaux qui fervent de monture, & fiifC s

bats ou le dos defquels on charge ces fardeaux pro-

portionnés à leurs forces.

Les voitures de terre pour le tranfport des voya-

geurs
& marchandifes dont l'ufage eft le plus com-

mun en France & dans une grande partie de l'Euro-

pe, font les carrofles chariots, calèches., berlines,

& coches à quatre roues., les chaifes, charrettes &

fourgons qui n'en ont que deux, Ces machines rou-

lantes font tirées par des chevaux, des mulets, des

mules, des bufles, & des bœufs-Dans le nord on fe

fert de trainaux en hiver 8clorl<jue la terre eft cou-

verte de neige. On y attelle ordinairement des che-

vaux, mais en Laponie ils font traînés par des ren-

ces qui reflemblent à de petits s, & dans quel-

ques cantons de la Sibérie par des peces de chiens

accoutumés à cet exercice. Voye^ Traîneau.

Tous les animaux qu'on vient de nommer^ Vx*

ception des rennes & des chiens de Sibérie, fon^pro-

pres à la charge, & peuvent porter des marchandi-

tes, fur-tout les mules & mulets, qui font d'un très-

f rand fecours dans les pays de montagnes, tels que

les Alpes, les Pyrénées, &e.

1 Dans les caravanes de l'Afie & les cafibs de 1'A.

frique on fe fert de chameaux & de dromadaires.

Vayt{ Chameau, Dromadaire, Caravane,

En quelques endroits 'de l'Amérique

& fur-tout dans le Pérou & le Chily les vigognes,

îfi.s Uamas, & les alpagnes, qui font trois fortes d'a-

nimaux de la grandeur d'une médiocre bourique^

mais qui n'ont pas tant de force fervent non-feuUj-

ment pour le tranfport des vins & autres marchandi-

fes, mais encore
pour

celui dés minerais & pierres

métalliqués des mmes d'or & d'argent, fi commune

dans cette partie du nouveau monde.

Enfin le palanquin porté fur les épaules de deux,

quatre, ou ûx hommes & 1^ litière à laquelle on
attelé deux mulets, l'un devant l'autre derrière»

font aufli dès voitures, mais feulement pourles voya-

geurs. La première eft d'ufage dans les Indes orien-

presque toute l'Europe.

Vdyti PALANQUIN 6- Litière Dictionnaire d*

Voiture s'entend aufli des perfonnes & des mar-

chandifes transportées,
On dit en ce fens une pleine voiture lorfque les

huit places d'un çarrotîe & les feize places d'un coi

che par terre font remplies, & demi-voiture', quand
il n'y en a que la moitié de même quand un rou-

lier ne part qu'avec la moitié oule tiers de là charge

qu'il peut porter on dit qu'il n'a pas voiture. Diclionr

noire de Commerce tome III, lettre Y. page 661

En termes de commerce de mer on dit, charge

chargement gargaifon. Poyc^ Charge, €rc.
Voitutt eft encore le droit que chaque perfonne

doit payer pour être menée en quelque lieu ou

celui qui et} dû pour les effets & marchandifes qu'on,
fait voiturer; ce qui varie fuivant la distance des

lieux les rouliers de Lyon font
payer deux fois par

livre de voiture.

Sur mer le terme de fret ou de nolis eft plus en

ufage que celui de voiture? Voye{ Fret & Nous.

Voiture d'argent fignifie quelquefois une ou plu*
fieurs charrettes chariots mulets, &c.

chargés d'ef-

peces monnoyées comme lorfqu'on dit qu'il eft

arrivé à l'armée une voiture d'argent pour payer les

troupes. Quelquefois ils fignifient un baril de fer que
les receveurs des tailles ou autres envoient par les
coches ou meffagers

aux receveurs généraux.
Voiturt de ftl eft une certaine quantité, de muids

de fel qui arrive ou fur des bateaux ou fur des char-

rettes chariots, &c pour remplir les greniers à fel,
foit de dépôt, foit de distribution. Oh apbelle aulg

une voiture de drap, de vin, de blé, de lucre, &c.

une charrete chargée de ces marchandifes. Ibid,

VOITURE, ltttçedbt (.Commerce.) écrit que l'on

donne à un voiturier, contenant la quantité & la

qualité des pièces caiffes balles &ballets dè mar.

.chandifés qu'on 1u conne afin qu'il puiffe 'Ce,faire

payer de fes falaires par celui à qui elles font adret:

tées; & aufli que celui
qui

les reçoit, puifle juger fi

elles arrivent bien conditionnées, en nombre com-

pétent, &à tems convenable. Yoyc; LETTRE D,

VOITURE.

Dansle commerce de mer, on nomme charte par*
lie & connoipment ou manififie, l'écrit ou regiffre

qui contient la lifte des marchandifes & les noms

& qualités despaflagers dont un vaifleau marchand

eft chargé. foyei Charte-partie Connoisse-

ment MANIFESTE &c

Les cochers des carrofles, coches publics qui fer.

vent au traniport des.perfonnes ,ont aufli leur feuille

ou lettre de voiture^ qu'ils font obligés de montrer

aux commis que leurs maîtres mettent fouvent fur

les routes pour faire connoître qu'ils n'ont pris per.
fonne en chemin ,& qu'ils n'ont que la charge aveu

,laquelle ils f'ont partis. k'oyu(Feuille Ikid.

VOITURER v. aft. ( Commerce. ) transporter fur

des voitures foit par eau foit
parterre,, des perfon-

-vole

VOITURIER, f.-m. (Cortwrc*.) celui qui voi-

tre des personnes, des marchandifes des papiers,

de Ir'or de l'argent, des vins des bois, &t. mUtna

des
Prifonniers, moyenaant un prix ou. fixé par les

fuperieurs àc magiûrats de police ou arbitraire ce

avec les marchand»

ou autres particuliers qui veulent fe fervir de foa

Sous ce nom fqnt compris non-seulement les voi-

turicrs proprement dits, ou rouliers, & les batelier»

ou maîtres de barques & de bateaux, qui voiturent

librement par toute la France, fbitpar terre, ioit par

eau mais encore les meffagers, maîtres des
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les maîtres des çarrofès, les fermiers des coches

d'eau, les loueur* 4e chevaux, ,.les maîtres
des

ftes, &autres qui ont des privilèges Ce des pancar-

te Voytz MESSAGERS COCHES, CARROSSES,

Quant aux vai«<ri«r»rouliers, quoiqu'ils foientli-
bres certains égards, comme fur la faculté d'en-

tretenir autant de voitures qu'ils veulent; de n'être

fixés ni pour le prix à certaine fomme invariable; ni

pour te départ ou l'arrivée certains jours & à cer-'

tains lieux, comme les maîtres de coches ou carrof-

fes publics y font obligés les rouliers cependant

(bntaftreints à divers reglemens
de police & de com-

merce, concernant le foin qu'ils doivent avoir des

marchandifes; les frais & indemnités dont ils font

tenus en cas de perte occafionnée par leur faute; les

avis qu'ils doivent donner aux propriétaires ou côm-

miffîonnaires de l'arrivée des marchandifes la ma-

nière dont ils doivent fe comporter par rapport aux

lettres de voiture. Les vouuritrs par eau font auffi

Sujets à de femblables reglemens qu'on peut voir

en détail dans le DiSionnain th Commerce.

VOITURIN f. m. ( Commrct. ) fignifie la même

chofe que voimriu & eti ufité en ce Cens dans

quelques provinces de France, com me dans le Lyon-

nois, en Languedoc en Dauphiné Ce en Proven-

ce. Voye[ VOITURIER, DM. dt Com. ToA. III.

ltunV.pag.6jo,

VOIX, (Phyfiologit.*) c'eft le fon qui fe forme

dans
la gorge

& dans la bouche d'un animal, par un

méchamfine dinfirumens propres à le produire.

fôyrç SON.

Voix articulas font celles qui étant réunies enfem-

ble, forment un aflbnblage ou un petit fyftème de

fons telles flhu les voix qui expriment les lettres de

l'alphabet, dont plufieurs, jointes enfemble, forment

les mots ou les parolesN'iyrç Lettre, Mot Pa-

ROLE.

Yoix non articulée font celles qui ne font point

organisées ou aflemmées en paroles, comme l'aboi

des chiens, le ornement des ferpens, le

des lions le chant des oifeaux &c

La formation de la roix humaine, avec toutes

fes variations, que l'on remarque dans la parole,

duos la mufique &c. eft un objet bien digne de no-

tre curiofité &. de nos recherches & le méchanif-

me ou l'organifation des parties qui produifent cet

effet eft une chofe des plus étonnantes.

Ces parties font la trachée artère par laquelle Pair

pafle &repafle dans lespoumons
le larynx qui èft

un canal court & cylindrique à la tête de la trachée;

& la glotte qui eft une petite fente ovale entre deux

membranes fémi-circulaires, étendues horizontale-

ment du côté intérieur du larynx lesquelles mem-

branes laiflent ordinairement entre elks un interval-

le plus bu moins fpatieux qu'elles peuvent cepen-
dant fermer tout- Se qui eft appelle

la glotte.

Voyt\ la description de ces trois parues vcà. articles

Trachée LARYNX, & GLOTTE.

Le grand canal de latrachée
qui

eft terminé en-

haut par la glotte, reflemble fi bien à une flûte que'
les anciens ne doutoient point que la trachée ne

contribuât autant à former la voix, que le corps de

la flûte contribue à former le fon de cet inftrument.

Galien lui-même tomba à cet égard dans une efpece
d'erreur il s'apperçut à la vérité que la glotte eft

le principal organe de la voix mais en même-tems

il attribua à la trachée artère une part confidérable

dans la production du fon.

L'opinion de Galien a été fuivie par tous les an-

ciens qui ont traité cette matière après lui & mê-

me par tous les modernes qui ont écrit avant M.

Dodfcrt mais ce dernier ayant fait attention que
tous ne parlons ni ne chantons en reipirant ou en at-

tirant l'air mais en foulilant ou en expulfant rait

que nous avons refaire, & que cet air endettant
de nos poumons,pafle toujours par des

veficules qui

s'élargiflènt à mefure qu'elles s'éloignent de ce vais.

feau & enfin par la trachée même qui eft le plus

large canal de tous, de forte que l'air trouvant plus
de liberté & d*aifance à mefure qu'il monte le

long
de tous ces paflàges & dans la trachée plus que

par-tout ailleurs, il ne peut jamais être comprimé
dans ce canal avec autant de violence ni acquérir
là

autant de yîtefle qu'il
en faut pour la production du

fon mais comme l'ouverture de la glotte et fort

étroite en comparaifon delà largeur de la trachée,
l'air ne

peut jamais fortir.de la trachée par la glotte,
fans être violemment comprimée,& fans

acquérir un

degré confidérable de vîteffe de forte que l'air ainft

comprimé ce pouffé communique en panant une

agitation fort vive aux particules des deux levres de
la

glotte leur donne une
efpece

de fecouffe ce

leur fait faire des vibrations qm frappent l'air à me-

fure qu'il pafle Se forment le fon. Voye^ Vibra*

tion.

Ce fon ainfi formé paffe dans la cavité de la bou-

che & des narines, où il eft réfléchi & où il réfon-

ne & où M. Dodart fait voir que c'eft de cette ré-

fonnance que dépend entierement le charme de la

voix. Les différentes conformations confidences,
& finuofités des parties de la bouche, contribuent

chacune de leurs côtés à la réfonnance & c'eft du

mélange de tant de réfonnances différentes bien

proportionnées les unes aux autres, que naît dans la

va humaine une harmonie inimitable à tous les

muficiens c'eft pourquoi lorfqu'une de ces parties
fe trouve dérangée comme loïfque le nés en bou-

ché, ou que les dents font tombées, &e. le fon de la

voix devient désagréable.
Il femble que cette réfopnance dans la cavité de

la bouche ne confiffe point dans une fimple réfle-

xion comme celle d'une voûte &c. mais que c'eft

une. réfonnance proportionnée aux tons du fon que
la glotte envoie dans la bouche c'eft pour cela que
cette cavité s'alonge ou te raccourcit à mefure que
l'on forme les tons plus graves ou plus aigus.

Pour que la trachée artère produisît cette réfon-

nance, comme c'étoit autrefois l'opinion commune,
il faudroit que l'air modifié par la glotte au point

de

former un fon,, au-lieu de continuer fa courfe du de-

dans en dehors retournât au-contraire du dehors en

dedans ce vînt frapper les côtés de la trachée ar-

tère ce
qui ne peut jamais arriver que dans les per-

fonnes qui font tourmentées d'une toux violente,
& dans les ventriloques. A la vérité dans la plupart
des oifeaux de rivière qui ont la voix forte la tra-

chée artgre réfonng y mais c'eft
parce que leur glot-

te eft
placée

au fond de la trachée ce non pas à la

fommité, comme dans les hommes..

Auffi il canal qui a paffe d'abord pour être le prin-
le <e-

condadans l'ordre de ceux" qui-produifent la tHon-

nance la trachée cet égard ne fecondepo int la

glotte autant que le corps dune flûte douce féconde

U cheville de Son embouchure mais c'eft la bouche

qui feconde la glotte, comme le corps d'un certain

infiniment à vent qui n'eft point encore connu dans
la mufique féconde fon embouchure en effet la

fonction de la trachée n'eft autre que celle du porte-
vent dans une orgue favoir de fournir le vent

Pour ce qui et delà caufè qui produit les différens
tons de la voix comme les organes qui forment la

voix font une efpece d'infinunent vent, il femble

qu'on pourroit le flatter d'y trouver quelque chofe

qui pût répondre à ce qui produit les différences de

tons dans quelques autres inftrumens à vent; mais.
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•1n'y a rien de femblable dans le hautbois dans les

orgues,
dans le clairon, tioc.

C'eil pourquoi il faut attribuer le ton à la bouche,

ou aux narines qui produifeat la réfonnance ou a la

glocte qui produit
le fon 6c comme tous ces diffé-

rens tons le
Qroduifent

dans l'homme par le même

infiniment il s'enfuit que la partie qui forme ces

tons doit être fufceptibk de toutes les variations

qui peuvent y répondre
nous favons d'ailleurs que

pour
former un ton grave, il faut plus d'air que pour

former un ton aigu la trachée pour laifler paffer

cette plus grande quantité d'air, doit fe dilater &

fe raccourcir ce au moyen de ceraccourciflement,

le canal extérieur qui eft le canal de la bouche fit

du nés à' compter depuis
la glotte jufqu'aux levres,

ou jufqu'aux narines, Se trouve alongé car le rac-

courciflement du canal intérieur, qui
eft celui de la

trachée, fait defeendre le larynx
& la glotte, «C par

conféqueat fadittance de la bouche des lèvres, &

du nés devient plus grande chaque changement de

ton & de demi-ton opère un changement dans la lon-

gueur
de chaque canal de forte que l'on n'a point

de peine à comprendre que le noeud du larynx haufle

& baiffe dans toutes les roulades ou fecoulfes de la

yoix quelque petite que puiffe être la différence du

ton.

Comme la gravité du ton d'un hautbois répond
à la

longueur de cet inftrument.ou comme les plus longues

fibres du bois dont les vibrations forment là réfon-

nance, produisent toujours les vibrations les plus

lentes, & par conféquent le ton le plus grave il

paroît probable que la concavité de la bouche,

en s'alongeant pour les tons graves & en fe rac-

courcùTant pour les tons aigus, peut contribuer à la

formation des tons de la voix.

Mais M. Dodart obferve que dans le jeu d'orgue

appellé la voix humain* le plus long tuyau eil de

fix pouces, fie
que malgré cette longueur if ne for-

me aucune différence de ton mais que le ton de ce

tuyau eft précisément
celui de fon anche: quel- con-

cavité de la bouchfrd'un homme qui alavo/x lapl

grave, n'ayant pas plus de fix pouces de profondeur,

il eft évident qu'elle ne peut pas donner, modifier,

& varier les tons. Yoyct TONS.

C'eft donc la glotte qui forme les tons auffi bien

que les Cons, variation de fou ouverture

qui eft caufe de la variation des tons. Une pièce de

méchanifme fi admirable mérite bien que nous l'en£

minions ici de plus près.

La
glotte

humaine représentée dans les Plancha

anatom. eft feule capable
d'unw mouvement propre

favoir de rapprocher fes levres, en conféqueace les

lignes de Son contour marquent
trois différens degrés

d'approche. Les anatomiftes
attribuent ordinairement

ces différentes ouvertures de la glotte
à l'aâion des

mufcles du larynx mais M. Dodart fait connoître

par leur pofition, direction &c. qu'ils font delti-

nés à d'autres ufages
& que fouverture & la fer-

meture de la glotte fe fait par
d'autres moyens, fa-

voir par deux cordons ou blets tendineux renfer-

més dans les deux lèvres de l'ouverture.

En effet chacune des deux membranes femi-cir-

culaires, dont Knterftice forme la glotte, eft pliée

en double fur elle même fie au-milieu de chaque

membrane ainfi pliée fé trouve un paquet de fibres

qui d'un côté tient à la partie antérieure du
larynx,

& de l'autre côté à la partie poftérieure il eft vrai que

ces filets reffemblent plutôt a des ligamens qu'à des

muScles, parce qu'ils font formés de fibres blanches

& membraneufes, fit non pas de fibres rougesfic char-

nues mais le grand nombre de petits changement

qui doivent fe faire néceffairement dans
cette ouver-

turc. pourTonnërla grande variété de

de absolument une efpece de rnufcle extraordinai-

re par les contra8ions duquel ces variations pui£
lent s'exécuter; des fibres charnues ordinaires qui

reçoivent une grande quantité
de fang auraient été

infiniment trop matérielles pour des mouvealcns û

délicats.

Ces filets qui dans leur état de relaxation forment

chacun
tin Dent

arc d'une ellipse, deviennent plus

longs & moins tourbes à mefure qu'ils fe retirent

détone que dans letir plus grande Côntraûion ils

font capables de former deux lignes droites, qui

fe joignent fi exaôementj
fit d'une manière fi 1er-

rée qu'il ae fauroit échapper entre deux. un fetd

atome d'air qui pardroit du poumon, quelque gon-
fié qu'il paille être fit quelques efforts "qite puiffent
faire tout les mufcles du bas ventre contre le dia-

phtagme, & le diaphragme lui-même contre ces

deux petits
mufcles.

Ce font donc les différentes ouvertures des lèvres

de la glotte, qui produisent tous les tons différens

dans les différentes parties de la muiiqué vocale la-

voir la baffe, la taille, la haute-contre, le bâs-def

fus, fit le deflus fie voici de quelle manière.

Nous avons fait voir que la voix ne peut fe former

que par la glotte fie que les tons de la voix font des

modifications de la voix qui ne peuvent être for-

mées non plus que par les modifications de là glotte
s'il n'y que la glotte qui foit capable de produire
ces modifications par t'approche ce l'éloignement

réciproque de fes lèvres il eft certain que c'd elle

qui forme les fons différens;

Cette modification renferme deux circonftances

la première Se la principale eft que tes lèvres de la

glotte s'étendent de plus en plus en formant les tons

a commencer depuis le plus grave jufq u'au plus aigu.
La féconde que plus ces lèvres s'étendent, plus

elles fe rapprochent i'une de l'autre.

11s'enfuit de la première dreonftance que les vi-

brations des levres deviennent promptes
& vives à

mefure qu'elles approchent du ton le plus aigu' Ce

que la voix eft jutte quand les deux lèvres font égale-
ment étendues fie qu'elle eft feuffe quand les lèvres

font étendues inégalement ce qui s'accorde parfai-

tement bien avec la nature des inftrumens à cordes.

Il s'ensuit de la féconde circonstance que plus les

tons font aigus, .plus
les levées Vapprt»thent l'une

de l'autre ce qui s'accorde auffi parfaitement avec

les inftrumens à vent gouvernés par anches ou lan-

guettes.
Les degrés de tenfion dans les lèvres font les pre-

mières fie les principales caufes des tons, mais leurs

différences font infenfibles; les degrés d'approche
ne font que les conséquences de cette tenfion mais

il eft plus aifé de rendre fenfiblesces diffêrences.

Pour donner une idée exafte de la ebofe nous

ne pouvons mieux yréumr, qu'en dilam que cette

modification confifte dans une teafion de laquelle
réfulte une ample fubdivifion d'un très-petit inter-

valle car cet intervalle quelque petit quril foit, eft

cependant fufceptible phy fiquement parlant de

fubdivifions ¡ l'infini.
^<jy<î Divisibilité.

Cette doctrine eft confirmée par les différentes ou-

vertures que l'on a trouvées en difféquant des per*
fonnes de différens âges fie des deux texes, l'ouver-

turc y ft pin*petif if t &f If canal futéneur eft toujours

plus bas dans les perfonnes du fexe fie dans celles

cela que l'anche du

hautbois, réparée du corps de l*inftnunent fe trou-

vant un peu preffée entre les lèvres du joueur, rend

un ton un peu plus aigu que celw qui lui eft naturel;
fi eue rend un {on encore

plus aigu de-forte qu un habile muficien lui fera

fure ain6 fucceffivement tous tes tons fie demi-tons

d'une octave.
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Ce font donc les différentes ouvertures qui pro-

rets qu'artificiels &c la diminution ou contraôion

de ces «uvertures haufte les tons de la glotte auffi-

bien que 4e Tanche.

c'eft que le vent y pafie avec plus de

vélocité: & c'eft pour la mêmeraifon que lorfqu'on

les
contrarions & dilatation»

foient infiniment délicates car il paroît

par u» calcul exact de M. Podart, que pour former

tous lestons & demi-tons d'une voix ordinaire dont
eft de douze tons, pour former toutes tes

ces tons en commas &

autres tems plus courts mais toujours fenfibles

pour former toutes les ombres ou différences d'un

{on:, quafid on le frit raônner plus ou moins fort

fans changer
le ton même le petit diamètre de la

glotte, qui n'excède pas la dixieme partie d'un pou-

ce, mais qui dans cette petite étendue varie à chaque

changement doit être divifée actuellement en 96 3

parties, lefquelles font encore fort inégales, de-forte

qu'il y en a beaucoup parmi elles qui ne font point
la partie d'un pouce.

On ne peut guère
com-

parer une a grande délicateffe qu'à cette d une bonne

oreille, qui dans la perception des fons eft affez jufte

pour Sentir diftincrement les différences de tous ces

tons modifiés & même celles dont la baf- (t beau-

coup plus petite que la 963100e partie d'un pouce.

jfoy'i OUIE.

La diverûré des tons dépend-elle uniquement de

la
longueur

des ligamens de la glotte longueur qui

geut varier Suivant que le cartilage feutiforme eft

plus ou moins tiré en-devant & que les- cartilages
4ry4énoïdes le font plus. ou moins en arrière? Sui-

yant cette loi, les tons-qui fe forment lorfque ces li-

gamens font très-tendus, doivent être très-aigus

parce qu'ils font alors de plus fréquentes vibrations

c/«ft ce que quelques modernes ont voulu confir-

nier par de l'expérience.
Ce n'eft pas à moi, dit M. Haller, phyfiq. $. 3 j

4 décider une queftion que mes expériences ne m'ont

pas encore éclaircie mais la gloue immobile car-

tuagineufe & ofteufe des oifeaux Se
qui en confé-

Suence
ne peut s'étendre,la voix plus aiguë dans le fi-

ement qui très-certainement dépend du feul rétré-

çiffement des levres l'exemple des femmes qui ont

voix plus aiguë que.l'homme, quoiqu'elles aient la

glotte Se le larynx plus courts; les
expériences qui

constatent .que les tons les plus aigus fe forment par

les ligamens de la glotte approchés l'un de l'autre

autant qu'ils le peuvent être l'incertitude des nou-

-ÿelles expériences confirment ce fyftème; le défaui

des machines propres à tirer le cartilage feutiforme

en-devant le Soupçon évident que l'auteur de l'ex-

périence a cru que le cartilage feutiforme étoit porte

en-devant tandis qu'il étoit certainement élevé
toutes ces chofes font naître des doutes très-grands.
Il paroît donc qu'on doit examiner de plus près cette

observation, fans cependant blâmer les efforts de l'au-

teur, ce fans adhérer trop précisément à fou Sentiment.

Rapprochons fous les yeux le morceau qu'on vient

de lire pour faciliter au teneur avec plus de préci-
sion l'intelligence de ce phénomène merveilleux

qu'on nomme la voix ,& qui eu fi néceuaire aux

hommes vivans en focicté.
On fait que la partie fupérieure de la trachtî«var-

tere s'appelle larynx lequel eft compofé de cinq

cartilages au haut du larynx eft une fente nommée

qui font monter

cette flûte & d'autres qui 13 font descendre l'air

venant heurter contre les bords fe brife 6c fait

plufieurs vibrationsqui forment le voix; plus

l'ouverture de ta glotte f ft étroit»? plus Tair.y pane

avec rapidité, fon eft aigu on voit par-là

que ceui qui s'efforcent à donner à leur voix un fqn,

fort aigu îeroient eqfin fufoqués, s'ils

long-tems car, comme ils rétréçiflent la glotte pref-

qu'entièrement, il ne peut fortir que peu d'air U

Uur arrive donc la même chofe du*à ceux en qui on

mais fi on élargit trop l'ouver-

tvfe de la glotte Tair qui paaera fans peine,
&t fans

beaucoup de vîteffe, ne fe brifera point; ainu il n'y

aura pas de frémiffemens ^>0e-là vient que ceux
qui

veulent donner à leur voix unton trop grave, ne peu-

vent former aucun fon. j

L'air qui revient lentement des poumons pafle

avec violence paria fente de la glotte, parce qu'il

marche d'un espace large dans un lieu fort étroit

l'espace de la bouche & des narines ne contribue en

rien à le produire, mais il lui donne diverfes modi-

fications c'eft ce qu'on voit par l'altération de la

voix dans les rhumes, ou Ion que le nez eft bouché.

Le fon forme la parole & les tons, dont la variété

offre tant d'agrémens à l'oreille.
Il y a plufieurs infirumens qui fervent à la parole;

la langue eft le principal les lèvres & les dents y

contribuent auffi beaucoup, l'expérience le montre

dans ceux qui perdenftes dents, ou qui ont dés lè-

vres mal configurées la luette paroît aulfi félon

plufieurs favans être d'ufage pour articuler car

ceux à qui elle manque, ne parlent pas distinctement.

il y a fur la glotte une languette nommée épiglotte,

qui par fes vibrations différentes peut donner à l'air

beaucoup de modifications les cartilages aryténoï-

des qui font renverfés fur la glotte, peuvent produire

un effet Semblable par les divers mouvement dont

ils font capables. Enfuite la bouche modifie au-

gmente, tempera le fon, félon les proportions qu'elle

obferve en fe raccourciflànt. Enfin la glotte a une

faculté étonnante de fe renerrer Se defe dilater; fes

contractions & fes dilatations répondent avec Ane

exactitude merveilleufe à |afbrmation
de chaque ton.

Suppofons avec l'ingénieux
docteur Keill, que la

plus grande
diftance des deux côtés de la

glotte,
monte la dixième partie d'un pouce, quand le fon

qu'elle rend marque la douzième note à laquelle la

voix peut atteindre facilement fi l'on divife cette

diftance en 1 1 parties,ces divisons marqueront l'ou-

verture requife pour telle ou telle note,pouffi|e avec

telle ou telle force fi l'on confidere les fubdtvifions

des notes que la voix peut parcourit, il faudra un

mouvement beaucoup plusfubtil&plus délicat dans

les côtés de la glotte; car 6. de deux cordes exacte-

ment tendues à l'uniffon, on raccourcit l'une d'une

îooo partie
de fa longueur, une oreille jufte

diftin-

de

bonne voix fera fentir la différence des fon» qui ne

différeront que de la 190* partie d'une note. Mais

fuppofons que la voix ne divife une note qu'en 100

parties il s'en cuivra que les différentes ouvertures

de la glotte diviferont achiellement la dixième par*

tie d'un pouce en tMo parties dont
chacune pro/

duira quelque qu'un*

bonne oreille pourra diftinguer;
maille mouvement

de chaque côte de la glotte étant égal il faudra dou-

hier ce nombre, & les côtés de la glotte diyiferont
en effet,par leur mouvement la

pouce en 1400 parties. i. «-
II éû âifé maintenant de définir ce que c'eftque

voix & te chant car nous avons déjà vu ce que
c'é-

toit-que la parole.
La voix eft un bruit que Tair enferme dans

la poi"
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Mine excite en fortant avec violence
& frottant lès «

membranes de la glotte, if le* ébranle & les Froiffe, a

enforte que le
retour

f

air agité
la cavité dit <

palais
&

la membrane doflf'il «jft revêtu, ce qui
1

produit la réflexion 'du
fon; la modification de -tt <

fon ainfi réfléchi fe fait pat le mouvement des le- <

compose.
l

Pour que
<

la foupleffe
dans les mufctes q*d ouvrent & reffcr-

rent la
glotte

4d ne 1

pourroit plus
former de fon. 1

1 Vil faut que les ligamens qui unifient les pièces i

du larynx

ment le larynx; peut-être que le

glande tyroïde exprime qu'on nom-

meJlcrnotymJUas
contribue à rendre la furface in- <

plus

propre à former la voix.
V' <

41).Il faut que le nez ne foit pas bouche* autre-

ment l'air qui fe réfléchit & fe modifie diverfement 1

dans le fond de la bouche qui conduit au nez, forme

un fon défagréable On appelle

mais mal-à-propos car alors tout l'air ,paffe parla

bouche & le ssez bouché n'en reçoit que peu
ou

point.

5 o. Il fauc que
le thorax puül'e avoir une dilatation

confidérable car fi les poumons ne peuvent pas bien

s'étendre il faudra reprendre haleine
à chaque mo-

ment, ainfi la voixtombera ou s'interrompra désa-

gréablement. •

Remarquons encore que la pointe de la langue

prend quelquefois part à la formation des tons i car

quand ils Cefuivent de bien près la glotte labiale

n'étant
pas

affer déliée pour prendre fi promptement
les dînerons diamètres* néceffaires la pointe de la

langue vient fe préfenter en-dedans
à cette ouver*

ture & par un mouvement très-prefte la rétrécît

autant quHl faut ou la laiffe libre un muant pour

revenir auffitôt la retrécir encore, A l'égard du fif-

flement, on fait qu'il n'eft formé. que par les feules

vibrations des parties des ievres alors extrêmement

froncées & agitées par le paffage précipité de l'air

qui les fait frémir. Voilà les principales merveilles de

la voix, il nous relie à répondre à quelques quêtons

qu'on fait à fon fujet. ''
:r^

On demande ce quicaufe la différence de la voix plei-
ne & delà voix defauflet qui commence au plus

haut

ton de la yowpleme,& ne lui ajoute que trois tons au

plus. M.Dodart a obfervé que dans tous ceux qui chan-
tent enfauûet, le larynx

s'élev* femiblement, 8c

parconiéquent, le canal de la trachée s'alonge &fe

• rétrécit ce qui donne uneplus grande viteffe à l'air

3ui y coule.Celafeulfuffiroit pour hauffer le tournais
'ailleurs il eft trts«vraûTemblble que la glotte fe ref

ferre encore, & plus que pour les tonV natureb.
Peut-être aum le mufiçien pou1le l'air avec une plus

grande force, fit par-là le ton devient plus aigu,

comme il le devient dans.unè flûte fur un mêmetrou

lorfque lefoume eft plus fort. Mais comme la difpo:-

d'enfiler la route du nez, & non pas celle de la boa-

ehe
elle

eft toujours plus foible

re •-•-

La du feuffet c'eft celle

qui ne

l'inégale conffitu-

[oit en grandeur ,• {ou

ainfî dire la moitié d'un ton Pautre lamoitié d'un

autre, &l'effet total n*éft ni l'un ni Vautre mais
M.

de Buffon ayant rernarqué
roreille iÇcla

entendoient mieux

qu'elles avoienfen effet une oreille meilleure quer

une difeordance dans le réiiiltat total de lafénfationj

toujours &ux
elles chantent faux

mêmes'en appercevoir.
les.font inégales enfénfibilité fe

fur le côté d'où vient le fon fi leurbonne oreille eft.

adroite, le fon leur paroîtra venir plus fouvent du
côté droitquë du gauche. Au refte,: il né s'agit ici'

que des penbnnes nées avec ce 'défaur
dans ce casque l'inégalité de fenfibilîté des deux

orfilles leur rend l'Oreille & la fàiiftes.
Or ceux auxquels cette différence n'arrive que par
accident, & qui viennent avec des'
oreilles plus dureque l'autre n'auront paspoûrxëlaî
l'oreille & la voix fàuffes parce qu'ils, aVoient au-'

paravant les oreilles également fenfibles/qu'ils ont

commencé parentendre& chanter jufte,& quefi dans
la fuite leurs oreilles deviennent inégalement fenfiV

bles, & produifent une tentation defaux; ils la rec-
Ment fur le champ par l'habitude oh ils

été d'entendre jufte#& de
juger

en conséquence.
On demande enfin pourquoi des personnes qui ont

le fon de la voix agréableen parlant, l'ont défagréa-
ble en chantant, ou au contraire. Premièrement lé-

chant xft un mouvement général de toute ta région*
vocale, Se la parole eft le feul mouvementée la

glotte; or puiique ces deux mouvemens font diffé-

rera l'agrément ou le défagrément qui réfulte de'
l'un par rapport 3 l'oreille, ne tire point à confé-'t

qiience pour l'autre. Secondement, on peut cbhjec-

turer que le chant eft uneondulation un balance-'

ment, un tremblement continue!, non pas ce^trem-
blement des cadences qui Cefait quelquefois feule-'

ment dans Pétenduc d'un ton, mais un tremblement

qui paroh ne change point le;

ton du-moins fenûblement femblable en quelque
forteauvol des oifeaux qui planent, dont les aile*

-ne laiffent pas de faire inceflamment des vibrations,
fi mptes qu'elles font imper-

ceptibles. Le tremblementdes cadences le fait par

deschangemens tres-preftes& très délicats del'ou.

verture de la glotte mais le tremblementqui règne
dans tout le chant eft celui du larynx même. L«^a-

rynx eft le canal de la voix mais un canal mobile
ont les balancemenscontribuent à la voixde chant.

ne doivent paseue fenfibles le font ils choqueront

l'oreille

Ce détail nous a conduits plus loin que nous ne

eroyonsen le commençant mais il amufe, & d'ail-

fur lequel il roule eft un des,plus cu-
rieux de la Phyfiologie.

nés Dodart &Per-

M. Fettein

féré dansle recueil de l'académie des Sciences an-
née uniaf-

trument corde & à vent, et beaucoup plu* à corde

qu'à vent i l'airqui vlenj des poumons &qui paffi»



4ï* voi
de te* lèvres qu'il

c-eft»

ren-

»

le moyende ce

lieu de poumons» comme dansles ci-

qui ont; uneefpece de chant.

Il y a un autre fon commun qu'on trouve dans les

qu'un bour-
Mies,

tt y a un forme lin

fon, en fur des corps minces8t

refonnans

pier ce qu'il exécute par des coupsfortfréquens le

efoacés afin également. Ces animaux font ordinai-

rement dans les fentes de vieilles murailles.

Le chant' du cygne
dont la douceur eft fi vantée

par goGer,

ce font les ailes de cette espèce

qui étant à demi levées & étendues )Or{..

<bi%nage font frappées paf le vent; qui produit fur

ces ailes un !on d'autant plus agréable, qu'il ne con-

fifte pasen un feul ton .comme dans,la plupart des

autres oifeaux mait eft compofé de plufieurs tons

qui forment une efpece d'harmonie, Vivant que par

haxard l'air frappant plufienrs plumesdiverfement

des tons différens maisil réfulte tou-

La voix prife dans fa propre fignification eft de

trois efpeçes (avoir la yoix fimpie qui n'eft point

articulée celle qui ne Peu
qu'imparfaitement

te

celle qui l'eft parfaitementqu'on appelle patoU.
La voix fimpie

eft un, fon uniforme qui ne fouâré

aucunevariauon telle qu'eft celte desferpeas, des

crapauds, des lions des tigres ,4es hiboux «desroi-

telets. Enjeffet lavoix des ferpens n'eft cpiua finie-

ment qui fans avoir d'articutation, ni mêmede ton,

eft feulement ou plus fort, ou plus foiWe. Celle des

crapaudseft un fon clair ÔCdouxqui a un ton qui ne

change point. Les tigre» les lions ,& la plupaitd**
bêtes féroces ont une rude & lourde tout enfcitf-

bte, fans aucune variation. Le hibou le roitelet

& beaucoup d'autres eifeaux ont une vpix très-fim-

ple, qui n'a prefque point d'autre variation que ce¡..

le de fes entrecoupemens car quoique les oifeaux

foient fort recommandés pour leur chant, on doit

pourtant convenir qu'il n'eft que foibleroent articulé,

excepté dans le perroquet, le (aafonnet la linote,

le moineau, le geai la pie, le corbeau qui imitent

la parole Sele chant de lTwmme.
Il faut même remarquer que dans toutes les infle-

xions du chant des oifeaux qui font une fi grande di-
verfité de tons, il ne fe trouve point de ton j ce n'eft

que la diverfité de l'articulation qui rend cet infle-

xions différentes par la duférente promptitude de

rimpulfion de l'air, parfes entrecoupooens, & par
toutes les autresmodifications, qui peuvent être di-

des

ion. -• .- •

Les prunes de la voix fimpie, font les pirties qui

ccaajxoieni la glotte les muicles du larynx *fl
du

(un de la voix, loriqu'eUcs font fecouées

par le pauage foudawi de l'air contenu dans le
pou*

mon* Le* mofcles du larynx fervent à la modifie.

tion dé ce qui Ce;en.

contrent dans h m* fimple^ LWajgft du poumon

pour la voix eft principalement remarquable dans

les oifeaux, oh il àUhe ftruûure particulière; qui

eft d^être compofé de grandes vçffies capables de

contenir beaucoupd'air ce qui fait que le*oueaux

ii

Dans les oyes Se les canards ce néft point la

glotte qui produit le ton de leur voix mais ce (ont

des membranesroifes à un autre larynx qui eft au

bas de leur trachée-âctere. L'effet de cette ftruâure

Ce âtit àifément connoiure* fi après avoir coupé la

tête 1 ces animaux & leur avoir ôté le larynx on

leur preffe le ventre car alors on produit en eux la

même voix que ldrfqu'iU étoient vivan», Se qu'ils

avoitnt larynx. Dya encore un autre effet de

cette Qruaure qui
eft Je nazardparticulier au (on de

la voix deces animaux, Seque lesanciens nommoient

«jfwi/flM on imite ce gingrifme dans les cromornes

des orgues par une ftruâure pareille, en mettant par-

deffus les anches un tuyau de la longueur de l'Apre-

artere au delà des membranes qui tiennent lieu d'an.

Let pues ont le tuyau
de l'âpre-ariefe plus long

que leur col, et en même tems redoublé comme ce-

lui d'une trompette. .«;'
Lairuaure du larynx interne qui eft particulière

au* oyes aux canards t auxcrues 6c. confine en

un os, Se en deux membranes qui font dans l'en-

droit où l'âprcartere Cedivife en deux pour entrer

dans le poumon.
L'os eft fait comme un hauffe-coL

La partie fupérieure de leur larynx eft bordée de

trois os. dont il y en a deux longs & un peu cour.

bés, ce le troifienle qui eft plat fort entre les deux

qui formeat la fente ou la «lotte de manière que le

paftage de larefpiratïon
e ouvert ou ferme!' lorf-

queTe larynx s'applatiffant ou te relevant oit en-

trer ou fortir ce troifieme os d'entre les deux autres,

pour empêcher que la pourriture ne tombe dans

râpre-artere et pour laiH'erpaner rair nécefiàire à

la refpiration..
Quelques animaux tefreftres ont la voix plusarti-

culée que les autres;, St la diverfifient non -feule-

ment par ï'entrecoupement dujon mais encore

par le changement de ton. Et cette articulation leur

eft naturelle enforte qu'ils ne la changent lit ne la

perfectionnent jamais, comme certains oifeaux. Les

chiens, et fur-tout les chats, ont naturellement une

diverfité de ports de voix & d'accens qui eft admi-

rable cependant leur voix n'eft articulée que très-

imparfaitement t fi on la compare avec la parole
Ceft la parole qui di particulière àl'homme. Elle

d'accens prefque infinie;

toutes leurs différences étant fenfibles le remarqua-

blés, dépendent d'un grand nombre d'organes que
la nature il fabriqués pourcet effet. r

Cependant la parole

coup moins des organes que de la prééminence de
l'être qui les poflede car Uy a des animaux comme

rien approchant de cette ftruâure. Ceft une chofe

remarquableque la grande différence qu'on voit en^

du perroquet eft ordinairement épaule rende, du-

re garnieau bout

Onfak parler des chats 8t des chien», en* donnant
à leur gofier une certaine configuntkukdanf le unis

qu'ils crient. Cela ne doit pas paraître

puis qu'on eu venu à bout de ;faire prononcer uner = Sentence
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Tamt XFI1. lu

fentence affei
longue

à une machine dont les ref-

forts étoient certainement moins déliés que ceux des

animaux. On doit Être encore moins Surpris de ce

phénomene
dans ce fiecle, après qu'on a vu le au-

teur de M. de Vaucanfon.

Remarquons enfin, que dans chaque créature o

trouve une difpofition différente de la trachée-artere,

proportionnée
à ladiverfitéde lettrvoix. Dans le hérif-

fon qui a la voix
très-petite

elle
eft prejjrju*entiere-

ment membraneuse dans le
pigeon qui a la voix

baffe & douce, elle eft en partie carrîlagineufe en

partie
membraneufe dans la chouette dont la voix

etl haute & claire, elle eft cartilagineufe mais dans

le geai,
elle eft compol'ée d'os durs au lieu de car-

tilages
il en eft de même de la linotte, &

caufe de cela que ces deux oifeaux ont la voix plus
haute & plus f6rte, &c.

Les anneaux de la trachée-artere font très-bien ap-

propriés pour ta moditlation. différente de ta voix.

Dans les chiens & les chats, qui comme les hommes

diverfi6ent extrèmement'leut ton, pour exprimer di-

verfes parlions ils font ouverts & flexibles de mê-

me
que

dans les hommes. Par-là, ils font tous, ou

la plupart, en état de fe dilater ou de fe reflerrer

plus ou moins, felon qu'il eit convenable à un ton

plus ou moins élevé & aigtt,
&c. au lieu qu'en quel-

ques autres animaux, comme dans le paon du Japon,

qui n'a guere qu'un feul ton, ces anneaux font en-

tiers, &cf^>&ye( de plus grands détails dans la cofmo-

log.Jècr. de Grew/ (£>)
Voix des oifeaux {Ariatom. comparu!) la-voix, le

cri des oifeaux approche beaucoup plus de la voiX

humaine que celle des
quadrupèdes, que nous exa-

minerons féparément; il y a même des oifeaux qui

parviennent à imiter affez panablement notre paro-
le & nos tons. Cependant leur voi* diffère beaucoup
de celle de l'homme, & préfente

un
grand nombre

de fingularités qui ne font pas épuifées mais on en

a découvert quelques-unes qu'il convient d'indiquer
dans cet ouvrage.

Lesoifeauxontcommeléshommes,uneefpece
deglotteplacée !'extrémitéfupérieurede latra-
chée-artere;maisleslevresdecetteglotte,incapa-
blesdefairedesvibrationsaffezpromptes& affez
multipliées,necontribuentprefqueenrienà lafor-
mationdestons leprincipal&Ievéritableorgane
quilesproduit,eftplacéà l'autreextrémitéde la
trachée-artere.Celarynx,quenousnommerons
terned'aprèsM.Perraultenplacéaubasdelatrx-
chée-artere,à fendroitoùellecommenceàfefépa-
rerendeux,pourformercequ'onappellelesbran-
ches:du-moinsM.Hériffantdel'académiedesScien-
cesdeParis,ditnel'avoirencorevumanquerdans
aucundesoifeauxqu'iladifféqués.Cetorgane au
reften'eftpaslefeulquifoitemployéà ta forma-
tionde lavoixdesoifeauxileftordinairementac-
compagnéd'unnombreplusoumoinsgrandd'orga-
Desacceffoires,quifontprobablementdellinésà forti-
fierlesfonsdupremier,&à lesmodifier.

L'organeprincipaldela voixvariedanslesdiffé-
rensoiteauxdansquelques-uns,commedansfoie,
iln'encompoféquedequatremembranesdifpofées
deuxdeux & quifontreffetdedeuxanchesde
haut-bois,placéesl'uneà côtédel'autreauxdeux
embouchuresofleufes&oblonguesdularynxinter-
ne,quidonnententréeauxdeuxpremièresbrbn.
ches mais,commenoust'avonsdit, cesanches
membraneùîesne fontpaslefeulorganedelavoix
desoifeauxM.Hériflantena découvertd'autres,
placésdansl'intérieurdesprincipalesbronchesdece
poumondesoifeaux,queM.Perraultnommepou-
moncharnu.

^^Gtorouve=dans.-ces canauxunegrandequantitédepetitesmembranestrès-déliéesenformedecroifc^

fant placées toutes d'un môme c6té les unes au-
deflus des autres de marnée

qu'elles occupent en-

viron la moitié du canal, biffant l'autre libre à l'air,

qui ne peut cependant y paffer avec vîtefle fans

exciter dans ces membranes ainii difpofées des tré-

mouttemens plus ou moins vifs, & par conséquent
des fons.

Dans quelques oifeaax aquatiques du genre des

canards, on découvre encore un organe dînèrent

cômpofé d'autresi membranes jptofées en divers fens
dans certaines parties ofleutes ou cartilagiheufes.

La figure de ces parties varie dans les ditférentes ef-

peces, & on les rencontre ou vers la partie moyenne
de ta trachée-artere, ou vers "fapartie inférieure.

Mais il eft un organe qui te trouve dans tous les.

oifeaux, *&qui eft fi néceflâife à la formation de leur

voix due tous les autres deviennent inutiles lorf-

qu'on abolit ou qu'on fufpend les foncions de celui-
ci. Ceft

une
membrane plus ou moins folrde, (huée

prefque tranfverfalement entre les deux branches de

l'os connu fous le nom d,'osde la lunette cette mem-

brant forme dé ce côté-là une cavité affez grande*

qui fe rencontre dans tous les oiféaux à la
partie

fu>

p&ieure &
interne de la poitrine & qui repond à là

.partieexterne des anches membraneufes, dont nous

venons de parler.

Lorfqu*un oiféau veut fe faire entendre il fait

agir les mufcles deftinés à comprimer les facs du

ventre ce de la poitrine & force par cette aîtion

t'air qui y étoit contenu à enfiler la route des bron

ches du poumon charnu, ou rencontrant d'abord tes

petites
membranes à reftort dont nous avons parlé,

il y excite certains mouvemens &certains fons de-

ftinés a fortifier ceux que doivent
produire

les an-

ches membraneufes que le rrîême air rencontre en-

fuite mais ces dernières n'en rendroient aucun fi

une partie de l'air contenu dans les poumons ne paf-
foit par de petites ouverture^ dans la cavité fituéé

fous l'os d-é1a lunette. Cet air aide apparemment les

anches à entrer en jeu, foit en leur
prêtant plus de

reflbrt foit eh contrebalançant par intervalles l'ef-

fort de fair
qui paffe pat la trachée-artère. De quel-

que façon qu il agiffe fon a8ion eft fi néceffaire qui

n l'on perce dans
un ôifeaii récemment tué la membra-

ne qui forme cette cavité &qu'ayant introduit un

chalumeau par une ouverture faite entre deux côtés,
dans tlqu'un des facs de la poitrine, on foufflepar
ce chalumeau, on fera maître avec un peu d'adrefte

& d'attention, de renouvetler la voix de V oifeau

pourvu qu'on tienne le doigt fur l'ouverture de la

membrane; mais fitôt qu'on l'ôtera Se qu'on laiflerâ

à l'air contenu dans la cavité la liberté de s'échapper,

l'organe demeurera abfolument muet quelque chofe
eu puifle faire pour le remettre en jeu. Hn'eft pas
tonnant que l'organe des oifeaux, devine à produi.
re des fons affez communément variés & prefque

toujours harmonieux, foit
compofé avec tant d'art

tj5ï~

Voix des quadrupèdes {Anatom. comparé:!) la dit.

férence qui,
fé trouve entre la voix humaine & les

cris des différens animaux, & fur-tout ceux de ces

cris qui paroiffent compofés de plufieurs fons diffé-

rens produits
en même tems auroit dû depuis long-

tems faire foupçonner que^ les organes quiétoienr.
deftinés â les produire ,jétoierjt aufli multipliés que
ces fons. Cette réflexion fi naturelle a échappé on

regardoit les organes de la voix des animaux,& fur-

tout de celle des quadrupèdes commeauffi fimples

&prefque dé la même nature que rorgane de la vous

de l'homme.

Il s'en faut cependant beaucoup que dans plufieurs
dés quadrupèdes ,& plus encore dans les oifeaux,
Torgane de la voix jouifle d'une auïïi grande fimpli-
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munavecrorpnedelavoix'humaine.
Lesquadrupèdespeuventft^viferàcetégarden

<deuxxlafles;les.un»ontl'organedelavolxaSUtûm-

Dunombredecesdernierseftlecheval.Onfrit
quelehenrùffementdecetcnimalcommencepardcs
tonsaigus,tremblottansSeentrecoupésôtqu'ilfiait
parde»tousplusoumoinsgraves.Cesderniersfont
produitsparleslèvresàelaïlotte,queMM.Dodard
teFerreinnomment*o'<?«.dt&l'hommemaisIci
tousaigusfontdusàunorganetoutàfaïtdifférent,
ilsfontproduitsparunemembraneàreliort,tendi-
aeufe,très-mince,très-fine&très-deliée.Safigure
efttriangulaire,&elleeftaffujettielâchementàl'ex-
trémitédechacunedeslevresdelaglotteducôté
iducartilagethyroïde;&commeparfapoûtionelle
porteenpartieàfaux,ellepeutfacilementêtremife
«njeuparlemouvementdel'airquifortrapidement
del'ouverturedelaglotte.

Onpeutaifémentvoirtouttejeudecettemem-
braneencomprimantaveclamainunlarynxfrais
decheval&enfâifanttournerparlatrachéeforte-
ment&parpetitesfecouffes.Onverraalors1.mem-
branefairefesvibrationstrès-promptes,&onen-
tendralefonaiguduhenniffement.PourCeconrain-
crequeleslevresdelaglotten'ycontribuentenrien,
tonn'auraqu'àyfairetranfverfalementunelégere
incifionquienaboliffelafonction,fanspermettreà
l'airuncourstroplibre;fonverrapourlorsquela
membranecontinuerafonjeu,&quelefonaigune
cefferapoint,cequidevroitnéceffairementarriver
s'ilétoitproduitparleslevresdelaglotte.

L'organedelavoixdel'âneoffreencoredesfingu-
laritésplusremarquablasla'plusgrandepartiede
cettevoixefttoutafaitindépendantedelaglotte
elleeftentièrementproduiteparunepartiequipa-
roîtêtrecharnue.Cettepartieeftaffujettielâche-
ment,commeunepeaudetambournontendue,
furunecavitéaffezprofondequiletrouvedansle
cartilagethyroïde.L'efpecedepeauquibouche
cettecavitéeftfituéedansunedirectionprefque
verticale,&l'enfoncementquifertdecaiffeàce
tambour,communiquela trachée-artèreparune
petiteouverture6tuéeàt'extrémitédeslèvresdela
glotteau-deffusdeceslevresletrouventdeux
grandslacsaffezépais,placésàdroite&3gauche
&chacund'euxauneouvertureronde«tailléecorn-

me enbizeau&tournéeducôtédecelledelacaifle
dutambour.

Lorsquel'animal-veutbraire,ilgorgefespoumons
«l'airparplufieursgrandesinfpirattons,pendantlef
quellesl'airentrantrapidementparlaglottequieft
alorsretrécie,faitentendreuneefpecedefixement
ouderâleplusoumoinsaigu.Alorslepoumonfe
trouvantfuffifammentremplid'air,illechaffepar
desexpirationsredoublées&cetair en.tropgran-
dequantitépourfortiraifémentparl'ouverturede
laglotte,enfileengrandepartie,l'ouverturequicom*
muniquedanslacavitéIl tambour,&mettanten
jeulamembrane,&lesfacsdontnousavonsparlé,
produitlefonéclatantquerendordinairementcet
animai>

Toutcequenousvenonsdedireleprouveaisé-
mentfitenantunlarynxd'ânetoutfraisonle
comprimeversfespartieslatérales,&qu'onpouffe
l'airavecforceparunchalumeauplacéunpeuau-
defîousdel'ouverturequicommuniquedanstetam-
bouronverraalorsdhlinûementlejeudutam-
bour£cdeslacs.Pourfeconvaiacrequelescordes
delaglotten'yjouentpasungrandroleilnefau-
draquelescouper,&répéterl'expérienceencom-
primantfeulementlelarynxaveclamain;onverra

que quoiqttelinciuon taiteaux lèvre?,aela glotte
les ait renduesincapablesd'action le mêmefonCe
feraentendrefansaucunedifférence.

Le muletengendré,commeon fait, d'un âneSe
d'unejument,a une voix prefquefemblableàcelle
de l'âne; auffilui trouve-t-on presquelemêmeor-

gane, & rienquireflembleà celuidu cheval réac-
xion importante ce qui femblc juftifierque lie-

xamendesanimauxnés du mélangede différentes

efpeces,eftpéut-êtrelemoyenle prussûr pourfaire
corinoîtrela part que chaque{en peut avoirà la

génération.
LaVoixdu cochonnedépendpasbeaucoup,plus

quecellede l'âne,de l'aûibndeslevresde la glotte;
elleeftdue prefqu'entiecemcntà deux grands facs

membraneux,décritspar.Cafferiusmaiscequele la-

rynx decet animaloffredeplus fingulier c'eftqu'à
proprementparier,faglotteefttriple: outrela fente

quife trouveentreles bordsde la véritableglotte,
il yenaencoreuneautredechaquecôté, &cefont
ces deux ouvertures latéralesqui donnententrée
danslesdeux facsmembraneux,dontnousvenons

deparler.
Lorsque l'animalpouffefair avec violenceen

rétréciuantla glotte, une grandepartiede cet air
eftportée dansles facs, où il trouve moinsde réti-
ftance;il lesgonfle,& y excitedes mouvemens&
destremblemensd'autantplusforts, qu'il yeftlait.
céavec plusdeviolence d'oùréfiahentneceflaùe»
mentdescrisplusbu moinsaigus.

Onpeutaifémentvoir le jeude touscesorganes,
en comprimantavec lamainun larynxfraisdeco-
thon; & (humantavecforcepar la trachée-artère,
on y verralesfacss'enfler,&formerdesvibrations
d'autantplusmarquées,quel'actionde l'air quien*
tre danslesfacs fetrouvecontrebalancéejufqu'àun
certain pointpar le courantde celuiqui s'échappe
en partie par la glotte, & forcepar ce moyenles
facsà battrel'un contre l'autre, & à produireun
fon. a

Si on entame les levres de la glotte par une inci-

fion faite près du cartilage asycénoîde, fans endom-

mager les facs, en foufflant
par

la trachée-artert, on

entendra prefque le même ton qu'auparavant. Nous

diïons prtftjBt Umime car on ne peut nier qu'il n'y
ait

quelque différence, & que la glotte n'entre pour

quelque chofe dans la produâon de la voix de cet

animal; mais fi on enlevé les facs, en prenant bien

garde de détruire la glotte, les mêmes fons ne fe fe-

ront plus entendre, preuve évidente de la part qu'ils
ont à cette formation, ffifi.de l'*cad. dtt Scitne. aaa.

Voix, ( MiJttiv.ff7itioùq.)lcs1i$MS qu'on peut
tirer de la voix pour la connoinance ce le

prognoftic
des maladies font affez multipliés nous les devons

tous à Hippocrate cet i Huître & infatigable obfer-

vateur que nous avons eu û fouvent occafion de cé-

lébrer &qui ne fauroit l'être affez eft le premier
& le feul qui les ait recueillis avec exactitude Ga-

lien n'a fait que le commenter fans
l'étendre, &

Prof-

per Alpin s'eft contenté d'en donner un extrait qui
eft très-incomplet. Nous nous bornerons dans cet ar-

ticle à ramatter dans fes dilFérens
ouvrages les axio-

mes qui concernent le fujet que nous traitons, ne

prétentant, à fon exemple, que les vérités toutes

nues, fans les envelopper
du frivole clinquant

de

quelque théorie bazardée.

Le voix ne peut être le figne de
quelque

accident

préfent ou futur, qu'autant qu'elle s éloigne de l'état

naturel qui peut arriver de trois façons principales:

i°. lorfque cette fonction s'exécute autrement qu'elle
ne devroit comme dans la voix nuque grêle, en-

trecoupée, plaintive, tremblante, &e. »0.ïorf<ju'eii^^
n'a as l'étendue, la force & la rapidité qui lui con-
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viennent, telles font les voix obscures, foibles bé-

gayantes
tardives, &e. 5?. lorfqu'elle eft tout-à-fait

interceptée
ce vice eilconnu fous les noms fyno-,

nymes tfapkonit ptrtt txtinSion, interruption de

voix mutité qu'il ne faut pas confondre avec te fi-

lence qui fuppofe la liberté des organes & le défaut

de volonté, au lieu
que l'aphonie eft toujours

l'effet

d'un dérangement organique ,& par conféquentn'eû

jamais
volontaire.

i°. La voix rauque qui Cerencontre avec la toux

& le dévoiement n'eft pas long-tems uns être fut-

vie d'expectoration purulente elle eft toujours un

mauvais figne, lorfqu'en même tems les crachats font

vifqueux
& faMs. tftppoc. coac.pmnot. cap. xvj. n*.

3o& 38.
Parmi les figues d'une

phthifie
tubercu-

leufe commençante, il n'y en a point d'auffi certain,

Suivant l'obfervation de Mouton, excellent phthifio-

logifte, conforme
à ceUe d'Hippocrate, que la rau-

cité de la voix jointe
la toux l'expérience journa-

liere confirme cette affertion» La voix aiguë accom-

en dedans. Ptorrkn. 11. n°. o; 11 y a plu-

fieurs degrés ou différences de voix aiguë quand ce

vice augmente, la voix prend le nom de claaeor; le

fon qu'eUe rend, reffemble au cri des grues. Ce mê-

me vice étant porte à un degré plushaut, la voix de-

vient iugubris fiebilis, *yy*l»(, femblable à cette

d'un enfant
qui

pleure enfuite prolabunda ,tjuèrul<tt

firiduia.W. ay a point de mots franc¡ois qpi rendent

bien la fignifcation de ces termes latins; c'eft pour-

quoi nous ne balançons point à les conferver; en gé-

néral toutes ces dépravations de voix font très-mau-

vaifes, fur-tout dans les phrénéfies & les 6evres ar-

dentes. La voix aiguë clangofa fournit un
préfage

finiftre. Prorrhtt. lib. l.ftU. IL n°. Il. La voix clan-

go;à ou tremblante ce la langue en convulfion font

des tignes de délire, prochain ( toae. prmnot. cap. ij.

n°. 24. ) de même, lorfqu'à la fuite d'un vomiffe-

ment nauféeux la voix nfimblt
à celle des grues Et

que les yeux font charges depoufGere il faut s'at-

tendre à l'aliénation d'e1prit. Tel fut le fort de tafem-

me d'Hennogyge,qui eut cette dépravation de veixy

délira enfwte & mourut enfin muette. Prorrhtt. lib,

1. fia. I. ,j. Du délire les malades paffent fou-

vent àla raucité accompagnée de toux. Comcrp ranot.

cap. xxij, n°. La voix aiguë femblable à celle de

ceux qui pleurent, jointe à l'obfcurciffement des

yeux, annoncent les convulfions. Ibid. cap. ix.n .13.

La voix tremblante avec un cours de ventre Survenu

fans raifon apparente, eft un fymptome pernicieux

dans les maladies chroniques.
Ibid. ri6 14

i°. La foibleffe de la voix eft toujours un mauvais

ligne; elle dénotepo ur
l'ordinaire un affaiffement

général. Sa lenteur doit faire craindre quelque
mala-

die
foporeufe l'apoplexie, l'épilepfie ou Ia4éthar^

gie, fur-tout fi elle eft
accompagnée

de vertige, de

douleur de tête de tintement d oreille & d'engour-

diffement des mains. Coacpmnot. cap. tv.h9.x.

30. L'extinôion de voix ou l'aphonie ieft une des-

fuites fréquentes des commotions du cerveau. Jphor.

j8 lib. Yll. Elle eft presque toujours un figne fu-

nefte & aiême mortel dans tes maladies aiguës fur-

tout quand elle eft jointe^ une extrême foibleffe ou

qu'elle eft accompagne! de hoquet. Pronhtt.
tib.I.

ftS. 1. «°. aj. Ceux qui perdent la voix dans un re-

doublement après la crife, meurent dans peu atta-

qués de tremblement ou enfévelis dans unfommeU

apopleûiqùe. Ibid. fia. 11. «°. -SI. Les interceptions

de voix fans crife annoncentauffi les mêmes accidens

& la même ix.

L'aphonie eft mortelle, lorfqu'elle
eft Suivie de frjf-

fon ces maladesont une
légère douleur detête. Ibid.

ii1 Les délires avec perte de voix font d'un trts-

MonauVais caratteïer#âfc rt*i 1 0. Dans les épidémies

HippocraterapporteITiiftoirededeuxphrénétiques
qui .moururentaveccefymptomel'extinQionde
voixdanslafievreenformedeconvulfioneûmor-
telle, fur-toutfi elleeftfuiviededélirefilentieux.
Ibid.de-4,Lamaladedontileftfait mentiondansle
cinquiemelivredesépidémiesattaquéed'angine
tombadèsle quatrièmejourdanslesconvulfions
perdithvoix;il yeutenmêmetemsgrincementdes
dents&rougeurauxmâchoiresellemourutlecin-
quiemejour.Lamutitéquife rencontredansune
affeôionfoporeufe,danslacatalepfieeftd'untrès-
mauvaisaugure.Ibid.n".<T.Ceuxque ladouleur
privedela voixmeurentavecbeaucouad'inquié-
tudes&dedifficulté.Prorrhtt.lib.l.fect.II. iT.ip.
Lapertedevoixdansunefièvreaiguëavecdéfail-
lance,eftmortellefi ellen'eftpointaccompagnée
defueur;elleeftmoinsdangereufefilemaladeiue;
maiselleannoncequelamaladieferalongue.Narri-
ve-t-ilpasqueceuxquiéprouventyetaccidentdans
lecoursd'unerechùte tontbeaucoupplusenÎure-
té ?maisledangereftpreffant6ccertain,fil'himor-

rhagiedunezouledévoiementfurviennent.Coac.
prttnot:cap.ix.n°.12.Lorfquelespertesdevoix
fontl'effet6clafuited'unedouleurdetête,&quela
fièvreavecfueureftfuiviededévoiement,lesma-
ladeslichentfouseuxfanss'enappercevoir,x*
»V*Crcvtils rifquentderetomber&d'êtrelong-
temsmalades;lefriffonfurvenantlà-deilusn'eftpoint
fâcheux.Ibid.Il'9. Silefriffonaproduit
letremblementlafaitcéder&letremblementjoint
'enfuiteautriffon«ftcritique&.falutaire.Ibid.cap.
n"27.Lesdouleursaux,hypocondresdanslecou-
rantdesfievresaccompagnéesd'interceptiondevoix,
fontd'untrès-mauvaiscaraâere,filafueurnelesdif
fippepas;lesdouleursauxcuiffesfurvenuesàces ma-
lariesavecunefièvreardentefontpernicieufes,fur-
toutfileventrecoulealorsabondamment.Prorrhtt.
lib.I.ft3. Il.0. 37.Lamutitéquivienttout-à-coup
dansuneperfonnefaine,avecdouleurdetête&ra-
lement,neceffequeparlafievreouparlamortdlt
malade,quiarrivedanst'espacedefeptjours.Aphor.
même 1'1'rognequiperdfubitément
la voix,meurtdanslesconvulfions,fila fievrene
furvient,oufià l'heurequeVivreffeacoutumedefe

difliperilnerécouvrelaparole-Aphor.5 lib.Y
L'extinctiondévoixquieftl'effetordinairedesdou-
leursdetête,dufondement&despartiesgénitales
extérieures,n'eupasbienà craindrecesmalades
tombentauneuviememoisdansl'affoupiffement&
ontlehoquet,6cbientôtaprèstavoixrevient,&ils
rentrentdansleurétatnaturel.Coac.prttnot.tap.ir.
no.5.il n'eneftpasdemêmedecellequivient un

p6thifiqueconfirmé,elleeftunfignecertaind'une

Nouspouvonsconcluredecesdifférentesob(en«
valionsquelapertedevoixtoujours,parellemême
demauvaisaugure eft un figne(urementmortel,
quandelleferencontreavecd'autresfignesperni-

pasauM

dangereufenousvoyonsquec'eft fur-toutquand
lestueursoulafievrefurviennentd'oûnouspou-
vonstirerquelquescanonspratiquespourletraite-
mentdesmaladiesoù cefymptometerencontre.11

faut biene gardere s'opposerauxeffortsdelaSe-
vre, deladiminuerder affaiblirmoinsencorede
tâcherà lafaireceffertout-à-fait,fuivanta pratique
routinière&très-nuifibledelaplupartdesmédecins,
quine fauroients'accoutumeràregarderla fièvre
commeunremèdeafluré,&quilaredoutenttou-

jourscommeunennemidangereux.Enfécondlieu,
ilfauttâcherdepoufferleshumeursversla peaude
favorifer&déterminerlafueur,ouaumoinsilfut

prendregardéedene pasempêchercetteexcrétion

ri pardespurgatifsqu'unautreabusdecetteaveugle
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routine malheureusement encore trop fuivie fait fi

Souventréitérer, au point que dans la

unei excré-

tion voix.

parcourus il pourroit ajouter

XàiimalaJÎts delà ( Mhitc,) l'air reçu dansles

poumons, & qui en eft chafl'é par la compreffion
de la poitrine, venant à patfcr par la fente du larynx

légèrement rcirécie rend un fon, qui enfuite parla
modû'ation de la langue &des autres parties de la

bouche, forir la voix mais commeplulieurs choses

concourent cette formation ravoir 1» poitrine le

diaphragme, '• poumon, te larynx, le gofier la

luette, Tepalais ,v langue & lamucofité qui enduit

ces parties comme toutes font (ujettes grand nom-
bre de maladies aiguës &chroniques, Unes'agit pas
ici deles rapporter, mais feulement tle parcourirles

principaux accidens de la voix en général ceux qui
viennent de naiffance font incurables.

Dans les maladies inflammatoires lorsque la voix

vient à manquer, qu'elle efl foible, aiguë ( ce qui
défigne ou la débilité des forces ou bien une mé-
taflafe furles organes de la voix, &cquelquefois une
conftrïction fpaftnodique ), c'eft toujours unmau-

vais préfage.
Quand ces accidens arrivent dans les maladies

chroniques, la ccnvulfôn, lâ paillon hyftérique,
la

mobilité des eiprits, c'eil une marque d un refferre-
meht fpafmôdique qu'il faut traiter par les remedes

oppofes aux causes.

Dans les pituiteux les hydropiques, les maladies

foporeufes, les
apoplectiques, dans Tengourdifle-

ment & la catalepfe, le défaut de voix tire fon ori-

gine de la furabondance ou vices de la pituite, ou de
'la comprefüon du cerveau; cet accident préfage tan-
tôt la longueur, tantôt le dapger de la maladie il
faut employer dans le traitement, lesréfolutifs exter-
nes & les dérivatifs.

Silavoix Cefupprime dans la céphalalgie,le délire,
la phrénéfie comme cette fuppreffion marque l'af-
faiffement du cerveau, le péril cil encore plus grand;
cependant on ne doit pas recourir à un traitement

palliatif, c'ell le mal même qu'il faut guérir.

Lorfque la voix eti Suppriméedans lapéripneumo.
nie, la pleuréfiè, t'empyème, Phydropilie de poi-
trine, 1 aflhmehumoral c'eft un iymptome dange-
reux parce qu'il doit fa naiffance la réplétion ou
à l'oppreffion du poumon. Il faut en chercher le re-
mede dansl'évacuation ou la dérivation de cette ma-
tière dont le poumoneft abreuvé.

L'enflure inflammatoire; créfipélateufe oedéma-
teufe, ratharreuf'e du 'palais, de la luette, de la

langue, du larynx, fuivie de la fuppreffion de la
voix comme les aphthes & les croûtes varioli-

ques, n'exige pas feulement les remèdes généraux
propres à ces maladies ,'mais en outre l'application
des topiques internes au gofier& cxternes iur lecol,
de même que dansles angines. (Z>.J.)

Voix, f. f. in Mufiqut.Lavoixd'un hommeeft
la collectionde tous les fonsqu'il peut tirer, en
chantant,defon|organe ainâ on doitappliquerà
la voixtout ce quenousavonsditdu fonengéné-
ni., foyrçSoN.

On peutconfidérerla voixfelondifférentesqua-
lités.Yoix̂ rte^èft celledontlesfonsfontforts&
bniyans grandevoix,ciî cellequi a beaucoup1de;.
tendue unebellevoix,eft celledont les fonsont

nets juRes& harmonieux.Il y a danstoutcela
desmefurescoir>u:uouidontlesvoixordinairesne',
nes'écartentpasbeaucoup.Parexemple,j'aitrouve
que généralementl'étendued'unevoixmédiocre

ouichantefanss'efforcer,eftd'une
loûave,c'til-à-dire, d'unedixième.

Des voixde mêmeétenduen'aurontpasPour
celalemêmediapafon,maisl'uneieraplushaute
l'autreplusbaffe lelonle caractèreparticulierde

Acetégard,ondiftinguegénériquementlesvoix
endeuxclaffesvoix aiguësouféminines.
voix gravesouuuafeulines,& ron a trouveque
ladifférencegénéraledesunes& desautres étoit
à-<peu-prèstl'uneoâave ce qui faitquelesvoix
aiguëschantentréellementà Po&avedesvoixgra-
ves, quandellesparoiffentchanterà leurunuTon.

Lesvoixgravesfont cellesqui font ordinaire
auxhommesfaits lesvoixaiguësfont cellesdes
femmesleseunuques& lesenfansontauffià-peu-
prèsle diapasondesvoixteminines.Leshommes
mêmeenpeuventapprocherenchantantlefaufil-t;
maisdetoutescesvoixaiguës,jenecrainspointde
dire,malgrélapréventiondesItaliens,qu'iln'yen
a nulled'eipececomparableà celledesfemmes,ni
pourl'étendue,nipourlabeautédutimbre lavoix
desenfansapeudeqpnliftance& n'apointdebas;
celledes eunuquesn'cilfupportablenonplusque
dansle haut;& pourle fautiet,c'eftle plusdefà-
gréabledetouslestimbresdelavoixhumaine.Pour
bienjugerdecela,il iuffit d'écouterleschœursdu
concertipiritueldeParis,&cd'encomparerlesdef-
fusavecceuxde l'opéra.

Touscesdiapafonsdifférensréunisformentune
étenduegénéraled'à-peu-prèstroisoctavesqu'ona
diviléesen quatreparties donttrois appellées
hauu-contntaille& baffeappartiennentauxvoix
tnafeulines,&laquatrièmefeulementqu'onappelle
deffuseftaiîignéeauxvoixaiguës,furquoile trouvent
plufieursremarquesàfaire.

i °.Selonlaportéedesvoixordinairesqu'onpeut
fixerà-peu-presàunedixiememajeure,enmettant
deuxtonsd'intervallesentrechaqueespècedevoix,
& cellequilafuit,cequiefttouteladifférenceréel-
lequis'ytrouve;le iyflèmegénéraldesvo/xqu'on
faitpaûertroisoctavesne devroitrenfermerque
deuxoâaves& deuxtons c'étoiten effetà cette
étenduegénéralequefcbornerentlesquatreparties
de la mufique,4ongtcmsaprèsl'inventionducon-
trepoint,commeon le voitdanslescompofitions
duquatorzièmefiecle,ou lamémeété furquatre
pofitionsfuccéffivesde ligneenlignefert pourla
haffequ'ilsappelaientttnor pourla taillequ'ils
appelloientçomra-unor,pourlahaute-contrequ'ils
appelloientmoulus,& pourledeffusqu'ilsappel-
loienttripiumfcommejel'aidécouvertdansl'exa-
men desmanufcritsdece tenu-là.Cettediftribu-
tion devoitrendreà la véritéla compofitionplus
difficilemaisen mêmetemsl'harmonieplusferrée
&plusagréable.

2°. Pourpoufferlefyftèmevocal l'étendue
de trois octavesavecla gradationdont je viens

deparler,il faudraitfix partiesau-lieude quatre,
Serienne fetoit6 naturelquecettedivifion,non
par rapportl'harmonie qui liecomportepastant
defonsdifférens,maispar rapportà la naturedes
voixqui font actuellementatiezmal distribuées.
En effet pourquoitrois partiesdans les voix
d'hommes,& une feuledanses voix de fèm-
mes 6 l'universalitéde celle-ci renfermeune
aufSgrandeétendueque l'univerfalitédesautres?
Qu'onmetùrel'intervalledesfanslesplusaigusdes
plus.aiguësvoixdefemmesauxfonslespUisgraves
desvo('.vdefemmesles plusgraves qu'ontaffela
mcrr.t:chofcpourles voixd'hommes;je m'allure
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que non-feulement on n'y trouvera pas une diffé-
rence fuffilante pour établir trois parties d'un côté
& une feule de l'autre, mais mêmeque cette diffé-

rence fi elle éxifte, fe réduira
à tres-peii de choie.

Pour juger fainement de

ner è l'examen des chofes
qui font fous nos

yeux
mais il faut confidérer

que Tùfage contribue beau-
coup à former lés voix Gît le caraftere qu'on veut
leur donner: en France oti fon 'vêtit des bases
des hautes-contres & où Ton ne fait aucun cas des

bas-deûVi les voix
d'hommes s'appliquent à diffé-

rens caraéteres, & les vo/V de femmesà un féul
mais eh Itatieoa l'on fait autant de cas d'un beau
bas-deffus que de la voix l#plas aiguë il fe trouve

parmi les femmes de très -belles
voix graves qu'ils

appellent contr'alû & de très-belles voix
aiguës

qu ils appellent mais en voix

citantes ils n'ont que des ùriori; de fôrte cue s*il n'y
a qu'un caraât-re de voix de femmes dans nos opéra,
il n'y a dans les leurs qu'un caractère devoix d'hom.
mes. A l'égard des choeurs, fi généralement les par-
ties en font diftribuées en Italie comme en France,
c'eti un ufage univerfel mais arbitraire qui n'a point
de fondement naturel. D'ailleurs n'admire-ton pas
en plufieurs lieux, &

fingulierement à Vënife des
muliques à grand choeur exécutées uniquement par
des jeunes filles?

3°. Le trop grand élaignement des parties entre
elles qui leur fait à toutes excéder leur portée
oblige fouvent d'en divifer-plufieurs en deux; c'eft
ni qu'on divife les baffes en

baffes-contres baffe-
tailles, les tailles en hautes-tailles & concordans,
les deffus en premiers & féconds mais dans tout

cela on n'apperçoit rien de fixe, rien de déterminé

par le* règles. L'efprit général des compofiteurs eft

toujours de faire crier toutes les W*, au-lieu de les
faire chanter. C'cftpour cela qu'on paroît fe borner

aujourd'hui aux batfes &
haute-contres. Al'égard de

la taille, partie fi naturelle à l'homme qu'on fa ap-
pellée voix humaine par excellence elle cil déjà
bannie de nos opéra où l'on ne veut rien de natu-

rel, & l'on peut juger que par la même raifon elle
ne tardera pas à l'être de toute la

mufiqu françoife.
On appelle plus particulièrement voix, les

parties
vocales & récitantes pour lefquelles une piece de

mufique eft compofée; ainfi on dit une cantate à
voix feule, au-lieu de dire une cantate en récit, un
motet à deux voix au-lieu de dire un motet en duo.

r»yt{ Duo, Trio Quatuor, &c. (S)
Voix f. f. ( Gram.) c'eftun terme propreau

langagede quelquesgrammairesparticulières,par
exemple de la grammairegrecque& de la gram-mairelattne.Ony diffinguela voixaâive & làvoix
paflive.

Lavoixaâiveeft la fuitedesinflexions&termî-
naifonsentéesfurunecertaineracine, pouren for-
merun verbequia lafignificationaûive.

Lavw*
paffiveeftuneautre fuited'inflexions&

de terminaifonsentéesfurlamêmeracine,pouren
formerunautreverbequia la fignificatipnpaffive.Par exemple en latin, amo, àmàs, amat, &c.
fontdéjà voixaâive; amor, amaris,amatur,&c.
fontdela'voixpaffivetes unes& lesautresde ces
inflexionsfontentéesfur le mêmeradicale, quieulefignedece fentimentderamequilie leshom-
mesparla bienveillancemaisà la voixaâive,il eft
prefentécommeun fentimentdont le fujeteft le
principe;& à la voixpaffive, il eft finalementmontrécommennfentimentdontle fujeteneftl'ob-
jetplutôtquele principe,

Lagénérationde la voixaâive &de la voixpatfiveen général fion la rapporteau'radicalcom-

qtte;maisquandon tient unefoisle premierradical

a&ifoupaflif»la générationdesautresformesde la
mêmevoixeftdureffortdela dérivationgrammati-
cale. f^oyttF̂ormation.

J'ai déjà remarquéailleursquece qu'ona coutu-
mede regarderenhébreu

comme sentes conju-
gaifonsd'un mêmeverbe, eft plu» une fuite de
différentes La raifonenèftquece font autant
de fuites différentesdes inflexions& terminaifons
verbalesentéesfur un mêmeradical, $cdifféren-
ciéesentre elles

parladiverfitédesf£macceffoircs
ajoutées celuidel'idéeradicale commune.

Par exemple «3D( mdfar,en BfantfélonMaf-
clef ) tra&dit'yW5D3(noumeiar)traJttui efl; rODU
( héméfir J iradtrefecit;tDtjn( hémefer)tradtrt fac-
tustft\ felonl'interprétationde Mafcfef,laquelle
veut dire ut tradtrtiur tDajTI( héthamé-
lar ouhethméfar)/<ipfumttadidiu

Onvoit, ditM.l'ÀbbéLadvocat hebr,
'» PaS'74-) quelesconjugiiifonsenhébreunefont
Hpasdifférentes?félonlesdifférensverbes,comme
n engrec, en latinouen françois; maisqu'euesne

font quele mêmeverbe conjuguédifféremment,
» pour exprimerfes différenteslignifications6c

qu'il n'y a en hébreu, à proprementparler,
qu'unefeuleconjugaifonfousfeptformesou mà-

n nieresdifférentesd'exprimerla lignificationd'un
mêmeverbe
Il eft donc évident,que ces différentesformes

différententre elles, commela formeaâive & la
formepaffivedans les .verbesgrecsou latins; ce
qu'onauroitpu peut-êtremêmequ'onaurôit dû
donnerégalementauxunes et aux autres le nom
devoix.Si l'onavoit en outre caraltérifélesvoix
hébraïquespar des épithetespropresâ défignerlés
idéesaccefloiresqui lesdifférencienton auroiteu
une nomenclatureplusutile& pluslumineufeque
cellequi eft ufitée. ( B. '£. R.M.)

n

VOIX (Critiquefacrée.) cemotmiMjfuêhon-feu-
lementla voixdel'homme,desanimaux,maisaulïi
toutesfortes de fons, ce le bruit mêmeque font
les chofesinanimées.Ainfil'abyme fait éclaterla

io. te prophèteveutdire,le foh
a retentijusqu'aufonddel'abyme.De mêmedans

l'Apoc*. 4/. les tonnerresproférèrentleur Voix,
pourdire qu'onentenditle bruit du tonnere.Rien
n'eft pluscommundansl'Ecriturequeces

expref-
fions, la voixdeseaux la voixde lanue la voixde
latrompette.Ecouterla voixdequelqu'un,eft unter-
me voix
de Dieu c'eft fuivreles commandemens.

Voix, ( Juriff.) lignifieavis,fufpage.Danstou-
tes les compagniestesvoixou opinionsne fepefent

point maisfe comptentà la pluralité.
Enmatière civile, quandil y a égalitéde.voix,

l'anaireeftpartagée unevoix deplusd'uncôté,ou
d'autre fumtpour empêcherle partageou pourle
départage.
En^natiere criminelle,
voix l'avisle plusdouxprévaut;unevoixne fuP«
fitpas en cette matière,pourqtrej^rfs le plusfé-
vere prévalefur le plusdou*j, il en fautau-moins
deuxdeplus;,

& donnela nennele dernier; il luieftlibreordinai-
rementde fe

Néanmoinsfélonla difeiplinedequelquescompa-
gnies, kirfqu'ily aune de plus d'uncôté que
del'autre, il doitfe joindreà la pluralité afinque
tonavis n'occafionnepoint departage,fpjriç Avis,
Juges, Opinion, Suffrage.

Voix active enniatiered'éleÔioneft la 6ci4-
té que quelqu'unàd'élire.

Voix ACTIVE6*passive,eft la faculté que quel^
qu'una d'élire& d'être élu foi-même.
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Voix CONCLUSIVE, eft celle qui a l'effet de dé-

partager
les opinion*.

Voix consultative, tft ravis que quelqu'un

donae fin» être juge, comme font
les experts, !es

interprètes, & autres perfonnes qui
font quelque

rapport. que

donne dans une aflêmblée, & qui eft compté pour
réfection, jugement

ou autre affaire dont il s'agit.

Dans les tribunaux, les jeunes officiers
qui

font re-

çus par dupehfe d'âge avant d'avoir
atteint leur ma-

les affaires quvils rapportent, fuivant-1a déclaration

du 10 May 171 3.
Voix excitative &honoraire, excelleque

les ts ont à certainesaffemblées comme

aux éleôionsdes docleurs-régens& aggrégésde

droit le droit d'élireappartenantauxa eu doc-

teurs-régens,fuivantunarrêt du parlementdePa-

ris du :¡ Juin1 6x6.Filleau.
VOIXmi-parties, c'eft lorfqueles voix font

partagées.Pby<r.Partage.
Voix PASSIVE,eft la facultéque quelqu'unas

d'êtreélupour-remplirquelquedignitéoufonction.

Foyt{Voix active.
Voix DUpeuple, onentendpar-là monpasl*o-

piniondu vulgaire maisl'opinioncommune& la

Voixpublique, c'eft le bruitpublic, la

munerenommée.
Voix PARsouches, font cellesd'unebranc

d'héritiers qui tous ensemblen'ont qu'uneveut,
commequandilsnommentavecd'autresà quelques
officeoubénéfice.

'VOIX uniformes, fontcellesqui tendenjpuimê-

e but. Dansles tribunauxlesSucragesuniformes

|l§ntté:prochesparens, commele père& lefilsou
le gendre, lesdeuxfreresou beaux-freres,ne font

§ comptés

que pourun.Voye\lesdéclarationsdu 15
oût I7b8 ,.& 30

Voix, (Marine.)on fous-entendà la. Comman-
dementauxgensdel'équipagede

travailler
la fois

lorfqù'ondonnela voix.
On appelledonnerla voix, lorfquepar un cri,

commeohkife ,&c. on avertitlesgensdel'équipa-
Zedefairetousleurseffortstousà la fois.

VOIXAngélique,j tu d'orgue, qui end'étain;
il nediffèredela yoixhumaine qu'en cequ'il en

pluspetit, & qu'ilConnel'oâave au-deffus& l'u-
nuTonduprenant.
Voixhumaine,/«« d'orgue ainfinommé par.

ce qu'il imiteaflez.bienquandlejeu enbienfait la
voix deThonune eft un jeu de la clafledes jeu
d'ancbes-:il eftd'étain,&fonnel'uniffondelatrom-

pette, auxanchesdelaquellelesanchesfontégales
maision corpsqui en deplusgrofletaille & n'a

que le quartde longueur»( Voy.lafig. 40. Pi. d'or-

gueab ) eft lecorpsdu-tuyauquienàmoitiéfermé

par le haut.avecuneplaqued'étaina, dontlaforme
eftundemi-cercle.£ la noixfoiidéeà l'extrémitéin-
férieuredu tuyau laquelleportel'anche& la lan-

guette qui en régléepar la rofette»"i qui
aprèsavoir paffédansla noix' paffepar un trou
faitau tuyau,pourfortirparl'ouverturefupérieure.
LetouteAplacédansuneboîted'étoffedequiporte
le vent dufomtnierà fapche.VoyerT̂rompette
& la tabledurapport& deCiundiudtsjtidxde l'or-

Voix DUcerf ( FenerU)on connoîtles'vieux
terfs à la voix plusils l'ontgrofle& tremblante

plusils fontvieux onconnoîtauffià la voixs'ils
ontété chaffiéscaralorsilsmettentla gueulecon-
tre terre .-&-ruentbas& gros ce queles cerfsde

repos nefontpas, ayant prefquetoujoursta tête
haute.

• VOL f. m. (Droitnaturel.) aâion deprendrele
biend'autruimalgrélepropriétaireàquifeulleslois

donnentle droit d'en difpoCer.
Commecette actioneucontraireaubien public,

foitdansl'étatdenature foit dansl'état civil tout
voleurmérited'êtrepuni maiscettepunitiondoit

être régléeCuvantla naturedu va/ lescirconftaQ.
cestt u qualitéduvoleur c'eftpourcelaqu'onpu-
nitplustévérementtevoldomeftique te vol à main

armée, le voldenuitquete volde jour.
Il paroit quele (impievolne doit pasmériterla

peinedemon, maiss'ileftpermispourdéfendrefon
bien8cfa vie de tuer unvoleurdenuit, parceque
dansunpareilcas l'onrentre en quelquemanière

dans Fêtât de natureoù tes petitscrimespeuvent
être punisdemort;ici il n'y a pointdlnjufticedans
unedéfenfepoufféefi loin pour conferverunique-
mentfon bien carcommeces fortesd'attentatsae

parviennentguèreàla connoiftancedumagistrat,le
temsne permettantpasd'implorerleurproteâion
ils demeurentauaitrès-souventimpunis.Lorsdonc

qu'on trouvemoyende lespunir, onle fait toute

rigueur afin quefi d'uncôté l'efpérancede l'impu.
nité rend lesfcélératsplusentreprenais del'autre
la crainte d'un châtimentfi révère foitcapablede

rendrelamaliceplustimide.
Maisdansl'ancienneLacédémone ce que l'on

fouhaitoitprincipalement,commenaturellementboa
à l'état, c'éteitd'avoirune jeuneffehardiecerufée;
ainfi le volétoit permisà Sparte l'on n'ypuniffoit

que lamat-adreqedu voleurSurpris.Le vol nuiGble

à tout peupleriche étoitutileàLacédémone,& les

loisde Lycurgueenautorifoientl'impunité;ceslois
étoientconvenablesà l'étatpourentretenirlesLacé-
démoniensdansl'habitudedelavigilance.D'ailleurs,
fi fon confiderel'inutilitéde l'or & del'argentdans
une républiqueoù les loisne donnoientcoursqu'à
unemonnoiede fer caflant on fentiraque lesvols

depouleset lég6mesétoientlesfeukqu'onpouvait
commettre toujoursfaitsavecadrefle et fouvent

niésavecla plusgrandefermeté.
Chezles Scythes au contraire nul crimeplus

grandquele voj & leur manièredevivre exigeoit

qu'onle punîtféverement.Leurstroupeauxerroieat
& là danslesplaines quellefacihtéà dérober

« queldétordre, fil'oneût autoritédepareilsvols

Auffi,ditAnnote, a-t»onchezeuxétablilaloigar-
diennedestroupeaux.

LevolfimplechezlesHé-

breuxfe puniffoitparla reftitutionplusou moins

grandequele voleurétoitobligéde faire.Levold'un
bœufétoit réparé par la reftitutiondecinq celui
d'unebrebisou d'unechèvre par la reftitutionde

quatrede cesanimaux.Si le volfetrouvoit encore
chezle voleur la loireftraignoitla restitutionau

double maisfi le voleurn'avoit pasde quoi rei6-

tuer, on pouvoitle vendreou le réduireenefclava-

3
Celuiquienlevoitunhommelibrepourtemettre

enfervit'udeétoit punidemort Exod.xxj. ,6. La

loiperméttoitdetuerlevoleurnocturne,parcequ'il
eftpréfuméqu'ilenveutà la viede laperlonnequ'il
veutvokryinais4a4oiiMperméttoitpasdetuerce-

luiquivoloit pendantle jour parcequ'ilétoitpoffi-
Medefe défendrecontre-lui-, pourfuivre-de-
vantles jugesla reftitutiondece qu'il avoit pris,

II neparoîtpasengénéralquechezles, Hébreuxt
le vol emportâtavec foi une infamieparticulière.
L'écrituremêmenousdonnedansJephtél'exempte
d'un chefde voleurs qui après avoir changéde

conduite futnommépour gouvernerl;esIfraebtes»

(P.)
V o L ( Jurifprud.yLes anciensn'avoientpas
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ies idées aidfi pures que nom par rapport ait

vol

pii;fqu*ils peftfoienit qus certaines divinités prc'ii-

Soient aux voleurs telles que la diéefle
Lavcaqa&

il y ayoït
chez tes Egyptiens une loi qui régloïl> >,

le métier de cCuxqui Voulôient être Voleurs ils de*

voient fe faire infcrie.chez le dnetApudfontHfprinci-

pum
ta rendre compte chaque jour de tout leurs

vols dont il de voit tenir regiftre. Ceux quiavoient été

volés s'adrelfoient à lui, on leur communiquoit le

regiare;
& fi le vo/s'y tfôuVoit on le leur rendoit

en r.etenant feuiement un quart pour les Voleurs,

étant difôit cttte loi plus avantageux» ne pouvant

ebolir totalement le mauvais ufage des vols d'en

retirer une partie par cette difeipline que de perdre

le tout.

Pîutafquê dans la vie de Lycurgue » rapporté

que
les Lacfdémoniens ne donnoient nen ou très-

peu
de chofe à manger à leurs enfans, qu'ils ne, l'euf-

îent dérobé dans les jardins ou lieux d'aflelhblée

mais quand
ils fe laitfoient prendre on les fouettoit

très-mdement. L'idée de ces peuples étoit de rendre

leurs enfans fiubtils & adroits »il ne manqùoit que

de les etfef cer à cela pat des voies plus légitimes.

Pour ce qui eft des Romains fuivant le cbdjPapy-

rien, celui qui étoit attaqué par un VoleUr\fféridânt

la nuit pouvoit le tuer fans eftcOUrif aucune peine.

Lorfque le vi>létoit fait de jour, & que le voleur

étoit pris fur le fait, il étoit fuftigé & devenoit l'ef*

clave de celui qu'il avoit volé. Si ce voleùr étoit

déja et,-lave, on le ruftigeoit fit enfuite on le pré*

cipitoit du haut du capitule
mais fi le voleur étoit

un enfant qui n'eût pal encore atteint l'âge
de pu-

berté, il étoit châtié (elon la volonté du piéteur, &

fon dédommageoit la partie civile»

Quand les*voleurs attaquoient avec des armes fi

celui qui avoit été attaqué avoit crié & imploré du

ieoours il n'étoit pas puni s'il tuoit quelqu'un des

voleurs.

Pour les vols non manifeftes c'eft-à-dife cachés

on condamnoit le voleur à payer le* double 'de la

chofe volée.

Si après une recherche faite en la forme preferite

parles lois, on trouvoit dans une tuaifoh la chofe vo-

lée, le vol émit mis uu rang des vols manifeftes te

étoit puni de môme.

Celui qui coupoit des arbres qui rt*étoicnt pas

lui étoit tenu de payer 1S as d'airain pour chaque.

pié d'arbre.

Il étoit permis au voleur & la perfonne Volée de

îranfiger ensemble & de s'accommoder & s'il y
avoit une fois une tranfaftion faite lâ perfonne Vo*

îée n'é;oit plus en droit de pourfuivre le Voleur.

Enfin un bien volé ne pouvoit jamais être prçf-

Telles font les lois qui nous réttent du codé

Papyrien, au fujet des yols fut lesquels M. Terraflbri

en ton hiftoire de la
Jurisprudence romaine a fait'

des notes très-curjéufes.*

Suivant leslois-du digère & du code te vo/con-»

nu fous le tercae furram étoit mis au nombre des dé-'

lits
privés.

Cependant â caufe des conféquthees datigereu-
f"s qu'il pouvoit avoir dans la (bciété l'on étoit

obligé même. fuivant t'ancien droit, de le pour-

fuivre en la même forme que les crimes publics,

Cette pourfuite fe faifbit par la vote de la revende

cation loriquil s'agilibit de meubles qui étoient en»

core en nature ou par l'aâion appellée tondiUio

fuPta lorfque la chofe n'étoit plus eh nature; enfin i
s'il

s'agiffoit d*imrneublcs oti en pourfoivoit ta refti-

tint action appellée itutrdiSam ttiupttand*

étoit aoffi confidérée comme uavolt

L'on diftinguoit quant i la peiné te toi en mâs

nïfeftc 6t non tfianifdte au premier cas (avoir

lorfqwe le voleur ayoit été liirpris .en rîagràht délit
ou du moins dans le lieu où if venoit de commettre
le "vol,la peine étbit du quadruple au fécond c*e&-
à-xliretorique le vot avoit été fait fecréteméiit j fié

que ton avoit la trace du vol la peine étoit feule-
ment du double mais dans ce doublé ni dans lé

quadruple t n'étoit point compris la chofe ou le

prix.
La rapine rapine étoit dorlâdéréé comme un de-

lit particulier que l'on diftinguoit du lot, en'ce qu'elle
fe taifbit toujours avec violence &

malgré le pro-
priétaire au lieu que le vol furtilm étoit cenfc fait
tans violence & en l'abfcnce du propriétaire, quoi
qu'il put arriver qu'il y fin préfent.

La peine de la rapine étoit toujours dit quadruple
y compris la chofe volée ce délit étoit pourtant plus

grave que le roi manifefte qui fe commettoit fans

violence mais auffite vol n'étoit jamais puni que pat
des peines péenniaires comme les autres délits pri-
vés au lieu que ceux qui commettoient la rapine
pouvoient outre la peine du quadruplé être en-
core condamnés à d'autres peines extraordinaires

en vertu de Fanion publique qui réfuhoit de la ki

julia de vi public*feuprivatd.
En Fiance on comprend fous le terme de vol les

deux délits que les Romains diftinguoient par les ter-
mesfartum & rapinai

Les termes de roi St de voleur tirent leur étymolo-

gie
de ce qu'anciennement le larcin fe commettoit

le plus Souvent dans
les

bois & fur les grands che-

mins ceux qui attendoient les
palans pour

leur dé-

rober ce qu'ils avoiént avoient ordinairement quel-

qu'oifeau de proie qu'ils portoient fur le poing, &C

qu'ils faifoient voter lorsqu'ils voyoient venir quel-

qu'un afin qu'on les prît pour des chaffeUrs & que
les paffans ne fe défiant pas d'eux en

approchaient

plus facilement » enforte que le terme de vôl he
s"ap-

phquoit dans l'origine qu'à ceux qui étoient commis

liir les grands chemins les autres étoient appelles
larcin. Cependant fous le terme de v«i on com.

prend présentement toux enlèvement frauduleux d'u-

ne chofe mobiliaire.

Un impubère n'étant pas encore capable de difeen»
ner le mal ne peut être puni comme voleur néan.

moinss'il approche de la puberté il ne doit point
être entièrement exempt

de peine.
De même auffi celui qui prend par iiéceffité Ne

Uniquement pour s'empêcher de mourir de faim ne..

être pourfuivi extraoedinairement pour raifon de la
voie de fait, & être condamne en des peines pécu-

11eneft de même de celui qui prend la chofe d'au-
rhii laquelle il prétend avoir quelque droit foit
àfhiel ou éventuel ou en •éompenfation de celle:

de fait qui peut bien donner lieu à la voie '«raordi

naire comme étant défendue par les lois à eduie des
défordres qui en peuvent réfuter /mais lacondam-
nation fe réfoiit en dommages ? intérêts ,'avtfc dé-
féfife de récidiver.

On diftingue délit fortes de vo/ (avoir le vot

ample & le rdl qualifié celui-cie fubdivife en plu* j
fleurs efpeces félon les circonilanceî quilts caraâé-

La peine du W en,plus ou moinsrigoureufe fe*
ton la qualité du délit 4 cequi (croit trop long à dé**
tailler ici où peuturoir la-deflUsla déclaration du 4
Mats t7»4.

L'auteur de ,¡',¡pritdes lois obferve â Cetteoeca.
lion que tes crimes font plus oumoins communs dans

chaque pays, félon qu'ils y font punis plus OUmoins
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rigoureufcment qu'à la Chine où les voleurs cruels

font coupes par morceaux, on vole bien, mais
que

l'on n'y
affafllne pas; qu'en Mofcovie où la peine

des voleurs &aflaflins eft la même on affafline tôu-

jours :& qu'en Angleterre»
on n'affaffirie point,

parce que les. voleurs peuvent efpérer d'être tranf-

pprtés dans les colonies, non pas les afiàffins.

Voye\ au digeft. lestit. defurtis dt
itfurpaùonjbus

ad hg. jul. de vïpnvatâ & au code cod. tit. inftitut.

de oblig, qua ex diUHonâfi..•<
Vol «vu.armeseftmisaunombredesvolsquali-

fiés& punisdemort mêmede la roue s'il a été

commisdansune rue ou furungrandchemin.
VOL DE bestiaux voye^ ABIGEAT.

VOLAVECdéguisement eft celuiquieft fait

par une perfonnemafquéeou autrementdéguifée
lesordonnancespermettentdecourirfurceux qui
vontainumanques,commes'ilsétoientdéjàconyain-
cus.yoyt l̂esordonnancesde i f 39 celledeBlois,
& ladéclarationdu xxluillet1691.(.4)

VOLdomestique eu celuiqui eftfaitpar des

perfonnesquifontà nosgages & nourriesà nos

dépens ce trime eftpuni deta potence à moins

quel'objetnefutextrêmentmodique,auquelcasla

peinepourraitêtremodérée.
Volavec effraction eftlorfquele voleura

brifé& forcé quelqueclôtureou fermeturepour
commettrele vol.Celui-cieftuncasroyal& même

prevôtal, toriquil eftaccompagnéde port d'armes

& dè violencepublique, ou-bienque l'effraâionaa

été faitedansle mur de clôture dansles toits des

maifons portes& fenêtresextérieures lapeinede
ctvol eftlefupplicedelaroue,ouaumoinsdela po-
tencefi les circonfiancesfontmoins

graves.
F. ladé-

clarationde 1731pourles casprevotaux.
Vol. DE grand CHEMIN, eft celui qui eft com-

mis dans les rues ou fur les grands chemtns ces vois

font réputés cas prevôtaux, l'exception néanmoins

de ceux qui font commis dans les rues des villes &

faubourgs du les uns les autres font punis
de ta roue.

VOLDE NUIT ou nocturne eft celui qui eft

commis pendant la nûü la difficulté
qu'il y a de Ce

garantir de ces fuites de vols fait qu'ils (ont punis

plus féverement que ceux qui font commis pendant
le jour.

Vol pttBlic eft ce
qui

eft pris frauduleufement

fur les deniers blics c eft-à-dire deflinés pour le

bien de l'état. Voye^ CONCUSSION:

Vol qualifié eft celui qui intéreffe principa-
lement fordre public & qui eft accompagné' de cir-

conftances graves qui demandent une punition exem.

plaire.
Ces circonftances fe tirent i°. de la maniere dont

le vol été fait comme quand il efi commis avec

effraftion ,avec armes ou déguisement ou par adreffe
& filouterie.

1% De la qualité de ceux qui le commettent par

exempte,
fi ce fontdes domestiques, des vagaBçnds

gens fans aveu gens d^affaires officiersou miniftres

de lajuftice, foldats, cabaretiers maîtres de coches

ou de navire, ou de ménagerie voituriers, ferru-

riers & autres dépofitaires publics.

30. De la qualité de la chofe volée, comme quand
c'eft une chofe facrée des dèniers royaux ou pu-

blics, des perfonnes libres des beftiaux des pi-

geons, volailles, poiffons ^gibiers arbres de forêts

ou vergers fruits des jardins charrues, harnois de

labours, bornes & limites.

4°. De la quantité de l'avion volée, fi le vàl eft con-

fidérable &emporte une déprédation entière de la

fortune de quelqu'un.

50. De l'habitude comme quand le vol a été

s'il eft commis par un grand
nombre de perfonnes,

6*°.Du lieu,fi c'eftà l'églife,danslesmaifo&

les
fpeûaclespublics furlesgrandechemins. V\
7°. Dutems filevoleftfaitpendantlanuit,ou\

*dansuntemsd'incendie,denaufrage,écderuine,.=i
oudefamine.

Enfindelafuretéducommercecommeenfait
d'ufure& debanqueroutefrauduleufemonopole
ourecelement.Voyc{letraite1descrimesparM.de
Vouglans,,oùchacunedecescirconfiancesefttrès-
biendéveloppée.

Volsimple eftceluiquineMenéquê intérêt
desparticuliers&nonl'ordrepublic.

Quandfe voleftcommispardesétrangersils
doiventêtrepunis,bannis,fouettés&marquésde
lalettreV.

Maisquandceluiquiacommisle volavoitquel-
queapparencededroità lachofeparexemplefile
voleufaitparunfilsdefamille,à fonpère,par une
veuveauxhéritiersdefonmari ouparceux-cila
veuveouà léurscohéritiersparlecréancierquiabufedugagedefondébiteur,parle dépofitaare
quifefertdudépôt cesfortesdevolsnepeuvent
êtrepourfuivisquecivilement&nepeuventdon-
nerlieuqu'àdescondamnationspécuniairestelles
quela reftitutiondela chofevoléeavecdesdom-
mages& intérêts.fV'C FILOULarcin Vo-
LEUR.

VOLDUCHAPONeftuncertainefpacedeterre
queplufieurscoutumespermettentà l'aînédepren-dreparpréciput,au-tourdumanoirfeigneuriaou-
treles,Mtimenscours& ba|cours ceterreina
étéappellevolduchaponpourfaireentendreque
c'eftunefpaceà-peu-prèségalàceluiqu'unchapon
parcourroifenvolant.

LacoutumedeBourbonnoisdéfignecetefpacepar
untraitd'arc.

CellesduMaineTours &Lodunoisl'appellent
lechtré..

Cetteétenduedeterreinn'etlpaspar-toutlamê-
me;lacoutumedeParis,art.13.donneunarpent,
d'autresdonnentdeuxouquatrearpenscelledeLô-
dunois,troisfexterées.Voye\Aînesse Préci-
PUT,MANOIR,PRINCIPALManoir. (-O

Vol f. m.( Gram.) mouvementprogreûlfdes
oifeaux,despoiflbnsdesinfcâes parlemoyen
desaîles.V«ye\CarticleVOLER.

Vol chaffeduyol c'eftcellequ'onfaitavecdes
oifeaux^de^roi&;c'eft unfpeétacleaffezdignede
curiofité&faitpourétonnerceuxquine fontpas
encorevû ona peineà comprendrecommentdes
animauxnaturellerientauflïlibresquelefontlesoi-
feauxdeproie,deviennentenpeudetemsaffezap-
privoiféspourécouterdansleplushautdesairsla
roixduchaffeurquilesguide,êtreattentifsaux
mouvemensdu leurre y revenir&felaifferre-
prendre.C'eftenexcitantCeen(itisfaifantalterna-
tivementleursbesoinsqu*onparvientà leurfaire
gbùtêrTefcIavager l'amourdelalibertéquicombat
pendantquelquetems,cèdeenfinà laviolencede
l'appétit;dèsquilsontmangéfurlepoingduchaf-
feur,onpeutlesregarderprefquecommeaffujettis.

LachaffeduvoleftunobjetdemagnificenceSe
d'appareilbeaucoupplusqued'utilité on-peut-en
jugerparles efpecesdembiersqu'onleproposede
prendredanslesvolsquoneftimeleplus.Lepu,.
mierdetouslesvols unde

ceuxqu'on
exercele

plusrarement,ehceluidumitan ouscenom00
comprendlemilanroyallemilannoir,labuft &t*
Lorsqu'onapperçoitundecesoifeauxquipaffent
ordinairementforthaut onchercheàJefairedef
cendre,enallantjetterleduc urrecertainediftan-
ce. Leduceft uneefpecedehibou qui comme

P • on
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on fait eft un objet d'averfion pour la plûpart des

oifeaux. Pour le rendre plus propre à exciter la cu-

rioftté du milan ,qu'ou veut attirer on peut lui

ajouter
une queue de renard

oui le fait paraître
en-

core plus difforme. Le milan s approche de cet ob»

jet extraordinaire, &
lôrfqu'il

eft à une difiance

convenable on jette
les oiteaux qui doivent le vo-

ler ces oifeaux font ordinairement des factes & des

gerfauts. Lotfque le milan fe voit attaqué, il s'élève

& monte dans toutes les hauteurs fes ennemis font

aulli tous leurs efforts pour gagner le deffus. La fcène

du combat fe paffe alors dans une région de l'air fi

haute, quejouventles yeux ont peine à y atteindre.

Le vol du héron fe
paffe à-peu-près de la même

manière que celui du milan l'un & l'autre font dan-

gereux pour les oifeaux qui, dans cette chaffe, cou-

rent quelquefois rifque de la vie ces deux vols ont

une primauté d'ordre que leur donnent leur rareté,

la force des combattans, & le mérite de la difficulté

vaincue.

Le plus fort des oifeaux de proie employé à la vo-

lerie, et! fans doute le gerfactt il joint à la noblefie

& à la force la vîteffe & l'agilité du vol;, c'eft celui

dont on fe fert pour le lievre cependant il eft rare

qu'on prenne des lièvres avec des gerfauts fans leur

donner quelque recours; ordinairement, avec deux

gerfauts qu'on lette, on tâche un mâtin deviné à les

aider les oifeaux accoutumés à voler enfemble,

frappent le lievre tour-à-tour avec leurs mains, le

tuent quelquefois, mais plus fouvent féiourdiffent

& le font tomber la courte du tievre étant ainfi re.

tardée, le chien le prend aifément & les gerfauts
le prennent conjointement avec lui.

Le vol pour corneille a moins de nobleffe & de

difficultés que ceux pour le milan & le héron mais

c'eft un des plus agréables il eft /bu vent varié dans

fes circonftances il fe paffe en partie plus près des

yeux, & il oblige quelquefois, lés cnaffeurs à un

mouvement qui rend ta chaffe plus piquante. La

corneille eft un des cifeaux qu'on attire prefquefu-
rement avec le duc & lorfqu'on la juge affez près
on jette les oifeaux dès qu'elle Cefent attaquée elle

s'élève & monte même à une grande hauteur ce

font des faucons qui la volent; ils cherchent à gagner
le deffus lorfque la corneille s'apperçoit qu"elle va

perdre fon
avantage

on la voit descendre avec une

vîteffe incroyable & fe jetter dans l'arbre
qu'elle

trouve le plus à portée alors les faucons retient à

planer au-detfus la corneille n'auroit plus les crain.-

dre, fi les fauconniers n'alloient pas au fecours de

leurs oifeaux, mais ils vont à l'arbre, ils forcent par
leurs cris la corneille à détoner fa retraite, à cou-

rir de nouveaux dangers; elle ne repart qu'avrfpei-

ne, elle tente de nouveau & à diverfes reprifes les

reffources de la vîteffe &de la rufe > & fi elle fuc-

combe à la 6n ce n'eft qu'après avoir mis plus d'une

fois l'une & J'autre en ufage pour fa défenfe.

Le vol
pourpie

eft aufli vif que celui pour corneil-

le, mais il n a pas autant de nobleûe à beaucoup

près, parce que la pie n'a de reffource que celle de

la fôibîeffe. Ce vol ne fe fait guerç comme ceux dont

nous àvons parlé de poing en fort c'eft-à-diré que
les oifeaux n'attaquent pas en partant du poing;,
ordinairement on les jette amont parce qu'on atta-

que la pie lorfqu'elle eft dans un arbre. Les oifeaux

étant jettes & s'étantélevés une certaine hauteur,
font guidés par la voix du fauconnier, & rentrent au

mouvement du leurre. Lorsqu'on les juge à portée

d'attaquer, on fe preffe de faire partir la- pie, qui ne

cherche à échapper qu'en gagnant les arbres les plus
voifins: fouvent elle eft prifeau paffage mais quand
elle n'a été que chargée,on a beaucoup de peine ta

faire repartir fa frayeur eût telle quitte fe laiffe

-quelquefois=prendre par lé chaleur plutôt que de

On jette amont de la même maniere, « lorfqu*ort
.vole pour champs & pour rivière c'eft-à-dire pour

la perdrix ou le faifart } & pour le, Canard; Pour la

perdrix on
jette amont un ou deux faucons pour

le fâifan deux faucons qiiîan gerfeut on laiffe mort-
ter les oifeaux & lorsqu'ils planent

dans le plus
haut des airs, le fauconnier aidé d'un chien, fait'

partir le gibier fur lequel l'oifeàu defeend. Pour* la

canard on met amont jufqu'A trois faucons &on

feiert aufli de chiens pour le faire partir &t l'obli-

ger de voler torique la .frayeur qu'il à des faucons
1a rendû dans l'eau.

Outre ces vols oft drëfle auffi pouf prendre deâ

cailles, des alouettes, des merles, de petits oifeaux

de proie tels que l'émerillon le hobereau, l'éper-
vier mais ce dernier n'appartient pas la faucon*
nerie proprement dite il eft ainfi que l'autour & fon

tiercelet, du reffort de l'antourferie J(es premier
font de ceux quton nomme oifeaux de les au.

très s'appellent oiftaux de poing, parce que fans

être leurrés ils reviennent fur le pomg.

On emploie à-peu-près les mêmes moyens pour
apprivoifer &dreffer les uns & les awtres; mais on

porte prefque toujours à la chaffe les- derniers fans

chaperon;ils font plus prompts à partir du
poing que

les autres on ne les jette point amont ils ne volent

que de
poing en fort, & font 'leur prife d'un feul

trait d'aile par cette raison ils te fatiguent moins
& ils peuvent prendre plus de gibier ainfi la chaffe

en eft plus utile fi elle eU moins noble &moins
agréa-

ble. On dit que le vol du faucon appartient princi-

palement aux princes & que celui de l'autour con-

vient mieux aux gentilhornmes. Article dt M. Leroi*

Vol en terme de Blafon, fe dit de deux aîles po-
fées dos dos dans les armoiries,; comme étant tout

ce qui fait le vol d'un oifeaux lorfqu'il n'y a qu'une
aîle feule, on

l'appelle demi-vol; & quand H y en

a trois trais demi-vols. On appelle volbanntrtt celui

qu'on met*au cimier, ce qui ea fait en ba .n.ere,

ayant le deffus coupé & quarré comme celui des

VOLAGE, adj. (Gram.) inconftant, léger chan-

geant: tous ces mots font fynonymes ce font des

métaphores empruntées de différens objets; léger
des corps tels que les plumes, qui n'ayant pas affez

de ma1fe, eu égard à leur furface, font
détournées 6c

emportées çà & là à chaque inflant de leur chute

n'eft pas un moment la même inconstant, de Tat»

mofphere de l'air, & des vents; volage des oifeaux

on dit des enfins qu'ils ont l'efprit & le caractère vo-

lage d'une femme qui change fouvent d'objet qu'"
elle eft volage.

VOLAGE,appel, (JurifpruJ.) on
appelloit

ainit

autrefois ce que nous appelions aujourd'hui fol ap-

pel. Voyt^ Amende 6- APPEL. FOL APPEL.

TE VOLAGE OUTOLANTË. il)

VOLAILLE fignifie en général la même chofe

qu'oifeau. foye^ Oiseav.
Mais égrenant ce mot dans un fens plus particu-

appelle volaille ou à

cette efpece de gros oifeaux
domeftiques

ou fauva-,

ges que l'on

'pour être fervis fur nos tables comme les
coqs d^n-

de, les oies les coqs, les poules, &' les canards

Sauvages pu domeftiques les raifans les perdrix,
les pigeons, les bécaiSnes 6-c AVk^ SE aux

OISEAUX.

Les oifeaux domeftiques ou izyolaUU, eft une
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-fidérabledescouvées, des oeufs des plumes, de

la fienteoudu fumier, £f. '"
OnPeutentretenirlei oifeàuxdoméftiquesà pea

defrais,quandon èft finiefurunegranderoute; à

caufequependantla plusgrandepartiedeTannéeUs

trouventle moyende vivre pareux-mêmes en le

nourrinantd'infêâes devers de limaçons de

glanes,ouprefquede tout cequieft mangeable.
Lesplusvieillespoulesfonttoujourslesmeilleu-

res pourcouyer,.& lesplusjeunespour pondre
maisfiellesfont

tropgroffes
ellesne font bonnes

ni à l'unnià l'autre 1age.le,plusavantageuxpour
fairecouverdespouletsàunepoule,eft depuisdeux

ans jufqu'àcinq;& le moisde Févriereft-lemois

le pluspropre cete'ffet;quoiquecelapuifferéutrir,
atfezbienen quelquetemsque ce,foit, depuisFé-

vrierjufqu'à la S.Michel.Un coq peur fervir dix

poules unepoulecouvevingt jours au-lieuque
les oies les .«canardslescoqsd'Inde,encouvent
trente.Le farofin, lefromèhyde"France,oulèché-

nevi ontlapropriété à ce que l'onditde faire

pondrelespoulesplusvîte,qu'enleurdonnanttoute
autrenourriture & on tesengraiffefort prompte-
ment,quandonlesnourritavecdu farrafinentier,
mouluouenpâte quoiquela nourritureordinaire

dontonfefertpourceteffet,foitde lafarined'orge
on delà fleurde fiomentréduite en pâteavecdu

lait oude l'eau & deuxfoisparjour onleurfourre
decettepâtedans.le cequ'ilnepuiffe
plusy entenir. Il eftrarequ'uneoie veuillecouver
d'autresyeufsquelesfiens.;maisunepouleencou-
ve indifféremment.

Lesoieslesplusblanchesfont lesmeilleures&
cellesquicommencentà pondreplutôt, &* peut
arriver qu'ellesfanentdeuxcouvéesparan; elles
commencentà pondreau printems & ellesfont
douzeoufeizeoeufs on çommenceà engraiflerles
oifonsàl'âged'unmois &ils deviennentîgrasenun
mois.Pour lesoiesqui ontatteinttouteleurcrue',
on lesengraiffeà l'âgedefixmois pendantletems
de lamoiflbn ou aprèslarecolte.Quand uneoie

fauvagea les piesrouges&Cvelus elleeft vieille,
maiselle eft jeune ellea lespiésblancs6cnon
velus.

Quandunepoule ou quelqu'autrevolaillecou-
vedesoeufs il eftnéceflaired'en marquerle def-
fus; & quandellevamangeron doitfaireattention
fielleafoindélestournerlans-deffus-deffousounon,
afin que fi elle y manque on le fafieen laplace.
Voyt <̂Euf PLUME,flc.

VOLANT,-adj.ôt part.(Gram.) Voyel̂e verbe

Voler quilemeutpar le moyendes ailes. Ily a
despoifionsvolons.

VoLANT,( Cuijîne.), efluneverge defer plqn-
tée au-deflusdela cagedutournebrocher à l'extré-
mitédelaquelleeftunecroixdont chaquebranche
eftchargéedeplombpour ralentirl'aâion dupoids
quientramèroittouteslesrouesdansun infant, fans

Je volantquiparfapefanteureftplusdifficileà mou-
voir.

VOLANT,termefXHorlûgene';c'eft unepiecequi
fe metfurledernierpignond'unrouaged#fonnerie,
ou de répétition Se qui fertà ralentirle mouve-
mentde cerouage, lurfquela penduleoul'horloge
fonne.YoyttSONNERIE,PENDULE&c.8c.lesjîg.
Pl. del'Horlogerien°, iS.fj ij.ij).

Danslespendulesle volanteuuneefpecede re-

âangledecuivrefortmince,& aU; large.Voye\la
figure de l' Horlogerik p̂ourq^taa
rpuilancedu1air, lbrlqu'iltourne, pttiftrfefârder
fonmouvement &parconféquentralentir, com-
flous l'avonsditplushaut, celuidurouage.IK
-tientàjfrottementfucilatigede
d'unpetitreffortaatfig. p. qui appuiecontre cette

tige.Par-lài: peuventbientourner ensemble;;,Mais
lorfquel'onarrêtee pignon,cefrottementn'eftpas
affezfort pourempêcherle volantde tournerfeu!.
Cettedifpofitioneftnéceflairepourquecelui-cipar
fon mouvementacquis, ne cafrepaslespivotsde'
'(onpignon.Aumoyen de ce frottement ilspeu.
vent bientournerentemble mais lorsqu'onarrête
le pignon ce frottementn'eft pasàflèz fort pour
empêcherle volantde tourner tout feul.Dans !t>s
montresà répétitionon fe fert peudevolent 6c

quandonMyemploie il y eftfixémentadapté.
Commedansles-groffeshorlogesle mouvement

de la fonnerieeft plus rapide, & quele volanteu:
beaucoupplusconfidérable,commeonpeutle voir
dansla fig. 5.'7. 18. il y a un relfortig. dontl'ex-
trémitéentredansun rochetP P adaptéfurla tige
du pignonpar ce moyen l'horlogefonnantle vo-
lant &fon pignontournentenfemble,& la fonne-
rie étant arrêtée, il peut encore tourner par fort
mouvementacquis ce qui produitun bnut affei
femblableàceluid'unecreffelle.YoyttHORLOGE,

Volant termede AUunitr,cefontdeuxpièces
deboisquifontattachéesenformedecroixà l'arbre
dutdurnant, mifesau-dehorsde lacagedumoulin
à vent, cequiétantgarniesd'échelons, & vêtues
detoiles, tourhentquandlestoilesfonttendues,Se
qu'ilventeaffezpourlesfairealler on les appelle
aufnvolées&ailesdemoulin.(D. J. )

VOLANT(Rift. desmodes.) on a donnécenom
dan^ledernierIktle desbandesdetaffetasqu'on'
attachoitauxjupesdesdames,&cdont lenombrefe
mettoitàdiferétion;ily enavoitquelquefoisdeux,
trois, quatre, ou cinq.C'étoit'autant.de cerceaux
volans.yparcequ'ilsn'étoientcoufusqueparlehaut,
& quele ventfaifoitvolerle basà discrétion.Les
volansétoientquelquefoisdedifférentescouleurs,
& alorson lesnommoite^pAi/iJpretintaillesqui fu-
rent tellementà la mode, que chaquevolantétoit
encoredeplufieurscouleurs.( D. J. )

Volant du modes efpecede
furtout légerquLa peu de plisdans le bas, & qui
n'eft doubléqu'encertainsendroits.( D.J. )

Volans, 1.m.pi. ( Pipée.) lespipeursappellent
volans,lesrejets ou perchesdont ils ont coupé le

feuillage &qu'ilsplient & attachentpar le bout
aux environsde la loge, en y faifantdes entailles
poury inférerdesgluaux.( D.J. )

-

VOLANT( Jeu. ) morceaudeliègetailléenfor-
medecône obtus /couvertpar-deffousde velours
ou d'autre étoffe ,&percéen-deffusd'unedouzaine
depetitstrous, dansletquekonmet on range,&
on dilpofeencaliceunedouzainede plumesunifor-
mes, ou de-toutescouleurs,ced'unegrandeurpro-
portionnéeà la grofleurducône, quedeuxperfon-
nesle renvoientavecdesraquettesoudestymbales.
C'etlunjeu ouun exerciced'adreiTeagréable.,bien
imagine trèsrfain,& qui fe pratique'avcc railoa

Volant, adj.
unoifeauqui eftélevéen l'air lesailes étendues,
comme,s'ilvoloit ildoitavoirlesailesplusouver-
tes& plusétenduesqueceluiquieft dit eflorant.La

maifon de NoëlenLanguedoc,ported'azurà la co-
lojnbevoyanteenbande becquee&membréed'or,
à la bordurecomponéed'orce degueules.( D.Ji )
VotAKTES^^ïrtWr( Jurijfrud.) voye R̂ENTE
VOLANTE.

VOLATERRJE ( GJog.ancv̂ille d'Italie, dans
l'Etrurie,l'une^des douzepremièrescoloniesdes

Tofcans,&plus' anciennede cinq cens,ans que
Romémême.Strabon, L Y.p 1S4.ditqu'elleeft
fituéedansunevallée

Seque
lafortereflVquiUdé-

fendoitétoit furie haut d une^collinc.EUefoutint
troisanslefiégecontreSylla^devwitenfuiteunmu-.
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n'.cipe,
& eut le titre de colonie. Les thermes de Con

ta i.uire font nommés dans la table de Peutinger

aûuu cette villeconferve fon ancien nom;

car on lrppelle Volttrra ou Volttrrt. Il y avoit en-

core ^n» le dernier fiecle une maifon de fon voifi-

nae» <;u' n noaimoitYHoJpitalUi, bâtie for le champ

de e oüCatilina fut tue.

Perle en latin Aldus Perficus Flaccus poète fa-

tyrique naquit à Vplatirra, d'une maifon noble &

alliée aux plus grands de Rome il mourut dans fa

patrie âge
de 18 ans, fous la huitieme année du rè-

gne
de iNcron. Il étudia fous un

philosophe
ftolcien

nommé Cornutus pour lequel il conçut la plus haute

eftime. Il a immortalifé dans fes ouvrages l'amitié &

la reconnoiflance qu'il avoit pour cet iuuftre maître;

& à fa mon il lui légua fa bibliothèque, & la Comme

de vingt-cinq
mille clus mais Cornutus ne fe pré-

valut que des livres 6c laiûa tout l'argent aux héri-

tiers..

P, rfe étudia fous Cornutus avec Lucain dont il fe

fit admirer; il méritoit ion eftime & celle de tout le

monde, étant bon ami, bon fils, bon frère, & bon

parent;
il fut chaae quoique beau garçon, plein de

pudeur, fobre, & doux comme un agneau. Il eft

très-grave ,ti ès~férieux, & même un peu trille dans
tes écrits & (bit la vigueur de fon caractère fupé-
rieure à celle d'Horace, foit le zele qu'il a pour la

vertu il femble qu'il entre dans fa philofophie un

peu d'aigreur & d'animoûté .contre ceux qu'il at-

taque.
On ne peut nier qu'il n'ait écrit durement & obf-

curément & ce n'eft point par politique qu'il eft

obicur mais par la tournure de fon génie on voit

qu'il entortille fes paroles, & qu'il recourt à des fi-

gures énigmatiques lors même qu'il ne s'agit que
d'infmuer des maximes de morale mais Scauger

le

pere & d'autres excellens critiques n'ont point
rendu à ce poète toute la jufljce qui lui étoit due

M. Defpréaux a mieux jugé de fon mérite & s'eft

attaché à imiter plufieurs morceaux de fes fatyres.

(D. J.)

VOLATERRANA-VADA, (Glog. anc.) ville

ou bourgade d'Italie dans l'Etrurie à l'embouchure

du Cecinna avec un port, folon Pline, 111. c. V.

Ce lieu nommé aujourd'hui Yadi, eft placé- par l'iti-

néraire d'Antonin entre Populonium & ad HtrcuUm,
à vingt-cinq milles du premier; &Cà dix-huit mil-

les du fécond.

VOLATIL, adj. (Gram.)
ce qui s'évapore, fe

diflipe fans l'application
d'aucun moyen artificiel.

Il y a deux alkaus l'alkali fixe & ralkali volatil.

VOLATILISATION, f.'f. ( Gram. Chimie.) VO-

LATILISER v. ait. termes relatifs à Fart de com-

muniquer la volatilité à des fubftances fixes. Cet art

confifte à appliquer à la. fubftance fixe une fubûance

moins fixe puis une moins fixe encore encore une

fubilance moins fixe, jufqu'à ce qu'il y en ait une

dernière qui donne des aîlês aiqtout.

VOLATILITÉ, f. f. -(Gram.) Il paroît que cette

qualité qui confille à fe difliper de foi-même tient

beaucoup à la di viabilité extrême. Ce principe n'eft

pourtant pas le feul; la combioaifon y fait aufli beau-

coup.

VOLCM, (Giog. ont.) peuples de la Gaùle-Nar-

bonnoife. On divrfoit ces peuples en Vojces-aréco-

miques & en Volces-teâolàges. Souvent on les dé-

fignoit fous le nom générique de Celus dont ils for-

moientune des principales cités. Les Volets arûomi-

quu,F6lat aruomci,*àua ^Strabon,^ 1.1V. p. 186
& Yoks aricomii,,dans Ptolomée, 1. Il. s'étendoient

jusqu'au bord du Rhône. Ptolomée leur donne deux

irMes qu'il nwr^ue dans les terres fayoir Fuidem*-

gus& NemausûmColonia.Les Volces teâofages,
VolcttttHofagts s'étendoientjufqu'auxPyrénées •
depuisla villedeNarbonnequiétoitdànsleurpays»
Samfondit qu'ilsoccupoienttoutle haut Languedoc
&»davantage.fi^TECTOSAGES.

M.l'abbédeGuafcofepropofojtdedonnerl'état
desfcienceschezlesVolets.Il ne manqueàcepro-
jetquedesmonumenshistoriquesqui puiflentaider
à le remplir.Nous(avonsfeulementque les pho-
céensd'IonieaprèsavoirfondéMarfeiDe,établirent
descoloniesdansle pays desVolets commedans
lesvillesd'Agde,de Rodez,deNîmes, & queces
coloniescommuniquèrentaux Yokaleurlangue6t

l'ufagede leurscaractères.

QuandRomeeutconquisfepaysdesVoletselle
enchangeale gouvernement,y envoyadesmagif*
tratspourl'adminiftrer& y femadescolonies.Les
Yolusdevenusen quelqueforteRomainsdansleur

gouvernement,dansleurlangage,dansleursmoeurs,
dansleur goût, le devinrentauffien grandepartie
dansleurreligion.Lespontifes,lesflamineslesau-

gures,prirentla placedes druides,Sefubftituerent
leurscérémonies& leursfolemnitésàcellesdesprê-
tresgaulois.EnfincenouveaucultechezlesVolets
cédaauxlumièresduchriûianifme.(Z>.

VOLCJE-PAU/DES (Gfog.aRe.)Dion Caf-

fms, LV.futfintm nommeainfiles maraisauprès
de(quelslesBatontsattaquèrentCaecinaSeverus
dansle temsqu'ilvouloity fairecamperfonarmée.
Cesmarnaisdévoientêtre auvoifinagede laMœfie.

VOLCANS,(Hïft. nat.Miniralog.)montesigni-
yomi.C'eftainûqu'onnommedes montagnesqui
vomùTentendecertainstemsdela

filmée desfiant..

mes, descendrcs dèspierres, destorrensembra-
fésdematièresfondues&vitrifices,desfoufres,des

tels, du bitume,& quelquefoismêmedefeau.
Lesvolcans,ainfique les tremblemensde terre;

font dâs aux embrafemensfouterreinsexcitéspar
l'air, & dont la forceeft augmentéepar l'eau. En

parlantdestremblemensdeterre, je croisavoirfuf
ritammentexpliquélamanièredontcestroisagents
opèrent, &la forceprodigieufequ'ilsexercent;on
a faitvoirdanscetarticlequela terre étoit remplie
de fuJjftancespropresà exciter& à alimenterle

feu;'ainfiilferaitinutilede répétericicequiadéjà
été ditailleurs ilfumrad'y renvoyerle lecteur.

Lesvolcansdoiventêtre regardésCommelesfou-

pirauxde la terre ou commedes cheminéespar

Fefquelle.sellefe débarraffedesmatieresembnuees

qui dévorentfonfein.CescheminéesfournilTentun

librepaflageà l'air& à l'eauqui ont étémisenex-

panfionpar lesfourneauxou,foyersqui fontà leur

bafe fanscelacesagentsproduiraientfurnotreglo-
es révolutionsbienplusterriblesquecellesque
nousvoyonsopérerauxtremblemensde terre il*

feroienttoujoursaccompagnésd'unefubverfionto-
tale des paysouils fe feroientfentir, ^Le?voUans

font doncunbienfaitdelànature ils fournifTentaa

feu& à pairun librepaflage;ils lesempêchentde

poufferleursravagesau-delàde certainesbornes,
ûc debouleverfertotalementlafurfacedenotreglo·

be. En effet touteslespartiesde laterrefontagitées

par destremblemensqui'Cefont fentiren difierens

temsavecplusou-mou deviolence.Cesconclu»

fionsdela terrenousannoncentdèsamasimmenfes

de matieresallumées;c'eftdonc pourleur donner

I paflagequela providencea placéun grand nombre
d'ouverturespropresà éventer,pourainfidire, la

mine.Aufli voyons-nousquela providencea placé
desvolcansdanstouteslespartiesdu.mondelescli-

matslespluschaudsétant lesplusfujetsauxfrein»

Uemensde terre, en ont une tr&4randequantité
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Aujourd'hui fon en compte
trois principaux en Eu-

rope
i c'eft en Sicile, le menrWfuvidznslc

royaume de Naples,& XtmontHttU en Itlande; com-

me chacun de ces volcans font décrits dans des arti-

cles particuliers,
nous ne parlerons ici que des phé-

aomenes généraux qui font communs à tous les vol-

Il n'eft point dans la nature de phénomènes plus

étonnans que ceux que préfentent ces montagnes

embrafées quoi qu'en difent des voyageurs peu
irtf-

truits, il ne paroît point preuve qu'il en exifte qui

vomiffent perpétuellement des flammes: quelquefois

après des éruptions violentes, les matières
s'épui-

sent ce le volcan cette de vomir, jufqu'à ce quoil fe

foit amaffé une affei grande quantité
de fubftances

pour exciter une nouvelle éruption. Ainfi le feu cou-

vera quelquefois pendântun très-grand nombre d'an-
nées dans les gouffres profonds qui font dans Tinté»

rieur de la montagnes ce il attendra que différentes

circonftances le mettent en aâion.

Les éruptions des volcans font ordinairement an-

noncées par des bruits fouterreins femblables à ceux

du tonnerre, par des fifflemens affreux, par un dé-

chirement intérieur; la terre Semble s'ébranler juf

que dans fes fondemens; ces phénomènes durent

Jufqu'à ce que l'air dilaté par le feu ait
acquis

aifez de

forcepo ur
vaincre les obûactes qui le tiennent en-

chaîné; & alors il fe fait une
explofion^tus

vive

que celle des plus fortes décharges d'artillerie: la

matière enfiammée femblable à des butées votantes,

eft lancée en tout fens à une diftance prodigieuse,

U s'échappe avec
imQétuofité par

le fommet de la

montagne. On en von fortir des quartiers
de ro-

chers d'une groffeur prodigieufe, qui après s'être

élevés à une grande hauteur dans l'air, retombent

te roulent par la pente de la montagnes les champs

des, environs font enterrés fous des amas prodigieux

de cendres, de fable brûlant de pierres-ponces;

Souvent les aancs de la montagne s'ouvrent tout-

d'un-coup pour laifler fortit des torrens de matiere

liquide & embrafée qui vont inonder les campagnes,

ce qui brûlent & détruifent tous les arbres, les édi.

lices & les champs qui fe trouvent fur leur chemin.

L'histoire nous apprend que dans deux éruptions

du Véfuve, ce volcan jetta une fi grande quantité de

cendres, qu'elles volèrent jufqu'en Egypte,
en Ly-

bie & en Syrie.
En 1 600 à Arequipa au Pérou il y eut une éru-

ption d'un volcan qui couvrit tous les terreins des

environs, jufqu'à trente ou quarante lieues, de fable

calciné & de cendres; quelques
endroits en furent

couverts de l'épaifleur de deux verges. La lave vo-

mie parle mont-Ethna, a formé quelquefois des ruif

féaux qui avoient
jufqu'à 18000 pas de Ion

& le célèbre Borelli a calculé que ce volcan, dans

une éruption arrivée en 1669 a vomi affez de ma-

tieres pour remplir un efpace de 938)8750 pas cu-

biques. Ces exemples fuffifent pour faire juger des
effets prodigieux des volcans. Voy*\ Yariiclt LAVE.

Souvent on a vu fasvokans faire fortir de leur

fein des ruiffelbx d'eau bouillante des poiffons des

coqulles & d'autres
corps

marins. En
163 1 pen-

dant,une éruption du Vétuve, la mer fut nufe à fec

elle parut abforbée par ce volcan, qui peu après

inonda les campagnes de neuves d'eau faléed

Les éruptions des volcans- n'ont point toujours le

même degré de violée cela dépend de l'abondan-

ce des matières enflanmées,&c de différentes circonf-

tances propres à augmenter-ou à diminuer
l'action

du feu.

On remarque que la plupart des voyons font pla-
cés dans le voifinage de la mer cette poûtion peut

leurs éruptions jrfus vio-

lentes.En effet l'eauvenantà tomberparlesfentes
de la montagnedanslesamasimmenfesdematière:
enflamméesquis'y trouvent ne peut Manquerde

produiredes exploitonstrès-vives mais tes effets
doiventdevenirplus terriblesencorelorfquecette
eau eft bitumineufece chargéede parties falines,
Uneexpérienceaffeztrivialepeut nousrendrerai.
{onde cette vérité les cuifiniers, pour rendrela
braifeplusardente y jettent quelquefoisunepoi-

gnéede fel, le feu devientpar-là beaucoupplus

âpre.
LesCommetsdes volcansont communémentla

formed'unc8n,erenverféou d'un entonnoir lorf

queles cendres& les ioches qui entourentcette

partie de la montagnepermettentd'en approcher
dansles temsoù il ne fefaitpointd'éruption ony
voitun baflinremplide fourrequibouillonneende
certainsendroits & quirépandune odeurfulphu-
reufetrès-forte& fouventune fuméeépaifle.Cette

partie du volcaneft très-fujetteà changerde face,
& chaqueéruptionluifait préfenterun afpeâ diffé-
rent de celuique le fommetavoit auparavant en

effet il y a des portionsde la montagnequi s'é-

croulent, Me gouffrevomitdenouvelles'matières

qui lesremplacent.Lescheminsqui conduifentau

fommetde ces montagnesfont au£ couvertsdefel

ammoniac de matièresbitumineufes de pierres

ponces,de fcoriesou delave d'alun,bc. on ren-
contrées fourcesd'eauxchaudes,falines fulphu-
reufes, d'une odeur& d'un goût infupportables.
Dans lestemsqui précedent-leséruptions les ma-

tierescontenuesdansle baninfemblentbouillonner,
ellesfe gonflentquelquefoisau point de fortirpar-
deffuslesrebords,8cdedécoulerte longde lapenté
du volcan celan'arrivepointfansun fracasépou-
ventable, & fansdesfiffleroenscedesdéchiremens

propresàdonnerle plusgrandeffroi.On fentaifé-

mentque lesmatières, en fefondant, doiventfor-

merunecroutequis'opposeaupacagede l'air& du

feu cequi doitproduireuneexpanuonqui renou-

vellelaviolencedeséruptions.
Plufieursphyficiensont cru qu'il yavoitune ef

pecedecorrespondanceentre les différensvolcans

que l'on voit fur nôtre globe la proximitérend
cetteconjeûureaffezvraiflemblablepourleVéfuve
cel'Etnaqui couventexercentleursravagesdansle

même tems d'ailleursnousavonsfait voir dans
l'articleTremblement DETERREquelesembra-
femense a terre fembloientfe propagerpar des
canauxfouterreinsà desdiftancesprodigieufes.

Il arrivequelquefoisquedesvolcans,aprèsavoir
eudeséruptionspendantunelonguefuitedéficelés,-
ceffenten6nd'enavoir celavientfoitdeceque les

matièresquiitoient leursembrafemettsfe font
la fin totalementépuises foit de ce qu'ellesont

prisuneautreroute en effeton avu que lorfque
quelquesvolcansceffoientde jetter des matières

mençoientà vomirdu feu avecautant& plus de
furiequeceuxdontils prenoientlaplace c'eftainfi

quedepuisun très-grandnombred'annéeslemont
Héclaen Iilandea ceflédevomirdesflammes,ce
uneautremontagnede la mêmeîle eft devenueun
volcan.Lesdifférentespartiesu mondeprésentent
aux voyageursplufieurs montagnesqui ont fervi

autrefois de foupuaujrauxembsafemensdela terre,
commeon t en Sciespréci
picesqu'e offrentpar les pierres-poncesles
rochescalcinéesle foufre |es cendres Falun le
fet ammoniacdontle terreinqui lesenvironneet

rempli. Il paroîtque quelques*osde cesvolcans
ont exercé leursravagesdans destems dont Fhif-
toire ae nousa pointconfervéle fouvenir maisu»
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obfervateur habile reconnoîtra fans peine qu'ils
ont

Otifté par les matières que nous venons d'indiquer

& fur-tout par
les couches de lave que les vkcani

ont fait fortir de leurs flancs & qui ont inonda les

campagnes
dans leur voifinage. Voyt\ Partiel* Lave.

Plufieurs nmntagees d'Europe ont été autrefois des

wlcans. Les monts Apennins paroiffent avoir été

dans ce cas. On a rencontré en Auvergne des ma-

tières qui indiquent d'une manière indubitable que

cette province
a -autrefois été fouillée par les feux

fouterreins. L'endroit de la Provence, qu'on nomme

les gorges d'Oiiouù, qui fe trouve fur le chemin de

Marfeille à Toulon, porte des caractères qui annon-

cent qu'il y a eu autrefois un volcan dans cette
par*

tie de la France. Plufieurs autres
pays préfenteroient

les mêmes lignes fi on les exammoit plus attentive*

ment. La description que le célèbre M. de Tourne-

fort nous a donnée du mont Ararat enArménie, peut

nous faire préfumer avec beaucoup de certitude que

cette
montagne

eft un volcan dont le feu s'eft éteint

il dit qu'il s y trouve un abyfme dont les côtés font

comme taillés à plomb, & dont les extrémités fontf*

hériffées des rochers noirâtres & comme falis par la

fumée on voit que cette defeription convient par-

faitement au baffin d'un volcan.

Les montagnes ne font point toujours le fiege des

éruptions des feux fouterrems on a vu quelquefois
fortir tout-à-coup du fond du lit de la mer, des feux,

des rochers embrafés de la pierre-ponce ,-Et un

amas prodigieux de fable, de cendres, 6c de matières

qui ont formé des îles dans des endroits oh peu au-

paravant il n'y avoit que des eaux c'eft de cette

maniere que s'eit formée la fameufe île de Santorin.

"Un phénomène pareil arriva en 17x0 auprès de file

de S. Michel l'une des Açores la nuit du 7 au 8 de

Décembre il fortit tout-d'un-coup du fond de la mer

une quantité pradigieufe de pierres, de fable, & de

matières embrafées qui formèrent une île toute

nouvelle à côté de la premiere', que cette révolu-

tion avoit prefque entierement renverfée. Urbani

Hutrnt.

Les feux contenus dans le fein de la terre n'agiflent

point toujours avec la même fureur, couvent ils brû-

lent fans bruit & couvent, pour ainfi dire, fous

terre on ne reconnoît leur présence que par les

fources d'eaux chaudes
que

l'on voit fortir à la fur.

face de la
terre, par

les bitumes liquides, tels que le

pétrole & le naphte que la chaleur fait fuinter au-

travers des roçhes & des couches de la terre. C'eft

ainfi que dans le voifinage de Modene on trouve

en creufant unequantité prodigieufe de pétrole qui

nage à la furfâce des eaux.

Quelquefoisonrencontreà la furfàcedelaterre
desendroitsquibrûlent,pourainfidire,impercep-
tiblementc'ettainfiquel'ontrouvedansle Dau-
phinéunterreinqui,fansêtre embrafévifiblement,
ne lainepasd'aüumerla paille& le boisqu'ony
jette.Il fetrouveun terreautout femblablemais
d'-unebeaucoupplusgrandeétendue,enPerfeprès
de Baku.Voyt[l'articleNaphte. L'on.doit suffi
mettredanslemêmerangl'endroitconnuen Italie

fous lenomdeSolfatara.Foyeĉetarticle.{–)
VOLCAN,(Giog.moJJ)on appellevolcansdes

montagnesbrûlantes & qui jettentdufeu des
flammesdela fumée des cendreschaudesavec
plusoumoinsdeviolence & enquantitéplusou
moinsgrande.Lenomdevolcana été donnéà ces
fortes-demontagnesparlesPortugais& fufagel'a
adopté.Onfaitqu'ily adesvolcansdanslesquatre
partiesdumonde enAmériqueen Afrique en
AfieenEurope.Voicila liftedesprincipaux,& je
neladonnepaspourexacte. 1

Onconnoftdansl'Amériquefeptentrionalelevol-

cand'Anionprès de la merdu fud celuid'Atilan
celuideCataculo,celuideColima,celuide Guati-

mala, celui deLéon celuideNicaragua Celuide

Sontbnate & quelquesautres.
Ontrouve dans l'Amériqueméridionaleau Pé«

rou le volcand'Arequipa,à90lieuesdeLima c'eft

une montagnequi jette fansdifcontinuerun foufre

enflammé,& leshabitansappréhendentque tôt ou

tard ellenebrûleoun'abyfmelavillevoiline.

OntrouveencoreauPéroudansunevalléeappel-
léeMulakalloà cinquantelieuesdeQuito Unvol'

canfulfdreuxquis'enflammadansle dernierfiecle,
ce jetta despierreshors de fonfein avecun bruit

terrible.Dans la chaînedes montagnesdu Pérou

appelléeslesAnitt ouCordUUvtsily aen dirent

lieuxdesmontagnesquivomiffentlesunsdelaflam-

me& lesautresde lafumée telleeftcelledeCarra-

pa, provincedePopayane.
L'Afieabondeenvolcans un d'euxdansnie de

Java%feformaen 1S86 par une éruptionviolente

de foufre,& vomitune quantitéprodigieufede fu-

méenoiremlsléede flamme& de cendreschaudes

cetteéruptionfut fataleà quelquesmilliersde per-
fonnes.

LevolcanGonapi, fituédansunedesîlesBanda,

ayantbrûléplufieursannéesde fuite fecreva fina-

lementdansledernierfiecle,&vomitavecmugiffe-
mentunefurieufequantitédegroffespierresaccom-

pagnéesd'unematièrefulfureufebrûlante& épaiffe,

qm tombafur la teire & dansla mer.Les cendres

chaudescouvrirentlescanonsdesHollahdoisqui

étoientplantésfurlesmursde leur citadelle.L'eau

fe gonflaauprèsde la côte bouillonna & laiffa

quantitéde'gons mortsflottantfurla furface.
Le montBalaluanumdans1iledeSumatra jette

desflammes&de la fumée,de mêmeque le mont

Etna.
On voitplufieursvolcansfur lescôtesde l'Océan

indien.quifoafdécritsdanslesvoyagesde Dampier;
maislepiitsterribledetouseftceluidel'îleTernate.

Lamontagneeftroidececouverteau
pié

de bois

épais maisn fommetqui s'élèvejufquauxnuest
enpeléparle feu.Lefoupiraileftun grandtrouqui
defcenden lignefpirale & devientpar degrésde

plusen plus petit, commel'intérieurd'unamphi-

théâtre.Dansle printems& en automne,vers les

équinoxes,quandleventdunordrègne cettemon.

tagnevomit avecbruit des flammesmêléesd'une

fuméenoire, 6*touteslesmontagnesdesenvirons

fe trouventcouvertesde cendres.Leshabitansv

vont danscertainstemsde l'année pour y recueil-

lirdufoufre quoiquela montagnefoit fi efearpee

enplufieursendroits qu'onnepeut y parvenirqif-
avecdescordesattachées,des crochetsde fer.

^ille manilledansl'Océanindien a fèsvolcans

les'naviresquiviennentde lanouvelleEfpagne ap-

perçoiventdefortloinceluiquiêftprèsdela grande

baie d'Albay,&qui jette desflammesdanscertains

ACommelieuesdesMoluqueSon voit une île

dont lesmontagnesfont{auvent.Secouéespar des

tremblemensdeterrefuivisd'éruptionsdeflammes

de cendres&de pierres-pon<e*calcinées.
Levolcande111cdeFuegO,une'despetitesîles

duCap-verdeft unehautemontagnedufotnmatde

laquelleil fort desflammesqu'on apperçoiten met

dansTëtemsdë^tnuit.

LeJaponabondeenvolcansil y enaun confide-

rableàoixantemillesdefirando il y enaunautre

vis-à-vUdeSaxuma,untroifiemedans la province

deChianaen un quatriemedansle voifinageduSu.

runga,un cinquièmepluscoiifidérablequetousles

autresdansl'îlede Ximo fonfominee>n'cftqu'une
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muge brûlée & la terre y
eft fi fpongieufe qu'on n y

«arche qu'en tremMaati tout n'offre dahs cette mo*

«signe que des
eshaUnfons jnfeaes.

Dans une des des nommées Papata que le Maire a

découverte & qui n'ëft peut-être pas
une ik mais

une fuite de la côte orientale de la nouvelle Guinée,

on trouve un wlean plein
de feu Se de fumée.

on voit auffi des vokahs dans le pays
habité par

les Tartares Tongoufes,
& au-delà de leur pays. On

en compte quatre dans ces parties feptentnonales
de

la Tatarie nous fevons encore que le Groenland

les Contrées voiftnes ont auffi def montagnes Dru-

lantès.

L'Afrique n'eft pas fans*v*&«K il y en a dans lé

royaume
de Fez & ailleurs. Mais les volcans de 1 Eu-

rope font les plus connus. Ceux qui navigent fur la

Méditerranée apperçoivent
de fort loin les éruptions

de flammes & de fuméedu mont Etna, appelle main*

tenant Gikl en Sicile. On voit les éruptions de ce

volcan à la diftance de trente milles. Quoiqu il jette

du feu & de la fumée prefque
fans interruption, il y

ades tems oit il les exhale avec plus de violence.; En

i 65 6 il ébranla une partie de la Sicile bientôt après,

l'entonnoir qui
eil au fommet de la montagne, vomit

quantité de cendres chaudes, que le ventdifperfa de

toutes parts. Farelli nous a donné une relation des

éruptions de ce volcan. M. Oldenbourg en a fait t'ex-

trait dans les TranfaiTions phildfoph.
n 4* Plus ré-

cemment encore, Bottone Leontini a mis au jour

l'exacte topographie
de cette montagne

& de fes

volcans.

Le mont Hécla en Mande a quelquefois
des érup-

tions aufli violentes que celles du mont Gibel. Mais

le Véfuve eft un fourneau de feu fi célebre par fes

terribles incendies qu'il mérite un article à part.

Foyt[ donc VÉSUVE éruptions du (Rift. natur. dts

volcans). Voyt\ auffi VÉSUVE.

Il rétulte de ce détail, qu'on trouve des volcans

dans toutes les parties du monde, & dans-les contrées

les plus froides comme dans les pays
les plus chauds.

Il y a des volcans qui n'ont pas toujours exiflé &

d'autres qui ne fubhftent plus. Par exempte, celui de

l'île Queimoda fur la côte du Bréfil, à quelque di-

fiance de l'embouchure de Rio de la Pfata a ceffé

de jetter du feu & des flammes. Il en eft de même

dès montagnes de Congo & d'Angola. Celles des

Açores, fur-tout de 111e de Tercere brûloient an-

ciennement dans différens lieux, & ne jettent à-pré-

fent que de tems à autre de la fumée & des vapeurs.

Les îles de faidtè Hétene & de l'Afcenfion pro.

c'uifent une terre qui paroît compose de cendres,

de fcories & de charbon, de terre à-demi brûlé. De

plus, comme on trouve
dads ces îles,

auûl-bien

qu'aux Acores, des terres fùlpnlreufes oîdes fco-

nes Semblables au mâchefer qui font fort
propres

à^

s'enflammer il ne feroit pas étonnant qu'il s'élevât

dans là fuite des volcans nouveaux dans ces îles; car

la caufe de ces montagnes brûlantes n'eft autre chofe

qu'une matière fulphureufe
oc bitumineufe mife en

Les Phyficiens pensent que les tremblemens de

terre & les volcans dépendent d'une même cauflf,

ravoir de terreins qui
contiennent beaucoup de fou-

fre & de nitre, qui s'allument par Jb vapeur inflatn-

mable des pyrites,
ou par une fermentation de va-

peurs portées à un degré de chaleur égal à celle du

feu Se de la flamme. Les volcans font autant de fou-

piraux qui ferveoî a la fortie des matières fulphureu-

Ces fublhtiées par tes pyrites. Quand la ftruâuredes

parties intérieures de la terre ,ëft telle que le feu

eut pafler librement hors de ces cavernes, il en fort

de tems en tems avec facilité Se fans Secouer la terre.

Mais quand cette communication n'eu pas libre .ou.

que. les partages ne font pas allez ouverts le feu ne

pouvant parvenir aux foupiraux, ébranle la terre ju(-

qu'âge qu'il
Ce foit fait un pafiage

à l'ouverture du

volcan par laquelle
il for,t tout en flamùne avec beau-

coup de violence Se de bruit, iettant au loin & au

large
des pierres, des cendres chaudes, des fumées

noires ce des laves de foufre &de bitume. (D. J.)

VOLCELESY, ttrme d$ Chafft que l'on doit dire

quand on revoit la bête fauve qui va fuyant ce qui

Ceconnoît quand elle ouvre les quatre pies.

VOLCES
ou VOLSCES, V6U* {Hift. anc.) peu:

pré de la Gaule méridionale qui habitoit avant que

les Romains en Ment la conquête, le
pays;qui

eft

entre les Pyrénées
& Touloufe c'eil-à-dtre la pro-

vince que l'on nomme aujourd'hui Languedoc. Oa

les divifoit en VoUts Tidofagts & Volets aricomi-

qacs. Ces derniers occupoient
la partie de ce pays,

qui eft fur les bords du Rhône on fe trouve main-

tenant la ville de Nîmes.

rOLCI, ( Gt'og. anc. ]) ville d'Italie dans l'Etru-

rie. Ptôlomée Uï. c.l. la marque dans les terres.

Ses habitans font appelles
Volctntini

par Pline

cap. v. qui les tumomme Etrufci il
ajoute^qu'ils

avoient donné leur nom à la ville Cofla qui étoit

dans leur territoire & qu'on appelloit Coffa Voletai*

tittm. Dans les premiers tems, au-lieu de Yolci & de

Volctntini on écrivoit Vulci & Vulcuntes comme

on le voit dans la table des triomphes du capitole,

où on lit De Vul/initnfibus
& Vulcientibu*. (D.

'VOLClASly (Çeog. anc.) peuples deFElpàgne

tarragonoife connus principalement par la réponfe

vigoureufe qu'ils firent aux ambaûadeurs
romains

lorfque ceux-ci les folliciterent de renoncer l'al-

liance des Carthaginois. On croit que leur ville eft

aujourd'hui Villa-Dolu au royaume d'Arragon. Se-

lon les archives du pays, ViUa-Dolce fe nommait

autrefois Volet. Il feroit heureux que ce rapport de

nom nous fit retrouver une ville, ou du-moins ta

demeure d'un peuple que les
anciens géographes ont

ignoré ou négligé, & dont la mémoire néanmoins

méritoit d'être tranfmife à la poftérité par la

part qu'ils eurent la résolution que les EfpagnoU

prirent de préférer l'alliance des Carthaginois à celle

des Romains. ( D. J. )

VOLCKMARK, (Géoçr.moJ.) petite ville d'Al-

lemagne au cercle d' Autriche dans la baffe Caria*

thie fur la rive gauche de la Drave. Cellarius con-

jefture que c'eft a des anciens. CD. J. )

YOLE> faire la (Jeu Jt cartes.) c'efl faire toutes

les levées ieul & au quadrille quand on
joue

lo

fans-prendre, ou avec l'ami, quand on a appelle
un roi..

c'eft la partie da canon

depuis tes tourillons jufqu'à la bouche, CA-

môn. (0
Volée de canon ( Art. militai*.) eft une dé-

charge de pkifieurs pièces qu'on tire fur l'ennemi o»|

Volée terme de Charron i c'eft une pièce de bois

ronde de la longueur de quatre pies placée à de-

meure fur tes errements, oc qui fen à attacher tes

deux extrémités les paloniers. Voyt[ lafy.FLê*
Charron. 7,

V OLis., (Jardin.) c'eft le nomqu'on donne au Wf

vail de
plufieurs hommes rangés de front, qui battent

une allée de jardin fur la longueur en même terni*

Ainfi on dit qu'une allée a été Dattue à deux à trois.

quatre cVc. volées f c'eft-à-dire autant de fois daas

toute ion étendue. ( D.

Volée (Maréchal.) fe dit des chevaux qu'en m«t

au-devant des autres, quand il y eaa plufieurs rangs,
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pour

tircr plus vite une voiture. Ces chevaux" font

ptus propres à
la volée t &ceux-ci artimon. Voyt^

Timon.

On appelle encore de ce nom plusieurs pièces de

bois de traverfe auxquelles on attelle les chevaux de

carrofle. Il y a la volée de devant & la volie de der-

-titre.

Volée terme de Paumier, qui fignifie le tems qu'-
une balle eft en l'air, depuis qu'elle a été frappée par
la raquette jttfqu'à ce qu'elle tombe à terre. Ainfi

prendre une balle à la volée c'eft la prendre en l'air

avant qu'elle ait touché la terre. Les coups de volée

font plus brillans que ceux où on prend la balle au

bond. '' m

VoLiE terme de Pêche forte de ret.propre a faire

la pêche ou chaffe dit oifeaux de mer.

Ces pêcheurs riverains du
village

de Marais, lieu

dans le reffort de l'amirauté de Quillebeuf qui font

à la côte, pendant l'hiver, la pêche des oifeaux ma-

rins, placent pour cet effet de hautes perches où ils

tarent des filets à-peu-près établis comme ceux

des paffées pour prendre les bécalfes ils les nom-

ment volets ou volées les mailles en ont fix pouces
& demi à fept pouces en quarré comme le filet eft

libre & volant, les oifeaux les plus gros & les pltts

petits y demeurent pris également.

Lorfque les nuits font noires, obfcures, la marée

qui monte avec une grande rapidité dans cette par-
tie de l'embouchure de la rivere où elle formepar
fa précipitation la barre que l'on nomme de quille-

boeuf, & où elle tombe avec le plus de violence,
elle amené en même tems avec elle un grand nom-

bre d'oifeaux de mer, & plus les froids font grands

plus elle en amené ce font ordinairement des oies
des canards Se autres Semblables efpeces qui fuivent

le flot, qui fe retirent fouvent avec le reflux, &qui
fe trouvent pris dans ces pêcheries. foyer ûfig. t.

Pl.XKdehche.

VOLER,v. neut. c*«ft le mouvement progreüif

que fait en plein air un oifeau Ou tout, autre ani-

mal qui a des aîles. Voyt^ VOL 6- Oiseau.

Le voUr eft naturel ou artificiel

Le voter naturel eft celui qui s'exécute par raflem-

blage
& la ftruâure des parties que la nature a def-

jinees à cette aûion telle etl la conformation de la

plupart des oifeaux, des infectes & de quelques poil-

En
Virginie & dans la nouvelle Angleterre il y a

auffi des cerfs volans. Traq/l philofoph. n". 127. En

168;, dans plufieurs contrées du Languedoc la terre

fut couverte de fautere lles volantes longues d'en-
viron un pouce, & en fi grand nombre qu'en quel-

ques endroits il y en avoiti'épaifleur de quatre pou-
ces ou d'un tiers de pie. Ibdk n°. 182.

Les parties des oifeaux qui fervent principalement
à voler, font les ailes & la queue par le moyen des
ailes l'oifcau fe foutient & Ïe conduit en long & la

queue lui fert à monter à defcendre à tenir fon

corps droit & en équilibre, & à le garaatir des va-

cillations. Poye\ Aîle & Queue.
C'eft

la grandeur &la force desmufcles
peûoraux,

qui Tendent les oifeaux fi propres roter
vite, ferme

«long tems.
Ces mufcles, qui font â

peine dans
les hommes

furpaffent en grandeur Ce en poids tous les autres

mufcles pris enfemble dans les oifeaux fur quoi M.

yilloughby
fait cette réflexion que s'il eft poffible

à l'homme de voler il faut qu'il imagine des aîles, &

qu'il les ajutfe de manière qu'il les faite agir avec fes

jambes, & non pas avec fes bras.

Pectoral.

t Voici commentfe fait le vol des oifeaux d'abord

ï°ifëàû=plie les iâm&ësï & il pouffe avec violence

la Place d'où il s'élève il ouvre alors ou il déploie
les articulations ou les jointures de fes^aîles de ma-
niere qu'elles fuffent une ligne droite, perpendicu-
laire aux côtés de ton corps. Ainfi comme les aîles
avec leurs plum rment une lame continue ces
aîles étant alors élevées un peu au-deffus de l'hori-
fon, l'oifeau leur faifant faire des battemens ou des
vibrations âveç/orce & preftefle, qui agirent peur-
pendiculairement contre l'air qui eft deffous, quoi-
que cet air foit un fluide il réfifte à ces fecouti'es
tant pardon inactivité naturelle, que par fon redore
ou fon élafticité qui le rétablit dans Conpremier
état, après qu'il a été comprimé & fa réaétion eft

égale à l'aôion que l'on a exercée fur lui par cette

méchanique le corps de l'oifeau fe trouve pouffé.
L'induftne ou

lafagacité de la nature eft fort remar-

quable dans fa mamere avec laquelle il étend & re-
mue fes aîles quand il les fait âgir; pour le faire di-
reâëment & perpendiculairement il eût fallu fur-
monter une grande réfiftance afin d'éviter cet incon-
vénient, la partie offeufe ou la bande de l'aîle, dans

laquelle les plumes font inférées fe meut oblique-
ment ou de biais par fa tranche antérieure Lesplu-
mes fuivent cette difpoût'ion, en forme de paviloni

Quoique t'air fait indifférent pour toutes fortes de

mouvemens & qu'il puifle être agité par la moin-
dre acHon l'expérience néanmoins fait voir qu'il
réfitte avec plus de force au mouvement d'un coup
à-proportion que ce même

corps
fe meut plus vif.

Il y a diverfes caufes de cette rcfiltance & qui mar-

quent comment le mouvement des aîies peut être af-
foibli; la premiere vient de ceque l'air des côtés eft
en repos tandis que celui qui eu poutfé doit fe mou-
voir comme tous les autres corps fluides mais afin

qu'il n'y ait que fort peu d'air qui fe meuve & qui
change de place, il eft néceflaire qu'il fe meuve cir-
culairement au-tour de toute la maffe d'air qui eft en

repos, comme s'it étoit.enfermédans un vaie, quoi-
que ce mouvement des parties de l'air ne fe fafle

point de réfiftance, ni fans que ces mêmes parties de

l'air & celles qui tournent enrond>fepreffent mu-,
tuetlement mble.

La féconde raifon qui fait encore voir que lémou-
vement des aîles eft retardé, eutque tout air agité
refile au battement del'aîle & que les petites par-
ties de fair étant, ainfi comprimées par cette impul-

sion font effortpour fe dilater c'eft pourquoi la ré-
fiftance de l'air & ce mouvement de l'aile pourront
être en équilibre pourvu que la force avec laquelle
l'aîle frappe l'air foit égale à fa relance.

Si l'aîle de l'oifeau fe meut avec une vîtefle égale
à la imance del'air ou bien fi l'air cède avec au-
tant de vîtefle que les aîles le pouffent., l'oilcau de-
meurera dansla même fituation fans monter ni def-

parce qu'il ne s'élève quebriqueces aîles
en

frappant
l'air fe fléchirent. Mais au-contraire fi

l'aile*' meutplus vite que l'air qui eft au-deflous,
l'oifeau monte, &ne demeure plus alors à la même

plàTevpaTcirquë Tarcaue fon aîle que parcourt1'air,

lui defcend.

Suppofçns que l'oifeau foit en Fair,^ qu'il ait les
aîles étendues & :le ventre < en-bast Se quele vent

potiflè le deflous des aîles perpendiculaires, de forte

queToifeau foit foutenuen l'air pour lors il votera

parieur dureté es muf
clés à reffort du vent mais fi toute la labeur de

sifément tourner dans ta ca.vite.de l'omoplate, c'eft
une néceffitc que les bouts des plumes des ailes s'ap-
prochent rune de l'autre pour former un coin, dont
la pointe fera en-haut &les plan*de ce coinferont

comprimés de tous côtés parle venet,enibrtç qa'ïl
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foit chaffé vers fa bafe parce qu'il ne fauroït avan-

cer, s'il n'entraîne le corps de l£pii°éau qui
lui eft at-

taché il s'enfuit qu'il doit faire place à l'air c'eft

pourquoi
i'oifcau volera de côté par un mouvement

horifontal.

Suppofons préfentement que l'air de-deflbus foit

en repos,& que l'oifeau le frappe avec les ailes par un

mouvement perpendiculaire les plumes des ailes

formeront un coin dont la pointe fera tournée vers

la queue mais il faut
remarquer que les aîles feront

également comprimées par l'air, foit qu'elles lefrapent

à-plomb avec beaucoup de force, ou qu'étant eten*
dues elles ne fanent que recevoir l'agitation du vent.

Quoique la nature ait fait le vol non-feulement

pour élever les oifeaux en-haut & les tenir fufpen-

dus, mais auffi pour les faire voler horifontalement,
néanmoins ils ne peuvent s'élever qu'en faifant plu-
fieurs fauts, de-fuite & en battant des aîles pour

s'empêcher de defcendre, &
quand

ils font élevés
ils ne peuvent encore fe foutemr en l'air qu'en frap-

pant à-plomb de leurs ailes parce que ce font des

corps pefans qui tendent en-ba,.

A l'égard du mouvement tranfverfal des oifeaux,
il y en a qui croyent qu'il fe fait de la même manière

qu'un
vaiffeau eu

pouffé en-devant parles rames ho-

nfontalement agitées vers la pouppe,&que les ailes

s'élancent vers la queue par un mouvement horifon-

tal en rencontrant l'air qui efl en repos mais cela

répugne à
t'expérience

& à la raifon .car on voit

par exemple que les cignes, les oies, & tous les

grzndsoiieaux lorfqu 'ils volent né portent point leurs

aîles vers la queue horifontalement,mais qu'ils les flé-

chiffent en-bas en décrivant feulement des cercles

perpendiculaires. Il faut pourtant remarquer que le

mouvement horifontal des rames fe peut facilement

faire, & que celui des aîles des oifeaux feroit fort dif-

ficile & même défavantageux, puifqu'il empêche-
roit le vol, & cauferoit la chute de l'oifeau qui doit

frapper l'air à plomb par des continuels battemens.

Mais la nature pour foutenir l'oifeau & le pouffer ho-

rifontalement, lui fait frapper cet air
prefque per-

pendiculairement par des petits coups obliques, qui

dépend de la feule flexion de les plumes.
Les anciens philofophes ont dit que la queue fai-

foit dans les oiteaux ce que le gouvernail fait dans le

navire; & comme le navire peut être retourné à

droite & à gauche par le gouvernail, ils fe font ima-

giné que les oifeaux en-volant nz tournoient à droite
ce à gauche que par le mouvement de la queue la

ration & l'expérience font connoitre la fauffeté de

cette opinion, puifque les pigeons, les hirondelles
& les éperviers en volant fe tournent à droite & à

gauche, fans étendre leur queue & fans la fléchir d'au.

cun côté, & que les
pigeons

à qui on a coupé la

queue, & les chauve-founs qui n'en ont point
laiffent pas de voler en tournant facilement à droite
& à gauche. Cependant

il ne faut pourtant pas nier

que la queue- ne failè l'office du gouvernail, pour faire
monter & defeendre les oifeajix, puifqu*il'eft certain

que fi un oifeati, larfqu'il volc horifontalement éle-
ve fa queue en haut*& la tienne étendue, il ne trou-

vera point d'empêchement du côté du ventre, mais
feulement du côté du dos, parce que l'air qui ren-
contre fa queue élevée & étendue, fait effort pour
la baitfer; mais les mufcles la retenant dans cet état,
il faut que l'oifeau qui eft en

équilibre au milieu de

l'air, change de fituation. Il en eft dé même de l'oi-
feau dont la queue eflSjbaiffée lorfqu'il volt horifon-

talement elle doit frapper l'air &s'élever en haut

pour fe mouvoir autour du centre de pefanteur &

pour lors la tête de l'oifeau fe baüfe. Voici un exemv

ple qui va confirmer cette vérité. Qu'on mette une
lame de fer dans un vaiffeau plein d'eau & qu'elle
foit attachée avec un fil par fon centre de pefanteur

afin qu'elle fe puiffe mouvoir horifontalement, &

qu'il y ait par derrière uneautre petite lame fembla-
hlc à la queue d'un oifeau; fi on la fléchit en-hautea
tirant le filhorifontalementt^A premiere lame à la-

'quelle ce 61eft attaché monte en tournant fort
vite autour du centre fans fe moiWîr horifontale-
ment à droite ni à gauche; l'expérience fait voir

qu'un petit gouvernail qu'on tourne du côté gauche,
peut faire mouvoir lentement de ce même côté un

grand vaiffeau quand il eft pouffé en droite ligne
mais lorfque ce vaiffeau eft en repos, & qu'il 'eft

point pouffé parie
vent ni par les rames, la flexion

du gouvernail ne le fait point tourner de côté. Au
contraire quand on a ôté le gouvernail fi l'on meut
les rames ductlté droit en pouffant l'eau vers la pou-
pe, foit que le vaiffeau»foit

en repos ou qu'il foit

pouffé en ligne droite, la proue tournera
toujours

fort promptement du côté gauche. La même chofe
arrivera encore, fi les rames du côté droit pouffent
l'eau en-arriere avec plus de viteue que celles qui
font à gauche.
La caufe de cet dFet eft fiévidente qu'elle n'a pasbe.

foin d'explication. h en eft demême d'un oifeau qui
volt; s'il fléchit l'aile droite, en pouffant l'air versla

queue il faut qu'il fe meuve du même côté, c'eil.
à-dire que la partie antérieure de l'oifeau Cedétourne
à gauche. La même chofe arrive en nageant; car fi
fon fléchit le bras droit, que l'on approche la main
vers les feues, on tou– à gauche. On remarque
auffi que quand les pigeons veulent fe détourner à

gauche, ils élevent plus haut faile droite, & qu'ils
pouffent fair avec plus de force vers la*queue par un
mouvement oblique cë"t{ui fait que l'épaule &le
droit de foifeau fe levent finale plan horifontal, &

qu'en même tems le gauche fe bâin%# parce que fa

pefanteur n'eft pas foutenue d'un
aufii grand «/ort

que la partie droite ett élevée fur I'horilon; ce mou-
vement horifontal de foifeau fe fait fort vite.

Lorfque l'oifeau fe meut dans l'air Celonfa Ion-
gueur, 6c qu'il fléchit la tête & le cou du côté gauche,
le centre de pefanteur de la tête & du cou eft tram-

portéen tems ainfi il eft certain que lecen-
tre de pefanteurde tout foifeau s'éloigne de la ligne
droite, en retenant néanmoinsl'impreffion qu'il a re-
çue de la queue vers la tête c'efl de ces deux mou-
vemens que fe fait le tranfverfal. Quoique le vailteau
dont nous avons rapporté l'exemple, puiffe être tour.
né à droite & à gauche par les rames & par le gou-
vernail, & ue ce ne foit pas tant la force du gou-
vernail qui agit, que rimpétuofité que le vaitteaua

acquife par la réfiftance de l'eau qui rencontre le
gouvernail; l'oifeau cependant ne fe tourne pasdans
{onvol horifontal parla flexion latérale du cou
la tête; car fi la flexion latérale du cou faifoit l'offîf?
du gouvernail l'oifeau iroit, comme le vaiffeau à
droite & à gauche & fi le cou ou
foit, l'oifeau defcendroit ou monteroit, &ainfi la

queue nauroita^cun ufage

qui prou-ve
infailliblement que la flexiondu cou

n'eft pas

la
caufe dudétour de l'oifeau dans levol horifontal.c'eft
que les oifeaux qui auroient le cou fort court & la
tête petite & légère, commeles âigles, les éperviers
«les hirondelles, ne pourraient fe tourner

qu'avec
peiné mais le contraire arrive puisque les oies les
cannes, les cignes& les autres oifeaux qui ontle cou
fort longv& la^ête & le bec fort pefans, ont bien

plus de peine à fe tourner de côté lorfqu'ils vokm
honfontalement.

La dernière raifon eft que fi dans la flexion hté-

rale du cou le centre de pefanteur s'étoignoltde ta

direôic|B de l'oifeau; il ne nourroit, demeurer dans
une fituation droite parallèle à l'horifon parce quele côté de l'oifeau étant prefiv par faile devroirfe

Soulever
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foitlever avec violence; & ainfi fe ferôit un mouve-

ment contraire au premier,qui empêcheroit la flexion

qui eft faite par l'éloignement du centre de pefanteur;

& quoiqu'on
nous puiffe dire que Poifeau qui fe dé-

tourne prompteme.jjr. fait ce mouvement par l'effort

d'une feule aile vers la queue, & que lorfqu'ii vote

doucement il le fait au contraire en fléchiflânt le cou

de côté fans un nouvel effort de l'aile, nous
voyons

pourtant que le
détour de

l'oifeau, lorfqu'ii eu lent,

n'a pas befoin
de plus de force qu'il n'en faut pour

mouvoir les ailes dans le vol ordinaire puisqu'il

fuffitque
l'aile qui fait détourner l'oifeau, s'approche

un peu
de la queue, 'elle y pouffe l'air, afin que

le détour latéral de
l'oifeau, loffqu'ileft lent, fepuiffe

faire facilement fans aucun nouvel effort.

Par toutce que nous avons dit ci-deffus il eft cer-

tain que
l'oifeau acquiert en volant, une impétuofité

qui le pouffe, de même que le vaiffeau qui a été pouf

fé parles
rames reçoit une impretfïon qui dure quel-

que tems, même après que l'action des ramesa a ceffé;

mais ce qu'il y a de remarquable, c'eft que l'impé-
tuofité du vaiffeau refte toujours la même, quoique
fa dircûion foit changée, c'eft-à-dire quoiqu'il s'é-
carte de la ligne droite par le mouvement du gouver-

nail, & que l'impreffion que l'oifeau a acquife par
fon mouvement continue quand fa direâion chan-

ge, à moins
que

l'oifeau ne monte,parce qu'alors fa

pefanteur lu fait obflacle & fi l'effort que l'oiseau

a acquis
en montant, eft plus grand que celui qui le

fait defcendre, il continue encore de monter; mais

lorfque fes deux efforts font égaux, favoir l'impétuo-
fité que l'oifeau a acquife, & fa pefanteur qui le fait

defcendre, il demeure un peu de temsles ailes éten-

dues dans la même ligne horizontale.

Et la raifon pourquoi Une
peut pas demeurer

long-
tems dans cette fituation c eft

que
le vol ne fefait

jamais par une ligne perpendiculaire mais toujours

par un mouvement oblique ou par une ligne courbe

parabolique comme fe meuvent les corps qui
font

pouffes au loin. Lorfquecesdeux efforts dont je viens
de parler, font égaux, il arrive quelquefois qu'ilsfe
détruifent l'un fautre, & quelquefois ae qu'ils s'ai-

dent fi mutuellement que des deux il en réfulte un

mouvement très-prompt, comme celui avec lequel
les éperviers fc jettent fur leur proie pour la dévorer.

Il y en a qui veulent que les oifeaux qui font fort

élevés dans 1'air fe foutiennent plus ailémentque
ceux

qui volent proche de la terre, & qu'ils pefent
moins alors, parce qu'ils font moins attirés par la
vertu

magnétique de la terre, qui felon leur hypo-
thèfe, et[ la feule caufe de la dcfcente des

corfs eo-
fans ce qu'ils prouvent, parce que l'aimant n 'attire

point le fer lorfqu'il eft trop éloigné. Mais cette opi-
nion

qui attribue la chute des corps pefans la, vertu

magnétique de la terre, s'accorde peu avec

rience, puifqu'on voit que les éperviers qui valent^

proche de la terre où, felon eux, il y a beaucoup de
cette matière, ne frappent pas l'air plus fouvent que
quand ils volent plus haut. Ce n'eft doncpas par défaut
de la vertu magnétique que tes oifeaax demeurent

fufpendus au plus haut de l'air fans battre Peuvent des

ailes, mais plutôt par la force qu'ils ont acquis en

Comme c'eft une loi de la nature, qu'un corps dur

qui rencontre un autre corps homogène en repos;
fe

réfléchit, & fouvent fe rompt, elle a pris foin

d empêcher que les oifeaux qui font des corps pe-
fans, ne fe luxaffent les jointures,* ne fe rompiûent
les jambes en defeendant fur la terre, & pour cet
effet, elle leur a donné TinAina de ployer leurs aîles
& leurs

queues de manière que leur partie cave fût

perpendiagaire ce qui fait que les oifeaux ayant
ainfi les plumes & les pies étend,us, ralantitfent ai-

fementleurimpétuofité en fléchiflânt doucement ies^

jointures, & en relâchant leurs mufcles quand ils
veulent defcendre fur la terre.

On
pourroit demander ici fi les hommes peuvent

voler. Il y a trois chofes à
remarquer dans le vol,

favoir, la force qui fufpend en l'air I» corps de l'a-

nimal les inftrumens propres eût font le îles, &
enfin la réfiftance du corps. Mais tâtuqtte les hom-
mes puffent voler, il faudroit

outrews conditions
qu'il y eût encore la même

proportion entre ta force
des mufdes

pectoraux dans
l'homme & la pefan-

teur de Ion corps; que celle qui fe trouve entre ta
iorce des mufcles & la pefanteur dit corps dans les
oifeaux. Or il eft certain que cette proportion ne fe
trouve point dans les hommes de même que dans les

oiseaux puifque les mufcles des hommes n'égalent
pas la centième partie de leur corps, & que dans
les oifeaux au contraire la

pefanteur
des mufcles fle-

chiffeurs des aîles efi égaie à la fixieme partie du

poids de tout leur corps donc les hommes ne peu-
vent voler.

Ceux qui Soutiennent le contraire difent qu'il eft
airé de trouver cette

proportion, & que l'on peut
par artifice diminuer la pesanteur des corps, & au'

gmenter la force des mufcles mais je leur répons
que l'un & l'autre font impoflîbles & qu'il n'y a

point de machine qui puiffe furmonter la réfiftance
du poids, ni même élever le

corps de l'homme avec
la même vîteffe que font les mufcles pectoraux.

Il y a
cependant quelques modernes qui ont pris

delà occanôn de dire que le corps de l'homme pour-
roit être en équilibre dans l'air, en y ajoutant un

grand vafe. Il eft aité de faire voir qu'ils Ce trom-

gent 10. parce qu'on ne fauroit fabriquer une ma-'
chine fi mince qui pût réfiftejâ la forte impulfion
de l'air fans être brifee; i°. il faudroit qu'on en eût

pompé l'air ce qui deviendroit extrêmement diffi-

cile 3°, ce vaiffeau devroit être fort grand, pour
que l'espace qu'il occuperoit dans l'air pefât autant

que l'homme & le vaiueau. Enfin il faut remarquer
que ce vai1feau auroit autant de peine, à caufe de
la réfiftance de l'air que les petites bouteilles qu'on
fait avec de l'eau de favon, ou les petites plumes
qui volent en l'air en ont, à caufe de fa tranquillité.
Vèrduc t. III.

de la patholog.

VOLER fignifie prendre ou poursuivre le gibier
avec des oifeaux de proie.

Un des plaifirs des grands feigheurs, c'eft de faire
voler l'oifeau, le lâcher fur le gibier.

Voler à la toift, c'eft lorfque l'oifeau
part du

poing
a tire d'aile pourfuivant la perdrix au courir qu'elle
fait de terre.

Voler de poing enfon, c'eft quand on jette les oi-
feaux de poing après le gibier.

Voler d'amont c'eft quand on laiffe voler les oi-
féaux en liberté, afin qu'ils foutiennent les chiens.

Voler haut & gras bas & maigre, voler de bon

trait c'eft-à-dire de bon gré.
Voler en troupe c'etlquand on jette plufisurs oi-

Voler en rond, c'eft quand un oifeau vole en tour-
nant au-deffus^de la proie..

Voler en long, c'eft voler en droite ligne, ce qui
arrive lorfque l'oifeau a envie de dérober Ces fon-

nettes. *

Voler en
pointe, c'eft lorfque l'oifeau de proie va

d'un vol rapide en fe levant ou en s'abaiuant.

lorsqu'un oifeau vole
fans discontinuer.

reprend
plufieurs fois a voler.

Voler en coupant, c'eft lorfqtfe l'oifeau traverfe le

VOLERIE, f. f, c'eft la chaffë avec les oîfeaux dB

proie; on dit, il a la haute qui e« celle du
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faucon fur le héron, canards, grues, 8e le gerfaut
far ie (acre& k milan.

La bafle véUritêt bu vol, et le lanier 8c le la-

«eret; le tierctlet de faucon exerce la baffe rotais

ou des champs fi» les fkuans, ks perdrix, les au-

les, &c ----
'"

VOLET, C m.
(JUarm.) petite botuTole ou

compas de route qui n'eft point fufpendue fur un

balancier, comme la bouffole ordinaire, & dont on

fe fert fur les barques te fur les chaloupes.

me des petites portes aux fenêtres de même !on-

gueur, de même largeur & de même hauteur que
le vitrage. fi y a des volas brifés, ce des voltts fé-

parément; ceux-là fe plient fur l'écoinçon,ou fe

doublent fur l'embrafure; ce ceux-ci ont des mou-

lures devant Sederrière.

Foins d'orgues. Efpece de grands chaffis partie
ceintrés par leur plan, et partie droits, et garnis
de légers panneaux de voucè ou de forte toile im-

primée des deux côtés, qui fervent à couvrir les

tuyaux d'un buffet d'orgue.
Volai de moulins Aun; ce font des planches ar-

rangées au-tour de Feffieu d'une'roue de moulin'

eau, fur lesquelles l'eau faitant effort, en coulant

par-deiïous, ou en tombant par- deffus, donne te

mouvement à la roue. On les nomme autrement

ailerons 8c •alichons.(D.
Volet (£con. rufiitue.) petit colombier bour-

geois & domestique où l'on nourrit des pigeons, qui
ne fortent point; il y a au-dehors une pente ouver-
ture que l'on tient fermée avec un ais.

Volet, f. ni. ( termedeBUfon.) c'eftun orne-
mentque tesancienschevaliersportoient fur leurs

heaumes,quiétoitunrubanlargependantpar der-

rière, volantau'grédu vent dansleursmarches&
leurscombats; ils'attachoitavecle bourietou tor-

til dontleurcafqueétoitcouvert.

Volet f. m. (orig.dts Proverh.)on a nommé
vol-rile couvercled'unpot ou dequelqu'autrevafe
où l'on ferfoit despoisou autreslégumes témoin

l'enfeignedes trois vokts hôtellenefort connue
fur la levéede laLoire, ohTonvoyoittroiscou-
verclesde pot d'or. Delà eftvenuecette façonde

parlerproverbiale,trit fur It volet,parcequ'avant
quede mettrebouillirles pois qu'ontiroitdu pot
où on les gardoit,on lestrioit& on lesépluchoit
fur le couvercleouvoltt Pétronea dit, inUnctar-

gtnttapifumpurgabat.
On nomme auffi voltt en Normandie, une forte

de ruban, parce que les filles enfernoient les voiles

Mm de bavola qu'on a dit pour bas-voiltt &delà
On appella bavoUtus les jeunes payfannes coeffées
de ces voiles, qui defcendoient plus bas que ceux
des autres. (Z). J.)

VOLE. {. £ terni doChamvrUr.) ce font

plusieurs rangs,de petites cordes qui tiennent toutes
chacune par un bout-à une forte de (angle large, ou
à une maniere de couverture de réteau de chanvre

lorfque ces petites cordes font attachées à une fan-

gle, on les met le long des flancs4u cheval, & lors-

qu'elles bordent une maniere de couverture de ré-

de harnois ou de carrofle quand il vient à marcher,
ces volutesbrandillent, & fervent ainfi à chafferles

mouchesqu i, dans l'été, incommodent extrême-
ment les chevaux.( Z>.

VOLEUR, (Droit ciyU.)Wvoleur eti^ttr^Se-
remment chet les divers peuples de l'Europe. La
loi françoife condamneà mort, & celle des Romains

les condamnaità une peine pécuniaire distinguant
même le vol en manifefte & non-manifefte. Lorf-

que le voleur étoit furpris avec la chofe volée, avant

qu'il l'eût portée dans le lieu où il avoit réfolu de la

cacher; cela s'appeitoit chez les Romeins, un vol

maniftjlt; quand
le voleur h'étoit découvert qu'a-

près, c'étoit un vol noa-manififle.

La loi des douze tables ordonnoit que le voleur

manifefte fût battu des verges, Se réduit en Servi-

tude, s'il étoit pubère, ou feulement battu de ver-

Ses s'il étoit impubere elle ne condamnoit le vo~

leur non-manifelte qu'au payement du double de la
chore volée. Lorsque la loi Porcia eût aboli

l'ufage
de battre de verges les

citoyens,
& de les réduire en

Servitude, le voltur manifefte fut condamné au qua-

druple, ce on continuai punir du double le voleur

non-manifefte.

H paroît bizarre que ces loix miflent une telle

différence dans la qualité de ces deux crimes, &

dans lapeine qu'eues infligeoient en effet, que le

voleur fat Surpris avant ou après avoir porté le vol

dans le lieu de fa deftination c'étoit une circon-

ftance qui ne
changeoit point la nature du crime.

M. de Montefquieu ne s'eft pas contenté de faire

cette remarque, il a découvert l'origine de cette

différence des loix romaines Veft que
toute leur

théorie fur le vol, étoit tirée des conftitutions de La-

cédémone. Lycurgue, dans la vue de donner à fes

citoyens de l'adrefle de la nue ce de l'aâivité
voulut qu'on exerçât les encans au larcin & qu'on
fouettât ceux qui s'y laifferoient furprendre cela

établit chez les "Grecs & enfuite chez les Romains,,
une grande différence entre le vol manifefte ce le

vol non-manifefte.

Parmi nous les voleurs fouflrent une peine capi-

tale, ce cette peine n'eft pas jufte. Les voleurs qui
ne tuent point ne méritent point la mort, parce

qu'il n'y a aucune proportion entre un effet quel-

quefois très-modique qu'ils auront dérobé, & ta vie

qu'on leur ôte. On les facrifie dit-on à la fureté

publique. Employez-les comme forçats à des tra-

vaux utiles ta perte de leur liberté plus ou moins

long-tems les punira affez rigoureuiement de leur

faute, affurerâ mffifamment la tranquillité publique,
tournera en,tnême tems au bien de ;l'état, ce vous

éviterez le reproche d'une injure inhumanité. Mais

a a ptt aux hommes de regarder un voltur comme

un homme impardonnable par la radon fans doute

que l'argent eft le dieu du monde, ce qu'on n'a com-

munément rien de plus cher après la vie que l'in-

MdàuuUur, (Art militaire.) on appelle marsudeurs

les foldats qui déteignent du corps de l'armée pour

aller piller dans les environs. Delà maraude napTeat
les plus grands abus, ce

les fuites les plus
flkheufes»

1°. Elle entraîne après elle Teforit d'uîdifcipline qui
fait

négliger
tes devoirs au foldat ce le conduit à

mépriser les ordres de fes fupérieurs. x°.Lcs-aurau-

deurs en portant l'épouvante dans
l'efnrit des pay fans

infpirer malheureufes viâimes du brigandage au*

lieu d'apporter des prôvifions dans les camps, ils ca-

chent ils enterrent leurs denrées, ou même ils les

livrent aux flammes pour qu'elles ne deviennent pas

la proie du les dégâts que
font les maraudeurs épuifent le

pays. Un
général

compte pouvoir faire fubûfter on armée pendant

quinze jours dans un camp,
il le prend en confé-

quence ce au bout de huit il -Cetrouve que-tout_
eft dévafté il eft donc obligé d'abandonner plutôt

qu'il ne le vouloit, une pofition peutr être effenùelle
à la réuffite de fes projets il porte ailleurs fon ar-

mée, ce les mêmes inconvéniens la auvent. Né-

ceffairement il arrive de-là
que touf ÊÈU plan

de

campagne eft dérangé a avoit tout prévu, le tems
de tes opérations étoit fixé le moment d'agir étoit
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déterminé il ne luireftoît plus qu'à exécute*, Iorf-

qu'il s'eft apperçu que toutes Ce. vues étaient ren*
Verset

par les défordres dés
maraudeursqu'il avoit

efpéré d'arrêter. Il faut présent que1*général dé-
pendedes événemens eu-lieu qu'il les eût fait dé-

pendre de lui. 11n'eu plus fur de rien comment

pourfôit-U encore compter fur des iuccès ?On s'é-
tendroit aifément davantage fur les mauxinfinis que
produit la maraude; mais T'efquûTeque nous venons
de tracer >fuffitpour engager les officiers à veiUer
furleur troupe avec une attention fcrupuleufe. Ce*

pendantl'humanité demandequ'on leur préfente un
tableau qui parlant directement à lew cœur fera
fansdoute fur lui l'impreffion la plus vive. Qu'ils fe

Mènent la Ctuation cruelle où lietrouvent réduits
lesmfortunés babitans des campagnes ruinées par h

guerre que leur imagination la transporte dans ces
maifonsque le chaume couvroit & que
le défefpoir habite ;,ils y verrontl'empreinte de la

plusaffreufe miiere, leurs coeurs feront émus
parles larmes d'une famille que les contributions ont {et-

fée dans l'état le plus déplorable ils feront témoins
du retour de ces paysans qui la trifteffe furie front,
reviennent exténués par la fptigueque leur ont càufé
les travauxque par néceffité, on leur impofe qu'ils
fe retracent feulement ce qui s'eft pafie fous leurs
yeux. Ils ont conduit des fourrageurs dans les gran*
ges des malheureux laboureurs. Ils les ont vu dé-
pouiller en un moment les fruits d'une année de
travail & de fueurs les grains qui dévoient les nour*
rir, lesdenréesqu'ils avoient recueillies leur ont été
ravis. On les a non*feulement privés de leur fubfif-
tance aduelle, mais toute cfpece de reffource» eft
anéantie pour eux. N'ayant plus de nourriture à
donner à leurs troupeaux, il faut qu'ils s'en défrffent»
&qu'ils perdent lefecours qu'ils en pouvoient tirer}
les moyens de cultiver leurs terres leur font ôtés;
tout eft perdu pour eux, tout leur eft arrache: il ne
leur refte pour Soutenir la caducité d'un père trop
vieux pour travailler lui-même pour nourrir une
femmeéplorée & des enfans encore foibies il ne
leur refte que des bras Janguiflàns, qu'ils n'auront
même pasla confolation de pouvoir employer à leur
pro6t pendant que la guerre fubfiftera autour d'eux.
Cette peinture dont on n'a pas cherché a chargerles couleurs, eft faos doute capable d'attendrir fi
1 onn eft pas dépourvu de fenfibilité maiscomment
ne

gemifoit-eUepascette fenfibilité en longeant quedes hommes livrés à tant de maux "fontencore acca-
bléspar les horriblesdésordres que commettentchw
eux des foldats effrénés qui viennent leur enlever
les eroffien alimens

qui leur reftoient pour fubfifter
quelques jours encore î Leurargent, leurs habits
leurs effets tout eft volé tout eft détruit. Leurs

les
frappe on menace leur vie t enfin ib font en

butte a tous les excès de la brutalité, oui fe flatte
que fes
heur

«xiftent, (ans chercher à les empêcher 1
Les moyens d'arrêter ces

troupes font compofées. M. le maréchalde Saxeen
indique de

raifonsfohdes.«Ona,dit-ijfuneméthodepernideufe,
qui eft de toujourspunir de mort un iotdat qui eft

périr un»

que

au pain 6c à

toujours i faire

dans une armée & qu'on les renvoya i ietir ré*
» gmtent là Veille d'unea&ire ou folique le eéné*w rai le jugerait à propos alors tout le monde con;

coiirroit à Cette punition i les officiersdes erands»
gardes &

despotes avancés les arrêteroieiit par
»centaines & bientôt il n'y auroil plus de *«/i«*
(mduers parce que tout le monde y tiendroit lit

main. A présent il n'y a que tes malheureux de
pn*. Le grand -prévôt, tout le monde détourné

» ta vue quand ûs en voient; le général crie à caufe
j» des defordres qui fe commettent; enfin le grand.• prévôt en

prend un, il eft pendu & tes foldats
» difenti, qu'il n'y a que les malheureux qui perdent.
» Ce n eft là que faire

mourir des hommes fans re^
» rtédier au mal. Mais tes officiers dira-t-on en

lauTerontégalement pa1ferà leurs portes. Il y a un
retaede à cet abus. C'efl de faire interroger les

?• W le grand-prévôt aura pris dehors leur
..faire déclarer àquel pofte ils auront pane, & en*

voyer dans les prifons pour le refte de la campa-
» gne les officiers qui y commandoient cela les
» rendra bientôt mgilans & inexorables. Maislorf»
qu'il s'agit de faire mourir un homme il y a peu

'-d'officiersqui ne rifquaflem deux ou trois mois de
If prifon M.

Avec une attention fuivie de'la part des officier*
fupérieurs, &del'exaftitude de la part des officiers
particuliers on parviendra dans peu à détruire 1a
maraude dans une armée. Qu'on cherche d'abord à
établir dans 1 efprttdes foldats, qu'il eft auflîhonteux
de volerun payiàn, que de voler {oncamarade. Une
fois cette idée reçue Umaraude fera auffi rare par-mi eux, que les autres espèces de vois. Une nation
©il1 honneurparle aux hommes de tous les états a
1 avantagede remédier aux abus bien plutôt que le*
autres. Sans les punir de mort, qu'on ne fafle jamais
de grâce aux maraudeurs que les appels foient fré-
quens, que les chefs des chambréesoh il fe trouvera
la maraude fo«Wtraltés comme s'ils avoient ma-
rtudé eux-mêmes i qu'il foit défendu aux vivandiers
fous les peines le» $verts de rien acheter des
foldats quele châtiment enfin foit toujours la fuite
du defordre &bientôt il ceffera d'y avoir des »w-
raudtmrsdans l'armée, le général'& les officiers fe-
ront plus:exaûement obéis, tes camps mieux appro-
vifionnés, & l'état confervera une grande quantité
d'hommes qui périflènt fous la main des bourreaux
PUmu meurent aûaflinés par les -payfant révoltés

contre ta barbarie. ArtitU dt Mt h matquis dm Mar*

Si c'eft M. le maréchal de Broglio qui a fubftkué
au fujDpttcede mort dont on punifloit les maraudeurs

fàu une innovation pleine de ce /humanité t

car à confidérerla nature delà Eut e, paroit bien

durtfôter la vie à ^unb«v, foldat dontS^S

pune, à la tentation de voler un choux. Les coup*
de bâton qui peuvent être bons pour des allemands,
font un châoment peu convenable à desfranoois. Ils
aviuflent celui qui to reçoit, & peut.êtJ«ft^
cel«S" es *»* J« «"««e point qu'on Mtonno

unf0d.t. fceiu, qui, reçu une fmmi&n -léJg5craindra moins
daw uiieaâiondetoumerikPenoe-

recevoir un coup de feu
dans" (K»tfiite.M,le

deplaiiântenes ameres «tteftifoithuer;

quon doit infligeraux défeniuri. Ce réflaâoaf
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nous font venues trop tard pour dtre mifies à leur

véritable place.
les moyens

6 fur les peines qu'on doit infliger aux
eu plufieurs «amiesde déferaon. II en eft qui en-

trent fouyentdans le cartôeréd'une nation, &quilui

font particulières. Sïl exifte, par exemple un peuple

léger ,inconftant, avide de
fe dégoûter de tout U n'eu pas douteux qu'on n'y
trouve un grand nombre de gens ui fe dégoûtent
des états gêhans qu ils auront embraffés. Si cet esprit
d'inconftance fie de légèreté règne parmi ceux qui
fuivent la profeflion désarmes, il eu certain qu'on
trouvera plus de déserteurs chez eux, que chez les

peuples qui
n'auront pas le même esprit.

On voit de-là pourquoi les troupes françoifes dé-
fertent plus facilement que les autres

troupes
de

l'Europe. Onvoit auffi que c'eft cet esprit d'inconf-

taace ou plutôt ce vice du climat qu'il faudrait

corriger pour empêcher la défertion. J'en indiquerai

le* moyens.
Une autre caufe de défertion eft en Second lieu

la trop longue durée des engagemens. Les foldats.

fuuTesne font engagés que.pour trois ans, &ils font
auffibons foldats que les nôtres. On m'objeôera que
par la façon dont les Suiffes font élevés &exercés

dans leur pays ils fontplutôt formés que nous pour

f chomr un milieu entre l'engagement des ftùfles

s'il eft trop court &celui des françois dont le ter-

me de huit ans eft trop long, relativement au ca-

raâere de la nation & à J'«fprit de chacun d'eux.

Que de Soldatsn'at-on pas fait déferler lorfque fous
différensprétextes on tes forcoit de fervir le dou-

laquelle onles traite la mifere des camps le liber.

tinage le changement perpétuel de nouvel exer-

cice, lé difciplûge comme
dans tes troupeslégères qui, accoutuméespendant
ta guerre au pillage & à moins de dépendance dé-

fertent plus facilement en tems de paix,
Il eft aifé de remédier à ces dernières caufes.

Voyons comme on peut corriger cet efprit d'inconf-

tance
& attacher à leur état des gens fi prompts à

s'en détacher.

Les troupes romaines tirées de là clafledu peuple,
ou de celle des citoyens, ou des alliés ayant droit
de bourgeoifie, défertoient peu. Il regnoit patmi eux
un amour de la

patrie qui
les attachoit eUe ils

jaloux de fe le conferver inftruits des intérêts dela

république, éclairés fur leurs devoirs, encouragés
par l'exemple la raifonte préjugé la vanité les le-
tenoient dansces liens facres.

Pourquoi fur leur modèle ne pas communiquerau
Soldat françpis un plus grand-attachement pour fa

patrie r Pourquoinepas embrafer fon cœurd'amour

pour .Beat pour fon roi ? Pourquoi ne pas l'enor-

gueillir de aé françois ? Voyez le foldat

anglois. Hdéferte peu parce qu'il eft plus attaché
à ton pays parce qu'il croit y trouver fie y jouir

Cet amour delà patrie dit un
grand homme eft

pour apprendre aux citoyens à être bons oc ver-
tueux. Les troupes mercenaires qui n'ont aucun"at-
tachement pour le paysqu'eues fervent font celles

qui combattent avec le plus d'indifférence fie qui
défertentavec lephiSde facilité. L'appât d'une aug-
mentation de folde, revoir du pillage l'abondance
momentanée d'un camp contribueront a leur défer-

de fidélitéfic de courageantre les troupes romaines &

les troupesmercenaires de Cannage. LesSuûTesfeuU

font à prêtentexception cettettgle, auffi l'efprit mi-
litaire, ôclarépuution de braVoirequ'a cette nation,
nourrutènt {avaleur naturelle ;& l'exactitude à tenir

parole au Soldatau terme de f engagement empê-
che la défertion en facilitant tes recrues. Si,comme

on le dit fouvent on faifoit en Franceun corps com-
pofé uniquement d'enfâns<rouvés ce feroit le corps
le plus fujet à déferter outre qu'ils auroient le vice
du climat ils ne feraient point retenus par l'efpoir
de partager un jour le peu de bien qu'ont fouvent

les pefes ou fes îaeres efpoir qui retient anez de
foldats.

Ce qui attache aujourd'hui les Turcs au fervice
de leur maître ce font les préjugés & les maximes
dans lefquelles on tes élevé envers le fultanjSc en-

vers leur religion. Nous avons vu que les Romains
autrefois l'étoient par l'amour de la patrie & les An-

glois àpréfent par cet efprit de fierté, de liberté, &

par les
avantages qu'ils croiroient ne pas trouver

ailleurs. Ce qui doit attacher le foldat françois, eft
l'amour de <a patrie & de fon roi; amour, qu'il faut

augmenter, c'eft l'amour de (on état de foldat;

amour, qu'il faut nourrir par desdiitinâions, des
pré-

rogatives des récompenses & de la confidératKMt
attachée à cet état honorable qu'on n'honore point
affez amour, qu'il Eut nourrir par ta fidélité 6c

honnêtefie douCe, s'il a bienrempli les devoirs. Plus

il aimera fon état décidât, fon roi & fa patrie, plus

le vice du climat fera corrige, la défertion diminuera

actes déserteurs bernât notés d'infamie.

Les peinesà décerner contre les déserteurs doivent

donc dériver de ce principe car toutes les vérités

cVc. Tinfamiequi doit fuivre cette dégradation la
condamnation aux travaux publics quelque flé-
triflure corporelle qui faffe reconnoître le défer-

teur & aui l'expofe à la rifée de Ses camarades»
à Tinfulte ces Sommes& du peuple. Les déferteurs

qu'on punit de tnort font perduspour fêtât; En

1753 on en comptait plus de trente-Six mille fu-

fillés depuis qu'on avoit ceffé
de leur couper

le

nezfit les oreilles pourcrime dedétcrtion. L état a

donc perehi ôc'pcrd encore des hommesqui lui au-

roient été utiles dans les travaux publics & qui au-

roient pu lui donner d'autres citoyens. Cette puni-
tion de ne (au..

roit d'ailleurs retenir un homme accoutumé à mé-

prifer 6c à expofer fa vie.

Qu'onpefe d'un coté la honte, l'infamie la con-

damnation perpétuelle aux travaux publics contre
le changement qui doit fe faire

dans refont du fol*dat contre la certitudequ'il aurad'être recompenfé,
ce d'obtenir Son congé auterme de for*engagement

fie l'on verra s'il peutavoir l'idée de déferter. Dans

ce cas, commeen tout

gage les hommesà tout faire fie à tout endurer. Ctt

article e/l de M. DB MomoriMa. t pndarmt d* ta

gardtJurou

quand il vole bien Ce Sure-

ment. s '•'•'

furie fleuve Baartares, félon Ptolomée, L r, «. '•.

Parmes du tems de Né-

parlé dans

v

Pline
fut bâtie au voifinage de Ctcfipîxonc par ce même
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Vologefusquila nomma, dit-il, Fologtfoctrta c'eft-

a-dire la Yologsfs;car dans la langue des
Arméniens, lignine une vilU. Etienne le géographie,

qui laplace fur le bord de l'Euphrate, la nommeVo-

togtfias Ammien Matcellin c. xx. écrit Vo-

fornjer le nom du fondateur & celui de la ville, fur

unemédaille rapportée par M. 4 Spanheim ,& fur

laquelleon lit ce mot BOAAracot, Bologafi.Du ref

te, Ptolomée marque liytuation de cette-ville *de
façon qu'elle devoxt être au midi occidental de Ba-

bylone, fur le fleuve Maarsès, fur lequel elle eft

également placée dans la table de Peutinger, qui la

met à i millesde Babylone.
VOLHINIE (Glog. moi.) palatinat de la petite

Pologne. Il eft borné au nord par la Poléfie ou le pa-
latinat de Brzefcie au midi par celui de Podolie au
levant par celui de Kiovie $ &aucouchant par celui
deBelz.Il a environ,!io lieues d'occident ce orient,
& 50à 60 du midi au nord.. Trois rivières ,1e Ster,
l'Horin& le Stucz, l'arrofent dans toute fon éten-

due, & rendent fon terroir fertile.
On divife le palatinat fa Volhkniten deux grands

diftrifts favoir celui de Krzeminiec & celui de Lucie
Lepalatin& le caftelan, ainfi quefévêque deLuck,
ont le titre de finattttrs. Cette contrée a été incor-

poréeau royaume de Pologne en même tems que la
Lithuanie..Ses deux villes principales font Luck ca-

pitale,.& Krzeminiec. (/>)
VOLIANy f. m.{Hifl. ane. Mytholog.)nom d'une

divinitéadorée par les anciens germains,& queles
Romains, d'après la renemblancedu nom ont pris
pourle dieu Vuleain. Ce mot en langue celtique, fi-

epi&eunefournaifianitnu.
VOLIBA. {Giog. mc.) ville de la grande Breta-

gne. Ptolomée, l^Il. cjuj. 1* donne9ax Domnonii.
Cambdencroit que cepourroitêtre aujouAPhui/W-

VOLICE, LATTE,f, f. orme Cottvrwr, nom

qu'on donne à la latte-d'ardoife qui eft deux fois

ferméavec des treillis de fil-de-fer, 00 l'on tient dif-
férens oifejnix foit par curiofite ou pouravoir le

plaifir de les entendrechanter..

Volière {Anhit. iomeft.')on appelle ainfi un pe-
tit colombier où l'on met des pigeons domeftiques,
qui ne vont point a la caiapagne avec les autres pi-
geons. (/>)

épaûTe.Le débite

pour planches de»
puis-trois jufqu'a Sat dix
pouces delarge t &fix pies dé long, pour foncer des
cabinets faite des bières. ( 2). )

{Logique w

Ution dit Locke,eu uaaôe del'efprit taifint paraî-
tre avec
fur

l'homme pour l'appliquer à quelque aâion parr
ticuliere ou pour l'en détourner. La volonté eft la
faculté deproduire cet aâe. Quiconque réfléchira
en

efprit lorf-

de vouloir,ne fe rapporte qu'à nos propres aâîons
qu'elle fe

"nple effetdelà penfifopde produire, continuer, ou

VOLKAMER1A f. f. (Rift, nat. Sot.) nom donné

par Linna:us au genre de plante appelle par Houfton

dugUJfby «epac le chevalier
Sloane palmro affina.

Le calice eu d'une feule feuille très.peute, turbinée,

& légèrement dentelée en quatre ou cinq endroits

fur les bords; la fleur eft monopctale &
entr'ouver-

te; le tuyau en cylindrique ayant deux fois la lon-
gueur du calicef fon bord eu divifé en cinq fegmens
qui font contournés tes uns vers les autres les éta-

mines font quatre grands' filets chevelus, leurs bol.

fettes font amples; Te germe du piftil eft quadrangu-
laire le ftile eft très-délié, ayant à-peu-près la lon-

peur des étamines; le ftigma eft fendu en deux le
fruit eft une capfule rondelette à deux loges, renfer-
mant une feule noix divifée en deux cellules. Lino.

n» gtn. plant, pag. 3 o5. Houfton, A. A. Sloane,

VOLLENHOVE, PAYS DE, (Glo8. mod.) petite-
contrée des Pays-bas dans l'Over-Iûel ou elle for.
me un des trois bailliages de la province. Cette con-
trée s'étend le

long
de la côte du

Zuyderzée qu'elle
a pour bornes à 1 occident la Frite la termine au

feptentrion,
la Drenteà l'orient, ce la Hollande au

audi. Sa principale viUe porte auffi le nom de Vol-

UnhoY*. Les autres lieux les
plus remarquables font

Steenvick, Kunder, & %ckzylt. (D.

VOLLENHOVE ( petite ville des

Pays-bas, dans TOveriffel capitale de la contrée de
même nom fu/le Zuiderzée, à 1 lieues de Steen-

vick & à de Zwol par la route de Leuwarde.
Son château fut bâti par Godefroi de Rhénen évê-

que d'Utrecht, & dans la fuite la commodité du lieu

engagea des particuliers y élever les maifons dont
la ville s'eit formée. C'eft une des plus confidérables
de la

province, par fa fituation & fon commerce.

Long. 23. 30. lot. 4i. 44.

VOLO ville de la Turquie euro-

péenne, dans la province de Janna, entre -Démé tria-

de &Armiro fur un golphe de fon nom oit elle a

un affez bon
port défendu par une fortereflè à 14

leues fud-eft de Lârlfle.

La. fortereflè eft à cent pas de la marine at les
Turcs y tiennent garnifon; c'eft a Volo qu'on fait le

bifeuit pour les flottes du
grand-feigneur, & on l'

tient dans des magafins particuliers. Le territoire de
la ville confifte en plaines fertile», & en collines

chargées de vignes. Yoto fut furpris & pillé par l'ar-
mée mais les Turcs
l'ont fortifié depuis ce tems-là d'une nouvelle cita-
dette.

Tout concourt à juftifier que Volo eft hPagaf* m
des anciens, oit Jafon fit bâtir 6c mettre à l'eau pour
la première fois cette nef célèbre qui au retour de

Colchbs fûtplacée parmi les étoiles dufirmament,
& c'eft dans le port voifm appelle par les anciens

géographe
ajoute qu'on y voyoitdes fources très abondantes

c'eft toujours la même chofe, il n'y a point dans

toute cette côte de fourçcs plus fécondes que celles.
de Folo 8c c'eft ici que la plupart des

blnmens qui
l'eau, long.'

diterranée dans la Turquie Européenne, au fond

eft te port le plus proche

ce port, comme je l'ai déjà dit qu'était l'ancienne.
Ptiafgitum d'où les argonautes firent voile

pour le fameux voyage de
Colcnos.
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ce port qu'arrivoient tes
nouvelles

qu'on appottoit

de Candie au grand-<eitnet*r
auffi-bien que les let-

tres qui lui venoient d'Afie & d'Afrique enfin, c'eft

encore près de-13, je veux dire au voiûnage dit, pro-

«oatoire Sépias que *'eft fait le plus grand naufra-

ge
dont on «t entendu

parler
dans l'hiftosre du mon.

de; car Xerxès y perdit 500 vaiflèaux par une tem-

pète qui arriva d'un Vent d'eft. (!>.•)•

VQLONESt (Bifi.anc.) eft le nom que les anciens

Romains donnèrent aux erclaves, qui dans la fécon-

de guerre punique,
vinrent s'offrir pour Servir la ré-

publique dans tes armées parce qu'elle manquoit

d'un nombre iuffiiant de citoyens. Voy*[
EsciiÀ-

Oncroit que le nom de polo, volo/us, fut donné

ces efclaves, parce qu'ils s'étoient préfentés volon-

tairement. Feftus met cet événement après la batail-

le de Cannes mais Macrobe, fat. lib. cap: ij. le

place
avant cette bataille.

Jules Capitolin dit qreEempexeur Marc-Aurele

forma des légions d'eficjai'ïsyqu'il punique ces trou.

pes avoient été appatlées volants.

Cependant Augufle avoit déjà donné le nom de

volontaires aux troupes qu'il avoit formées des af

franchii,
comme nous l'affure

Macrobe à l'endroit

qu'on vient de citer.

VOLOCK, ( Géog.moJ. ) ville de l'empire Ruf-

fien, dans la province de Rzeva, aux confins du du-

ché de Moskou, au bord de la forêt de Wolkous-

kile. (D. J.)

V O LONTAIRE adj. ttrmti'EcoU la plûpart

des philofophes emploient
le mot volontairt dans le

tnême fens que celui de fpontanét ,et ils l'appliquent

à ce qui procède d'un principe intérieur, accompa-

gné d'une parfaite
connoitfance de cau&ft comme

lorfqu'un chien court à fon manger, ils difent que

c'eft-là un mouvement volontairt.

Annote&fesfeôateursreftraignentletermede
volontairtauxaflionsproduitesparunprincipein-
térieurquienconnoîttouteslescirconftances.Ainfi
pourquuneaûionfoitVolontaireilsdemandent
deuxchotes;lapremier,qu'elleprocèded'unprin-
cipeintérieurcommelorfqu'onfepromènepour
fedivertir,ilsdifentquecetteactioneftvolontairt
parcequec'eftuneffetdelavolontéquicomman-
de,&dela'facultémouvantequiobéirl'une&l'au-
treétantdesprincipesintérieurs.Aucontrairele
mouvementd'unhommequel'ontraîneenprifon
eftuneaSioninvolontaireparcequ'ellenepartni
defavolonté,nidefafacultémouvante.

Lafécondecondition,euqueceluiquifaitfac-'
tionenconnoiffelafin&lescirconftances&dans
cefens-làtesactionsdesbêtesbrutes,desenfans
&deceuxquidormentnefontpasproprementdes
tuionsvolontaires.

Volontaire, ad), te dit
des mouvemensquidépendentde lavolonté.Voytç

Lesmouvementvolontairttfontexécutésparles

efpritsaaimaux;l'amcn'eft qu'une eaufedétermi-
nantede cesmouvemens.L'ameraifonnabledéter-
mineparfesvolontésdécifiveslesmouvemensvoton-

tairts& libresdeshommes.Lesmouvemensvolon-
tairesdépendentdelafacultédéterminantequel'ame
exercefur le corps.Lefommeilfufpendlesmouve-

ventêtre fupprimésdansunepartiefansquele fènti-
s mentfoitéteint.

Volontairi f»rifd't3ion .( Jurifpnti.') f^cyt^
JUUSDICTIONVOLONTAIRE.(j4)

Volontaire Cm. (Gram.& celui

folde (anspatte,fansrang&xe feulementpourtet>
vir fonroi, ionpays »&apprendrele métierdela
guerre.
Volontaire adj. (Gram.MaraUJ)ondonnele
nomde volonuinà unenfantqu'onne fait

obéirque
parlaviolence,& quifuit, indépendammentdeIon
devoir& de fesSupérieurs,tous lescapricesdefun

VOLONTE T.f. (Gram. &
c'eit l'effetdel'imprefliond'un objet préfentànos
fensouà notreréflexionenconséquencede laquelle
nousfommesportés toutentiersverscet objetcom-
meversunbiendontnousavonslaconnoULnce,&
quiexcitenotreappétit,ounousen fommeiéloignés
commed'unmalquenousconnouTonsauffî,lk qui
excitenotre crainte & notre averfion.Auffiil y a
toujoursun objet dans l'aâion de la volomi;car

quandon veut on veutquelquechofe; del'jtten-
tionàcetobjet unecrainteou un defirexcité.De^
là vientquenousprenonsà toutmomentla vohnti
pourla liberté.Si l'on.pouvoitfuppofercent mille
hommestousabsolumentconditionnesdemême,&
qu'onleur préfentàtunmêmeobjet dedefiroud'à*
verfion ilsle defireroienttous& tousde lamême
manière ou lerejetteraienttous & tousdela-ma.
memanière.Il n'y ajiulledifférenceentrelavolonté
desfous& deshommesdansleurbonfens,de l'hom-
mequiveille& del'hommequirêve dumaladequi
a la6evrechaude& del'hommequijouitdela plus
parfaitefanté,del'hommetranquille &de t'homme
naiîionnédeceluiqu'ontraineaufuppliceoudece-
luiquiy marcheintrépidement.Ils font touségale.
mentemportéstout entiersparl'imprefTiond'unob.
jet quilesattire ou quilesrepouffe.S'ilsveulentfu-
bitementle contrairede ce qu'ilsvouloient, c'eû
qu'il eft tombé unatomefur le brasdela balance,
qui l'a faitpancherdu côté oppofé.On ne faitce
qu'onve«ttoriquelesdeuxbrasfontà-peu-prèséga·
lementchargés.Si l'onpefebiencesconfidérations,
on Sentiracombienil eft difficiledefcfaireuneno-
tion ne de la liberté, ûir-toutdansun en-
chaînementde causes& deseffets, telsquecelui
dont nousfaifonspartie.

Volonté anDitu ( Thiohg.)c'eft l'attributpar
lequelDieuveut quelquechofe.

Quoiquecettevolontéfoit en Dieu, commefoc
entendement,un aee.très-finiple >6cquin'eftpas
diftinguédelanaturedivine,cependantproportion-
nellementauxdifféronsobjetsvers lefquelsfe porte
cettevohntdjSe pours'accommoderànotre maniera
de concevoir, les théologiensdistinguentenDieu
diversesfortesdevolontés.

Ils ladiyifcntdoncenvolontéde fignete volonté
debonplaifir,volontéantécédente6t votanteconfé-
quente volonté"efficace8cvolontéinefficacevohnti
abfolue6t volontéconditionnée.

Ilsappellentvolontéde fignecelle queDieunous

lesconfeils, les préceptesqu'onappelleparmeta*
phorela volontédt Ditu.Aufficonvient-ongénérale*mentque cettevolontén'eftquemétaphorique.Les

théologiensen distinguentcinq efpeces, favoirle

précepte laprohibition fil permiffionle coafeil«

l'opération cequ'ilsexprimentpar cever»techni-
que

tonfuliiyimpltt.

lavoUntiàt
&réellequi réfideenDieu.C'eftcelle dontl'apôtre
a dit tupnbttis qvafa vohintas &hmpl*-
ttns&ptrftHa.Rom.xij.v.x.l*vobmi debons
fir eft toujours,jointe celle de figue dam te qut
Dieu opère; càe y efl quelquefoisjwntti Uqa«lf
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quefoiselte eneftféparée

dans ce qu'il commande,

confeille ou défend; mais elle n'y eft jamais unie dans

ce qu'il permet quant
au péché car ce feroit un blaf-

phême que
de dire que Dieu veut intérieurement &

réellement n
commette le péché.

la volonté de bon plaifir fe divife en volonté amé»

ccdente &c volonté çonféquente. Par volonté antécé-

dente on entend celle qui confidere un objet; en lui-

même, abstraction faite des cirçonftances particuliè-

res & perfonnelles
on l'appelle ordinairement vo-

lontédt bonté &demiféricorde. La volonté conséquente

eft celle qui confidere (on objet accompagné
& re-

vêtu de toutes Ces circonftances tant générales que

particulières.
On la nomme auffi volonté de

juflict.
On trouve cette diftinâion dans S. Chryfoftome

homtl. t. fur l'ipim aux
Ephifitns dans S. Jean Da-

mateene, dtjU. orthodox. cap. xxix.
&pkts ex-

preffément
encore dans S, Thomas part. 1. aueft.

XIX. art.G,refponf.ad i.

La volonté efficace en Dieu eft celle qui a toujours

fon effet. La volonté inefficace eft celle qui eft privée
de fon effet par la réfiftance de l'homme.

Enfin par volonté abfolue on entend celte qui ne dé-

pend d'aucune condition mais uniquement des de-

crets libres de Dieu, telle qu'a été la volontidt créer

le monde; & par volonté conditionnée l'on entend

celle qui dépend d'une condition; teUe eft la volonté

de fauver tous les hommes, pourvû qu'eux-mêmes
veuillent coopérer £ la glace,

& obferver les cota-

mandemens de Dieu.

Que Dieu veuille fauver tous les hommes c'eft

une vérité de foi clairement exprimée dans les Ecri-

tures mais de quelle volonté le veut-il? C'eftun point
fur lequel ont erré divers hérétiques, & qui partage
extrêmement les

théologiens.
Les Pélagiens Se les femi-PélagienS ont prétendu

que Dieu vouloit fauver indifféremment tous les

hommes, fans préddeaion particulière pour les élus,

& qu'en conséquence Jefus-Chriftavoitverfé fon fang

pour tous les hommes également. Les Prédeflinatiens

au contraire ont avancé que Jefus-Chrift n'étoit mort

que pour les élus, & que Dieu ne vouloit fincere-

ment le falut que des féuls prédeftinés. Calvin a fou-

tenu la même erreur, &Janfénius l'a imité,quoique,
d'une maniere plus captieufe & plus enveloppée
car il reconnoit que Dieu veut le falut de tous les

hommes en ce Kns que nul n'eft fauvé que par fa

volonté ou que le mot tous fe doit entendre de plu.

fieurs, d'un grand nombre, ou enfin parce qu'il
leur

inipire le defir fie la volonté de fe fauver. Mais toutes

ces
explicationsfont infuffifantes. Le véritable- noeud

de la difficulté eft de favoir fi Dieu prépare Ou confe-

re Sincèrement à tous les hommes des graces vrai-

ment fuffifantes pour opérer
leur Salut fie c'efl ce

que Janfénius & fesdifciplesrefufentdereconnoître.
Parmi les théologiens quelques-uns comme Hu-

gues de Saint-Viôor, Robert PuUus, &c. difent que
la volonté de Dieu pour le falut de tous les hommes,

n'eft qu'une volonté de figne parce qu'ils n'admet-

tent en Dieu de volonté vraie & réelle que celle qui
eft efficace & qu'il eft de fait que tous les hommes

ne fe {auvent pas; mais d'un autre côté, ils/econ-

noiffent qu'en conféquence de cette vcfaw^fre Signe,
Dieu donne aux hommes des grâces vraiment fuf-

fifantes.
le

D'autres, comme S. Bonaventure Se Scot ad-

mettent en Dieu une volonté antécédente vraie
réelle & de bon plaifir pour le làlutde tous les hom-

mes mais Selon eux, elle n'a pour objet que les

grâces vraiment fuffifantes qui précèdent le falut fie

c'eif pour cela
qu'ils la nomment volonté antécédent*.

Sylvius Eftius Bannei, &ç* enfeïgnent que cette

pour le falut de tous les nommes

a'eft pas proprement & formellement «4 Dieu mais

feulementvirtuellement& éminemment,parce que
Dieueftune Sourceinfiniedebonté &demiféricor-
de, & qu'iloffreà tousleshommesdesmoyensgé-
néraux& fuffifansde falut.

Aureolus Suarez& d'autresexpliquentcette vo>-
tonte antécédented'un amourde complaifanceen
Dieupourle falut de tousleshommes amourné-
ceflaire& aaif, qui leur prépare desgrâcesavec

lefquellesilsfefauveroients'ilsenufoientbien;

Vafquezdiftinguéentrelesadultesfie.lesenfans.

Hprétend queDieuveut d'Unevolontéantécédente
fiefincerele falutdes premiers,maisqu'onne peut
pasdirelamêmechofedesenfansquimeurentdans
lefeindeleur mère,'fie auxquelsonn'a paspu con-
férer le baptême.

EnfinLcmos,Alvarès Gamache,Ifambeit Du-

val, BellarminTournely& laplupartdeséolo-

giensmodernespenfentqueDieuveutd'unevolonté
antécédente,,vraie réelle&formellele falutdetous
leshommes,mêmedesréprouvesfiedesenfansqui
meurentfansbaptême, fiequ'illeur prépare, leur
offreou leur confèredesmoyènsfuftfansde falut

fie queJefus-Chrifteft mort & a répandutonfang^.
pourle falutd'autresquedesprédefiinés.

On convientcependantgénéralementque Dieu
neveut d'unevolontéconséquentele falutque des
feulsélus, & quec'eft auffid'unevolontéabfolue

conséquente& efficace,que Jefus-Chrifteft mort

pour lefalutdesprédeftinés car commele ditex-

preffémentle conciledeTrente tfefl.V.t. iïj. quoi-
queleSauveurdumondefait mortpourtous,toitsnéan-

moinsnereçoiventpasle bienfaitdefa mort.
VOLONTÉ dernière ( Jurifprud. ) eft une

difpofi-
tion faite en vue de la mort, & que celui qui difpo-

Ce, regarde comme la dernière qu'il fera, quoiqu'il

puifle arriver qu'i! en change les a&es de dernière

volonté, font les teftamens & codiciles les partages
des pères entre leurs enfans. Voytr^ CODICILLE

Testament, PARTAGE. (4)

VOLP, LE, (Géog. mod.) rivière de France dans

le Languedoc, attdioeèie de Rieux. Elle fe jette dans

la Garonne près deTertac. Cartel prétend que fon
nom latin doit être Fblvefiria qui a donné le no:n à

un quartier du diocèfe de Rieux. (D. /.)

VOLSAS-S1NUS A Géog. anc/) golfe de ia gran-

de Bretagne. Ptjîlomée le marque fur la côte fepten»

trionale, entre les embouchures des fleuves ftys &

Notneus. Ce pourroit être aujourd'hui Sandfet-Htad,

VO LSI NU ( ( Géogr.tint. Volànuy ou

Vulfunii ville d'Etrurie fituée au bord du lac de fon

nom, Volfinienfis Lacas duquel Pline XXXVI,

c. xxij, fie Vitruve Il, c. ij. rapportent quelques

Bolfena ctoit re*

nommée par la richeffe de fes habitans, les plusopu-
lensdes Etrufq ues.
1 Cette ville étoit la patrie de Séjan. Tacite & Sué-

tonne vous peindront fon odieux caraâere fa puif-

teur, plein
de retenue au-dehors, dévoré en-dedans

d'une ambition infatiable, il parvint par fes artifices

à être le dépofitâire dés fecrets de Tibère, qui fouf-

frit que l'image de fon favori fut révérée dans les pla-

ces. publiques, fur les théâtres fie dans les armées.

Séjan corrompit la femme de Drufus fie voulut

poufer après avoir empoifonné
ton mari. Agrippine,

Germanicus fie
fes fils périrent par

les artificesde ce

monftre. Il porta fon infolence )ufqu*à ioutr Tibère
même dans une comédie. Ce prince en étant inftruit,

donna ordre au fénat de poursuivre Séjan; il fut If

même jour arrêté, jugé et étranglé en prifon. On eft

indigné de le voir peint par Ptterculus comme on

des plus vertueux perfonnages qu'ait
eu la républU

que romaine. Mais voilà qui-doit arriver aux hif'
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toriensqû? mettent

la main à la plume avec deffem de

donner au public pendant leur «vie y lliiftpire flat-

feufe
de leur tems. ( D.

d'Italie compris dans le nouveau Latium. Ils habi-

toient depuis 'la. mer d'Aathim jufqu'à la fowce du

Liris & au-delà. La grandeur du pays qu'ils occu-

poient,
a été caufe

que Pomponius Mêla Il. c. ir.

l'a diftinguée du Lanum, comme s'il eût fait encore

de même qu'autrefois une contrée féparée car ils

divers pays Je l'Italie -.Etruna polt

LaiïûmVoVâi Campania. Le périple de Scylax en

fait autant en difant que les Latins font voifins des

VolfqutSy & les Folfqiui voifins des habitans de la

Campanie.
Les Volfqtus étoienf une nation ficre & indépen-

dante, qui bravoit Rome, & qui dédaignoit d'entrer

dans- la confédération que plufieurs autres avoient

faite avec elle. Tarquin félon quelques hiftoriens

fut le premier des rois de Rome qui 6t la guerre aux

Volfquts. Quoi qu'il en foit il éli certain que Rome

ne trouva point :eq Italie d'ennemis plus obftiriésT

Deux cens ans (unirent à peine à les dompter ou à les

détruire. (D.)

VOLTA .la ( G&gr. moi. ï rivière d'Afrique
dans la Guinée. Cette rivière eft la borne de la cote

d'Or à l'eft on ignore fon origine la longueur de
fon cours, & l'on ne connoit point les pays qu'elle
traverfe. C'eft la prodigieufs rapidité de fon courant

qui a porté les Portugais à fappeller Volta.Son em-

bouchure dans la mereft extrêmement large. (D. J.)

VOLTE,f. f. ( Mantgt.)On appelle ainfi un rond

ou une pille circulaire, fur laquelle on manie un che-

val. Il y -a.des voltts de deux piûes, & c'eft quand
un cheval, en maniant marque un cercle plus grand
des pies de devant & un autre plus petit de ceux de

derrière. D'autres font d'unepifte & c'eft lorsqu'un
cheval manie à courbettes & à càprioles de manière

que les hanches fuivent les épaules, at ne fcnttqu'un
rond ou ovale de côçé otf?fe biais autour d'un pilier
eu d'un centre réel ou imaginaire..

Diwi-voitt eft un demi-rond que le cheval fait

d'une ou de deux pifles, au bout duquel il change de

main & revient fur la même ligne.
Valu renvtrfet eft celle où le cheval maniant de

côté., a la tête tournée vers le centre, & la croupe
vers la circonférence de' façon que le petit cercle

feforme par les pies de devant, & le grand par ceux

de derrière.

La fitüation des épaules & de la croupe, eu égard
au centre directement opposé à leur fituation dans la

volteordinaire^lui a fait donner le nomde renverfie.
On dit faire les/ voltts manier un cheval fur

les quatre coins de la volte le mettre fur les voltts,
fe coucherfur les voltts &c. ea parlant de divers

exercices qu'on fait au manège.
Les fix voltts fe font terre à terre deux à droite

deux à gauche,
deux autres à droite, & toutes d'u-

ne haleine obfervant le terrein de même cadence
maniant tride &, avec jrefteffe le devant en fair

le.cul à terre, la tête Sciaqueue fermes. foyiTRiDE,
Prestesse.

Volte ( Marine.) terme fynony mekrouu on

dit prendre telle volte pour dire prendre telle
route.

On entend auffi par le mot volu les moùvemens

Se reviremens néceflaire? .pour fe difpofer au coin.

.bat. Voyt{ Evolutions.

Volte eftocadede ( Eferimé.)•%&une bottequ'on

porte à l'ennemi en tournant fur le pié gauche: elle

fe porte dans. les armes & hors les armet on s'en

fert contre un Etcrimeur qui attaque trop vivement

& qui s'abandonne.

VOLTE DE QUARTE au de
quarte b asse,«/?oc*& dt,

( Efcrime. ) quand l'épce de l'ennemi eft dedans les ar-

mes, & qu'il s'avance trop. i°. On fait le mouve-

ment de lui porter une eflocade de quart» ou de quant

bille: i°. dans le même inftant, au lieu#alonger le pié

droit, il faut le porter derrière le gauche en le fai-

fant paffer par-devann 30. ontiendra'le pié droit dans

{onmême alignement, & on en placera le bout fur

l'alignement du bout .du pié gauche, a la diftance d'u-

ne longueur de pié de l'un à l'autre le talon du pié
droit en l'air 4° le bras

gauche placé devant le

-pour l'oppoter à l'épee de l'ennemi 50. or
effacera le plus qu'on pourra, /^rç Effacer

VOLTE EN TIERCE Ou EN SECONDE, tfto<adtJtt

(EJcrime.') quand l'épée de l'ennemi eft hors les armes,

& qu'il fe précipite mr vous"; i°. vous faites le mouve-

ment de porter une eftocade de tierce ou de féconde;
20. au même inftant au lieu d'alonger 4e pié droit

en avant, vous le portez
deriiere le

gauche
en fài-

fant un demi-tour droite c*eft-à-dire
qu'on

fait

face où on avoit le derrière J°. le pié droit fe place
à deux longueurs de -piés de datlance du gauche

40. pji-plie un peu le genouil gauche, & on tient le

jarret droit bien étendu ^la main droite tournée

comme pour parler une eftocade de tierce placée à

la hauteur & vis-à-vis le noeud de l'épaule le bras

arrondi le coude élevé & l'épée parallèle à l'axe

des épaules 6°. la maiq gauche placée devant le

corps pour l'op'pofer à l'épée de l'ennemi.

Volte-face, ( Anmilit. ) dans la cavalerie eft

un mouvement par lequel on fait retourner les efcâ-

drons de la tête à la queue fur le même terrein. Il ne

confifte qu'à leur faire faire demi-tour à droite auffi

Tàppelle-t-on
dans l'ufage ordinaire demi-tour à

droite. Voye[ DEMI-TOUR ADROITE £ Evolution.

VOLTERRE ( Géog. mod.
ou plutôt folurra

comme difent les Italiens ville d'Italie dans la Tof-

cane, près d'un ruifTeau nommé Zambra fur une

montagne à 10 milles au fud-oueft de Colle, & à 30

= !le Pife avec un évêché que quelques-uns
en gant de Florence.

Cette ville eft remarquable par fon ancienneté,

ayant été connue des Romains fous le nom de Vola-

tente. Elle eu encore bonne à voir parafes belles fon-

taines dont quelques-unes font ornées de ftatues an-

tiques de marbre entieres ou rompues outre plu-

fieurs bas-reliefs épitaphes & inscriptions dont

Ant. Franc. Gori a mis au jour la description à Flo-

rence èa 1744, en un vol. in-fôL avec ng.

yoltent comme je l'ai dit au mot VoUatrr* eft
la patrie de Perfe elle Feft auffi du fameux fculpteur
Danrel Ricciarellf élevé de. Michel-Ange. Le pape

S. lin qu'on nous donne pour fucceffeur immédiat

de6. Pierre e fiege de Rome étoit natif de cette

ville mais fa vie eft entièrement inconnue &

vraifTemblablement elle étoit très-obfcure; cet hom-

Long. z8. 34. lotît. 43. 2o. (D. J. J

exercicesfur.lechevalde bois, pourapprendreà
monterà cheval& à dcfcendrelégèrement,ouà
fairediverstoursquimontrentl'agiLté&cla daté-
rité ducavalier.Cyatfemaîtresàvoltigerquimon-
trentcetexercice.

VOLTIGLOLËf f. f. ( Marin*.) cordonde la

poupequiféparele corpsdelagalèredel'aifladede
poupe:onditautrementla maffane.

VOLTORNO LE ,(C^.moi.)o«VULTURKO,
anciennementVulntmtu neuve d'Italiedans le

royaumedeNaplesilprendfafourcefurlesconfins
delaterredeLabour,arrofedansfoncoursVénafre,

renddansla mer près de l'em-
bouchureduClanio.

VOLTUMS&
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talie dans l'Etrurie, aux environs de Viterbe, fie

peut-être
c'efi Viterbe mfîBerQuoigu'il en foit, les

affeniblées générales" des Etrufques fe tenoient fou-

vent à Voltumn* Fanum au rapport deTite-Live

IV. c. xxïij. xxv. & Ixj. ( D. J.)

VOLTURARA (Giog. moi. ). ou VULTURA-

RIA, petite ville d'Italie au royaume de Naples

dans la Capitanate au pié de l'Apennin vers les

confins du comté de Molife, à 10 lieues au nord-

oueft de Benévent dont fon év2 e-eftfuflraga#.

Umg.^i. 43.Utu.41. 29. (D. J.

VOLTURNE f. m. ( Mythol. ) neuve difeli/

danslaCampanie, nommé encore aujourd'hul^W-
turno. Les anciens

peuples
de la Campanie en aboient

fait un dieu, & lui avoient confacré un temple, dans

lequel ils s'affembloient pour délibérer de leurs aflâi-

res il avoit Rome un culte particulier puifqtfe

parmi.es flammes, on trouve celui du dieu Volmr-

ne & qu'on y célébroit les volturnales. ( D. J. )

VOLUBILIS ou GRAND Liseron, (Jardinage.)
les tiges

de cette plante vivace font longues fit foi-

bles elles cherchent à s'entortiller autour des plan-
tes voifines. Le long de ces tiges font des feuilles

prefque rondes d'où fortent des pédicules avec des

fle ursblanches à une feule feuille en forme de cloches.

Cène fleur vient en automne; fitôt qu'elle ett panée
il paroît un fruit cylindrique rempli

de femences

quarrées qui en multiplient l'espèce.

Il y a un liferon appellé convolvulus qui eft de

trois couleurs )aune, bleu & blanc, fie le petit lise-

ron, dont les fleurs font purpurines.
Cette plante vient fouvent dans les haies; elle fe

feme auûl fur couche & craint peu le froid. On la

foutient avec des baguettes.

VowBiLis,(Géog.anc.) ville de la Mauritanie tan-,

gitane,felon PomponiusMjela/ c. x. & Ptolomée,
U'. c. j. qui Elle eft marquée dans

l'itinéraire d'Àntonin entre

eux à trois milles du premier de ces lieux, ce à feize

milles du fecond. C'étoit une colonie romaine. Pline,
1. y. c. j. qui l'appelle VolubUt oppidum la met 3 5
milles de Banaza & à une pareille dif1ance de cha-

cune des deux mers ce qui eft impouible car une

place 3j
milles de Banau ( qui étoit à 94 milles

de
Tingis ) ne pouvoit être! 3 5 milles de chacune

des deux mers.

Le pere Hardouin qui ne s'eft pas apperçu de ce

mécompte, a conclu que le gros des
géographes

avoit

ton de prendre la ville de Fez pour ^ancienne Vo-

lubïlii parce que Fez eft à plus de 1 zomilles de l'O-

céan & de la mer Méditerranée. Mais s'il eût fait at-

tention
que

l'itinéraire d'Antonin marque
Colonia à 145 milles de Tingis, vers le midi

tal de cette ville, dans les terres, & par confisquent
à une égale diftance des deux mers il eût aifémeat

compris que cette ville pouvoit fort bien être la mê-

me que Fez. (D.

VOLUBILITÉ, f. f. (Gram.) facilité & prompti-
tude fe mouvoir. On dit la volubilité des corps cé-

lefies la volubilité de la prononciation; \ivolubititi

de la déclamation.

VOLUCZA, t'Giog, mcd. ) montagne de ,U Tu*

quie européenne, dans le Çoménolitari proche la

Source de la Plâtatnona. Ce font à ce qu'on croit,.
les Cambumi momts dont Tite-Live fait mention,
i.

XLlll. t. liij. & ailleurs. Il dit que le Pamapuy
prenoit fa fource. ( D. J. )

VOLUE, f. f. (Ttjferandtni.) terme dont les tif-

ferans fe fervent pour exprimer la petite futée
qui

tourne dans la navette, & qui porte ta thTure.

VOLVESTRE, (Giog. mod. ) petit pays de Franr

de Rieux ;xenom

pourroit bien venir de celui de la petite rivière de

Vol qui arrofe une partie du diccèfe de Rieux.

(D.J.)

VOLUME, m. en Pkyfiqut eft l'efpace qu'oc-

cupe un corps ou fa quantité de matière confidérée

entant
qu'être occupe une telle quantité d'espace.

Koyt{ Périmètre Circonférence ,&c.

Unpié cubed'or & un pié cube de liégefont

égauxenvolume,maisnonenpefanteuï>tùenden-

fité. VoyetDensité. y
il s'ennu^bien que lamatièrepropreou lerpar»

ties d'uncorpsremplirent,exaûementtoutle volu-
medececorps. Voyt{Pore.Chambtn.

Vqjlume TOME( Synonyme.) le volumepeut
confenirplufieurstomes,& le to/rii^peatfaireplu-
beurs mais la reliure fépareles
&ladivifionde l'ouvragediftinguelestomes.

IIne fautpastoujoursjugerde la fciencede l'au-

teur par Ja groffeurdu volumequ'il publie. Il y a

beaucoupd'ouvragesenplufieurstomesquiferoiént

meilleurs s'ilsétoient réduitsen un feul.Girard.

Volume (Artnumifmat?)lesmonnoyeursfefer'
ventdece terme, pourdéfigneriagrandeur& l'c-

naiffeurdel'efpece demêmeen matieredemédail-

les, on entendpar le volume,l'épaifleur,fétendue,
le reliefd'unemédaille,& lagrofleurdelatête, de-
forte que fiquelqu'unedeces

qualitésy manque
unmédaillondu haut-empiresappellemédaillede

grandbronze maisdansle bas-empire dès
que

la
médailleaplusdevolumec'eft-à-dire plusd éten-
due& de reliefquelemoyenbronzeordinaire on
la fait palTerpour médaillon.Exceptons-encepen-
dantpourl'épaifleurcepourle relief, lesmédailles

contorniatesquin'ontnil'une,nil'autredecesdeux

qualités & quine laiflentpas de pafferla plupart
pourmédaillons.(D. J.)

FO LUMEN,Cm.( Lang.latin*. ) cemot latin

défigneun volumeun livre, parceque lesanciens
Romainsavantfufagedupapier,écrivoientd'abord
furdestablettesenduitesdecire quand ils avoient
misla dernièremainà leurouvrage,ilslemettoient

aunet fur desmembjanesou desécorcesd'arbres

qu'ilsroutaientenuùte. De-la evolventibrum fi-

gnifielireunlivn parcequ'il falloirdéroulercevd-

lume, afindepouvoirle lire.
Pourconferverles livresécrits,volumin*onles

frottoiravecdefhuiledecèdre,&onles ferroitdans
destablettesdecyprès qui eftun bois à l'épreuve
de la pourriture.D. 1.)

VOLUPIE,f.f. (Mythol.)Volupia déeffede la

Volupté, cellequi enprocuroitauxhommes Apu*
léedit, qu'elleétoitfille del'Amour& de PCyché.
Ellezvouun petittempleà Romeprèsde l'arfenal

de marine, fur fonautelétoit non-feulementfa

ftatue maisencore cellede la déeffedu Silence.

VolupUétoit repréfentéeen jeune perfonne mi-

gnardementajuftéè aflifefurun trône commeune
-reine fit tenantla Vertufousfes pies maison lui
donnoitunteint pâle& blême. ( D.J. )

VOLUPTÉ tf.f. ( Moralt.) laVolupté,Mon

Ariftipe,reflembleà unereinemagni6que& parée
defa feulebeauté fon trône eftd'or fielesVer-

tus, enhabitdefêtes s'empreflentde lafervtr.Ces
vertusfont la Prudence u Juftice, la Force, la

Tempérance;toutesquatrevéritablement eu.
de prévenirtes

moindresSouhaits.La Prudenceveilleà fonrepos-¡-
falùreté laJugiezfempêchedefaire,tort àper-»

fonne de peur qu'onne luirende injurepourin-

jure fans qu'euepuitfefansplaindre la Forcela-
retient fiparhafardquelquedouleurvive & fou-
dainel'obligeoitd'attenterfurelle-même enfinla

Tempéranceluidéfendtoute forted;excèsfie IV



45* V O L V Ol
vertit affiduement que la fonte eu le plus grand de

tous les biens ou. celui du moins fans lequel tous

les autres devienneat inutiles, ne le font point Sentir.

mora)e4%picnre.
H y aarcàteependant «ntr*eux cet-

te différence que te premier regardok comme une

obligation îndiipenfàble
de fe mêler des afl£ùre$ pu-

btiquet, de s'aSufetrir dès
(a jeuneffe A la Société,

en poffédant
des charges & des emplois, en remplif-

iânt tous lesdevoi» de la *rie civile; et que le Ce..

cond «onfeillqfc de fuir le grand monde, de préférer

à l'éclat qui importune, cette douce obfcurité qui fà-

fisfâit de rechercher enfin dans la Solitude un fort

indépendant descapriçes
de la fortune. Cette contra-

riétéde (eotimens entre deux grands philofophes

donna lieu au floîcien Panétius d'appeller en rail.

lant la tWiyi/d'Ariftipg, tavolupté it-bout, & celle

réfiarque ( Jovinian) qu'on nommaYAriftijM&L VE-

picure des ehriùtnt parce qu'il ofoit Soutenir quela

religion & la volupté n'étoient point incompatibles

paradoxe qu'il colorait de fpécieux prétextes en

dégageant d'une la volupté de ce qu'elle a de

plus greffier
& e t'autre, en réduifant toutes les

pratiques
de la religion à des (impies aaes de chari-

té. Cette efpece ae fyftème
féduifit beaucoup de

ens for-tout des prêtres ce des vierges consacrées

A Dieu mais S Jérôme attaqua ouvertement leper-

fide héréfiarque, &faviâoire fut auffi briUante que

coraplette. Vous
croyez

lui difoit-il avoir per-

Il fuadé ceux qui marchent fur vos traces détrom-

» pez-vôus, ils étoient déjà perfuadés par les pen-

chans fecrets de leur cœur ».

Jamais réputation
n'a plus varié que celle d "Epi-

cure; fes ennemis le décrioient comme un volup-

tueux, que l'apparence
feule du plaifir entraînoit

tan» ceffe hors de lui-même & qui neibrtoit de ion

oifiveté
que pour fe livrer à la débauche. Ses amis

au-contraire le dépeignoient comme un fage qui

fuyoitpar goût ôcparraifonle
tumulte des attaires,

qui préféroit un genre de vie bien- ménagé, aux fla-

reufes chimères dont l'ambition repait les autres

hommes,. quipar une judideufe
économie mêloit

les plaifirs à l'étude ,& une con.verfation agréable

eu férieux de la méditation. Cet homme poli &

<fimple dans fes manieres, enfeignoit à éviter tous les

excès qui peuvent déranger la tante, fe foufiraire

aux imprdfions douloureufes
à ne deurer que ce

cu'on peut obtenir, à fe conferver enfin dans une al-

ette d'efprit tranquille. Au fond cette doûrine étoit

très-raifonnable et l'on ne fauroit nier qu'en pre-

nant le mot de fonheur fomme
il le prenpit la fé-

1icité de l'homme ne confifte dans le plaUtr, Epicure
n'a point pris le change comme presque tous les

anciens philofophes qui en parlant du bonheur

fe (ont attachés non à la caufe formelle, mais à la

caufe efficiente. Pour Epicure, il confidere la béa-

titude en elle-mêine,& dans ton état formel & nos

pas félon le rapport qu'elle a à des êtres tout-à-tait

externes, comme font les caufes efficientes. Cette

-manière de considérer le bonheur, eft (ans doute la

plus exaâe
te la plus philofophique. Epicure a donc

bien fait de lachoifir & il s'en eft bien fervi qu'-

elle l'a conduit précifément où il faUoit qu'il allât.

Le feul dogme que l'on pouvoit établir raitonnable-

:ment, félon cette route étoit de dire que la béati-

tude de l'homme confifte dans le Sentiment du plat-

fir, ou en
général

dans te contentement de l'etprit.

Cette doânne ne comporte point pour cela que l'on

établit le bonheur de l'homme dans la bonne chère &

dans les molles amours car tout au 4>litf ce ne peu-

il ne,s'agit pas quand il s'agira des ca\ifcs efficientes,
on vous marquera les meilleures, on vous indiquent

d'un côté les objets les plus capables de conferver la

fauté de votre corps oc de l'autre les
occupations

les plus propres à prévenir les chagrins de 1 efprit;
on vous preferira donc la fabriété la tempérance,
& le combat contre les pallions tumultueufes & dé-

réglées, qui ôtent a l'ame la tranquillité d'efprit qui
né contribue

pas peu fon bonheur on vous dira

que- la volupit pure ne fe trouve ni dans la fatisfàc-

non des fens, ni dans l'émotion des appétits; la rai-

fon- en doit être la maîtreffe elle en doit être la rè-

gle, les fens n'en font que les miniftres & ainfi
quel-

que; délices que nous efpérions dans la bonne chère,

dans les plaifirs de la vue, dans les parfums & la mu-

fique fi nous n'approchons de ces.chofes avec une

ame tranquille nous ferons trompés nous nous

abuferons d'une fauife joie, & nous prendrons l'om-

bre du plaifir pour le plaifir même. Un efprit troublé

& emporté loin de lui par la violence des patfions

ne fauroitgoûter une volupté capable de rendre l'hom-

me heureux. C'étoient là les voluptés dans lefquelles

Epicure faifoit confifter le bonheur de l'homme. Voici

comment il s'en explique c'eft à Ménecée qu'il écrit

Encore que nous difions mon cher Ménecée, que
» la volupté eit la fin de l'homme, nous n'entendons

tes qui viennent de !'intempérance & de la fenfua*

lité.
Cette mauvaife opinion eft celle des perfon-

» nes qui ignorent nos préceptes ou qui les corn*

h battent qui les
rejettent

abfolument ou qui en

h corrompent le vrai fens ». Malgré cette apolo.

gie qu'il faifoit de l'innocence de fa doftrine contre

la calomnie & l'ignorance on fe récria fdr le mot

de volupté les gens qui en étoient déjà gâtés en

abuferent les ennemis de la feâe s'en prévalurent,
& ainfi le nom à? épicurien devint, très odieu*. Les

'Stoïciens qu'on pourroit nommer ki Janfitnifttsd*

pagtuùfmt, firent tout ce
qu'ils purent contre Epicu-

re, afin de le rendi odieux & de le faire perfé-
cuter. Ilslui imputèrent de ruiner le culte des dicax,

-dans la débauche le genre humain. Il ne

s'oublia point dans cette rencontre il fut penfer 8C

agir en
philofophe

il expofa Cesfentimens aux yent
du public il fit desouvrées de piété il recomman-

da la vénération des dieux, la fobriété, la continen-

ce il ne fe
plaignit pofiit des bruits injurieux qu'on

verfoit fur lui à pleines mains. «J'aime mieux, di-

» foit-il les fouffrir & les paflar fous filence que
de

m troubler par une guerre défagréable la douceur de

mon repos ». Auifi le public du moins celui qui

veut connaître avant que de juger, fe déclara-t-il »

en toutes les occafions pour Epicure il eftimoit b

probité fon éloignement des vaines députes, la

netteté de fes moeurs, & cette grande tempéracef

dont il faifoit profeffion^ & qui loin d'être enne-

mie de la volupté en eft plutôt l'aflaifonnement. Sa

patrie lui éleva plufieurs ftatues d'ailleurs fes vraii

d'une nia-

niere noble & pleine d'égards les uns pour les autres;

ils portoient à l'excès tous les devoirs de l'amitié»

& préféroient conftamment l'honnête à l'agréable.
Un maître qui a fu int irer tant d'amour pour lef

vertus douces & bienfaÛantes, ne pouvoit manquer

d'être un grand homme mais on ne doit pasrecon-
aoître pour fes difciples quelques libertine qtu ayant

abulé du nom de ce philofophe ont ruiné la repu'

l'infcription defa (àgefle, ils »nt corrompu fà doc
trine par leurs mauvaises meeurs ce fe font jette

en

foule dans fon parti feulementparce qu'ils ente»*

doient qu'on ylouoit h volupté fans approfondir ce

qu-e c'étoit_que- cette volupté: Ils fe font contentés

de fou nom en général



VOL V 0 IL 459/
leurs débauches & ils ont cherché Pautorité d'un

grand homme, pour appuyer les détordras de leur

vie au.lieu de pro6ter
des fages confeiis de ce

phi-

lôiophe & de corriger leurs vicieuses inclination»

dans ion école. La réputation d'Epicure
ferdit en

très-mauvais état fi quelques personnes défintéref-

fées n'avoient pris foin d'étudier plus, à fond fa tno-

ralc. Il s'eftdonc trouvé des gens qui fe (dht infor-

mes de la vie de ce philofophe
& qui fans s'arrêter

à la croyance du Vulgaire
ni à l'écorce des chofes

ont voulu pénétrer plus avant & ont rendu des té* J

moignages fort authentiques de
la probité de fa per-

tonne, & de la pureté de fa doûnne. Ils
ont publié

à la face tic toute la terre ue
fa volupté étoit auffi

lévere que la vertu des Stoïciens, & que pour êtie

débauche comme Epicure
il falloit être auffi fobre

que Zenon. Parmi ceux qui ont fait l'apologie d'E-

picurc
on peut compter Ericius Puteanus, le fa-

meux dom Francifca de Quevedo, Sarazin, le fieur

Colomiés M. de Saint-Evremont, dont les rêne.

xions font curieufes & de bon goût, M. le baron

Deicoutures, la Mothe le Yauter l'abbé Saint Réal,

& Sorbiere. Un auteur monerne qui a donné des

ouvrages d'un goût très-fin, avo:t promis un com-

mentaire fur la réputation des anciens; celle d'Epj^

cure devoit y être rétablie. Gaftendi s'eft fur-tout

fignslé dans la défenfe de ce philofophe ce qu'il a

fait là-deffus eR un chef d'oeuvre, le plus beau &

le plus judicieux recueil qui fepuifle voir, & dont

l'ordonnance eil la plus nette & la mieux réglée. M.

le chevalier
Temple,

fi illustre par fes ambaffades

s'cil aufü déclare le défenfeur d'Epicure avec une

adrefle toute particuliere. On peut aire en général

que la morale d'Epicure eft plus fenfée & plits rai-

fonnable que celle des Stoïciens bien entendu qu'il

foit queüion du fyftème du paganifme. Voy*{ l'article

du SAGE.

Onentendcommunémentparvoluptétout amour
duplaifirquin'en pointdirigépar laraifon & en
ce ienstoutevoluptéeft iHicite le plaifirpeut être
confideréparrapportl'hommequi ace fentiment,

parrapport la fociété,& par rapportàDieu. S'il
eftoppoteau biendel'hommequiena JeSentiment,
à celuide la fociété ou au commercequenous
devonsavoiravecDieu dèslorsileft criminekOn
doitmettredanslepremiertangcesvoluptésempoi-
tonnéesquifontacheterauxhommespar desplâi-
firsd'uninfiant, delonguesdouleurs. Ondoitpen-
ferlamêmechofedecesvoluptésquifontfondées
furla mauvaifefoi& furl'infidélité,qui étabtiffent
dansla fociétélaconfufion,derace& d'enfàns, &

quifontSuiviesdefoupçons de défiancet &fort
fcuventde meurtres &d'attentatsfur les lois les

plusfacrées& lèsplusinviolablesde lanature.En-
finon doit regarder commeunplaifircriminel le

plailirque Dieu défend foit par la loi naturelle

qu'iladonnéeàtousles hommes,foit paruneloipo-
luive commeleplaifir quianoiWit,fufpeo<ioudé-
truitlecommercequenousavonsaveclui, en nous
rendanttropattachesauxcréatures, v i

Lavoluptédesyeux de t'odorat, &défoule
eft laplus innocentede toutes quoiqu'ellepuiue
devenircriminelle, parcequ'onn'y détruit point
fouêtre., qu'onnefait tort àperfonnemais la vo~

luptéquicontiftcdansles ejucèsdela bonnechere
eit beaucouppluscriminelle elle ruinelaCaptéde

l'homme;elle abaiflel'efprit, le rappellantdeces

baffementauxdélicesde la table commeaux four-
cesdefonTik>nheur.Maisle plaifirdelabonneche-
re n'enpas àbeaucoupprè«ficriminelquecelui de

fe l'efprit maisqui troublenotre raifon8c nom

privependantun certain temsduglorieuxcaraôerc
de créature raifonnabie.La

voluptéde
l'amourne

prcduitpointde défordreStotit-a-faitfi fenfibleS
maiscependanton ne peut point direqu'ellefoit
d'uneconséquencemoinsdangereuse l'amoureft
une efpeced'ivreffepour l'efprit& le cœur d'uné

perfonnequifelivreà cettepaftion c'eftl'ivreffedé
l'arhecommel'autreeftl'ivreffe4u corps lepre-
miertombedansune extravagancequi frappe lei

yeuxde toutlemonde, & le dernier extravague,
avoirplusderaifon d'ailleurslet

premierrenoncefeulementàj^jfage de la taifon,
au-lieuque celui-ci renonceà fon cfprit& fon
cœurenmêmetems. Maisquandvousvene à̂ con*
fiderer ces deuxpanions

dansl'oppositionqu'elles
ont aubiende la lociété vvusvoyezque lamoins

dérégléeeftenquelquefortepluscriminellequel'i-

vrefie parcequecelle-cinenouscaufequ'undé-
fordrepaffager au-lieuquecelle-làeftfuivied'uri

dérèglementdurable l'amoureftd'aUteursplusfou-

ventuneSourced'homicidequelevin l'ivrefleeft
fincere;maisl'amourefteflentiellementperfide&
infidèle.Enfinl'ivrefleeft unecourtefureurquinous
ôte à Dieu pour nous livrer à nospartions maie
l'amourilliciteeilune idolâtrieperpétuelle.

L'amour-proprefentantquele plaifirdes

tropgroflierpour fatisfairenotreefprit chercheà

fpiritualiferles voluptéscorporeUes.Ceft p^urcela
qu'ilapluà l'amour-propred'attacheràcettefélicité

groffiere& charnellela déticateuedestentimens,
f'eftimed'efprit, & quelquefoismêmeles dévoir»
dela religion,en la concevantfpmtuelle,glorieu-
fe, & facrée.Ce prodigieuxnombrede penféés,
de fentimens,de huions, d'écrits, d'hiftoires de

romans,que lavoluptédesfensa faitinventer, en
eft une preuveéclatante.A confiddrerles plaifirs
del'amourfomleurformenaturelle,ilsontunebaf
feflequi rebute notre orgueil.Que falloit-il faire

pourlesélever& pourlesrendre dignesde Phorn-
me? Il falloitles fpiritualifer,les'tionnerpourobjet

la .le l'efprit enfaireunt matièrede

beauxfentimens,inventerlà-deffusdesjeux d'ima-

gination lestourner agréablementparl'éloquence
ce la poéfie.Ceft pour celaque l'amour-proprea
annoblileshonteuxabauTemensdelanaturehumai-

ne l'orgueil& la voluptéfont deuxpai&ons,qui
bien qu'ellesviennentd'unemêmefource, quieft

l'amour-propre .ne JauTentpourtant pas davoir

quelquechoie defeen-

dre, au-lieuque 1 orgueilveut nousélaver pour
les concilier l'amour-proprefait dedeux chofes

l'une ou iltransportela voluptédansl'orgueil, ou
il tranfportel'orgueildansla volupté,;renonçantau-

IplaîfirdesSens,t il chercheraun plusgrandplaifir à
acquérir deTeftime ainfivoilà \z voluptédédom-

magéeou prenantlà réfolutiondeCefatisfairedu
côteduplaifirdesfens il attacheradel'eftime la

lorfqu'onregardeceplaifircommeun plaifirquela

religion ordonne.Une femmedébauchéequi pou-

voit fe perfuaderdansle
paganifmequ'elle-faifoit

4'incunationd'undieu, trouvoitdansl'iatempérance
desplaifirsbienplus fehflbles et un dévot quiSe
divertitou qui

plus piquant &plus
agréable qiie la Volupté même. J J

La plupartdes hommesne qu'uft»
forte

çoiventpasqu'ily a, dabsjecoeurdel'hommeautint
devoluptésdifférente*,xjta'ily a d'efpecesdeplaifir
dontil peut abuSer;ce

deplaifir ? qu'il y a depaiSonsquiagitenttoname,
1 M m



,460 V 0 1 VOL
L'avaricequiSembleCevouloirpriverdesplaifirs

lesplusinnocens,a favoluptiquila dédommagedes

minipUuidoipfidomtfinulac nummoscontemplerin
arcs.Maiscommeil y a despanionspluscriminel-
leslesunesquelesautres il y a autüunefortede

.14 quienparticulierememdangereufe.Onpeut
la réduire troisefpeces;ravoirlavoluptédelahai-
ne &delavengeancecelledel'orgueil&dePam-

bitioa;celledel'incrédulité,&celledel'impiété.
C'-eSunevoluptid'orgueilquedes'arrogeroudes

biensquinenousappartiennentpas,oudesqualités
quifonteanous,maisquinefontpointnôtres ou
uae gloireque nousdevonsrapporterà Dieu, fié

nonpoint a nous.Ons'étonneavecraifonque le

peupleromaintrouvâtquelquefortedeplaifirdans

les divertiflemensfanglansducirque,lorsqu'ilvoyoit
desgladiateurss'égorgerenfapréfencepourfondi-
Verbnement.Onpeut regarderce plaifirbarbare
commeunevoluptid'ambmon5cdevainegloire
c'étoitflatterl'amhitioadesRomainsque de leur
'fairevoirqueleshommesn'étoientfaits quepour
'leursdivertifTemens.Il y a unevoluptidehaine&
devengeancequiconfiftedanslajoiequenousdon-
nentlerdifgracesdesautreshommes,ceftunaffreux

If 'plaifirqUeceluujuifenourritdelarmesquelesautres

'répandent;
le degrédeceplaifirfaitle degréde la

hainequilefaitnaître.LegrandComellleàquion
'nepetitremuerd'avoirbienconnulecoeurdel'hom-
.me, exprimedanscesversl'excèsdela hainepar
l'excèsduplaifir. y"

Puiffai-je de ma yeux y vo'r tomber la foudre y
Foir tes rnaifons en cendre & tes lauriers en poudre
Foir le dernier romain fin dernier fiupirt

Moifeuleenêtrecoufe,6 mourirdepûifir.
L'incrédulitéfefortifieduplaifirdetouteslesau-

trespaffionsquiattaquentta religion,&fe plaifent
à nourrirdesdoutesfavorablesà leursdérèglement;
'&empiétéquifemblecommettrelemalpourlemal
même,&fansentrouveraucunavantage,nelaifl'e
pasd'avoirfesplaifirsfecretsd'autantplusdange-
reux, que

l'amefelescàcheà elle-mêmedansnn-
,ftantquelleles goûtele mieux il arrivefouvent
qu'onintérêtdevaniténousfaitmanquerderévé-
renceà l'EtreSuprême.Nousvoulonsnousmontrer

redoutablesaux hommes,enparoiffaatnecraindre
pointDieu;nousblafphémonscontreleciel pour
menacerlaterre;maiscen'eft pourtantpas-làleCel
qui aflàifonneprincipalementl'impiété.L'homme
impiehaitnaturellementDieu, parcequ'il hait la
dépendancequilefoumetà fonempire celàloiqui
bornefesdefirs.Cettehainedelà Divinitédemeure

cachéedanslecoeurdeshommesoulafoibleffe8c
lacraintela tiennentcouverte,fansmêmequela

raifons'enappérçoivele plusfouvent cettehaine
cachéefait trouverunplaifirfecretdanscequibrave

Viïbix
a Il dédaigne de voir le ciel -qui le trahit ».

Tout cela a paru brave, parce qu'il étoit impie.
La volupti corporelle eft

plus fenfible que la rw-

Aptlfpirituelle; mais celle-a paroît plus criminelle

que l'autre car la volupti de l'orgueil eft une vo-

lupti facrilége qui dérobe à Dieu l'honneur qui lui

appartient en retenant tout pour elle. La volupti de
la haine eft une Voluptibarbare ce meurtritre qui fe
nourit de pleurs; & la volupté"de l'incrédulité eft
une volupti impie qui fe plaît à dégrader la Divi-
nité.

VOLUPTUAIRE adj. ( Gramm.& Jurifprud.)
fe dit de cequi n'eft fait que pour l'agrément ce non

pour l'utilité. T

Ce terme n'eft guère ufité qu'en fait
c?!mpenfes^

on diftingue celles qui font utiles de celles qui ne

font que voluptuaires optait raifoa au poffefleor de

bonne foi des premières ,.mais non
pas des fecon*

des. fçy«t Impenses. (i#)

VOLUPTUEUX, adj. (Gram.) qui aime les plai.
firs fenfuels en ce fens, tout homme eft plus ou

moins xoUtptutux. Ceux qui enfeignent je ne fais

quelle doSrine auflere qui nous affligerait fur la fen-

fibilité d'organes que nous avons reçue de la nature

qui vooloitque
la confervation de l'efpece & la nô-

tre fuffent encore un objet de plaifirs'; & fur cette

foule
d'objets qui nous entourent & qui font devines

à émouvoir cette fenfibilité en cent manières
agréa.

bles font des atrabilaires à enfermer aux petites.
maifons. Ils remercieroient volontiers l'être tout-

puifiant d'avoir fait des ronces, des épines des ve-

nins, des ttgres, des fèrpens en un mot tout ce qu'il

y a de nuinble ce de malfaifant; & ils font tout prêts
à lui reprocher l'ombre, les eaux fraîches, les nuits

exquis, les vins délicieux, en un mot les marques
de bonté ce de bienfJÉTance qu'il a Semées entre les

chofes que nous appelions mauvaifts & nuifiples^A

leurgré, la peine, la douleur, ne fe rencontrent pas
aflez fouvent fur notre route. Ils voudroient

que
la

fouffrance précédât accompagnât ce fui vît toujours
le befoin; ils croient honorer Dieu

par
la priva-

tion des chofes qu'il a créées. Ils ne s apperçoivent

pas que s'ils font bien de s'en priver, il a malfait

de les créer; qu'ils font plus fagesque lui; & qu'ils
ont reconnu & évité le piège qu'il leur a tendu.

VOLUTE, f. f. (Conehyliolog.) genre de coquiUe

univalve qui a pris ce nom de fa propre figure doit

la bouche eft toujours alongée, le fommet élevé,
fouvent

la « quelquefois couronné.

La famslle des volutes fe confond aifément avec

çelk qui renferme les rouleaux; mais pourpeu qu'on

examine ces coquilles dans leur figure extérieure,'
on obfavera que les volutes font faites en cônes,
dont une des extrémités ett pyramidale & l'autre

fe coupe à vives arêtes pour former une clavicule

applatie ou une couronne dentelée. Le rouleau au

contraire a la tête élevée, & eû prefque égal dans

Ces-deux extrémités, avec les côtés un peu renflés

dans le milieu On ne doit point s'arrêter à la bou-

che pour fixer Con caraaere générique fa figure qui

s'atonge en
pointe par le bas, eft tout ce

qui
le dé-,

termina, ?infi que fa
tête applatie ce féparée du

corps par une vive arête.

Le caraôere fpécifique le plus remarquable de

cette famille eft dans la clavicule; il y en a de fort

élevées, comme celle de la flamboyante fie d'autres

très-plates, telle qu'eft la clavicule de la moire ta V

couronne impériale a auffi fa fingularité dans la cou-

tonne dentel qui orne fa tête.

Les volutes qu'on nomme auffi eonutsen françois,

font appellées en latin par plufieurs auteurs rAow^i,
mot qui veut dire une losanget fie qui par conféquent
eft impropre pour défigner les coquilles dont il s'agit
ici. On leur a donné plus jugement le nom de volute

parce que dans l'architecture les volutes d'un chapi-

teau vont en diminuant jufqu'au point appelle Vetil

de la volute. D'autres difent, volutm volvendo, vel

revolutionefpiraiidiSm.

On peut diftribuer avec M. Dargenvilîe les vu-

hues fous cinq chutes générales. i°. Volutes dont le

fommet eft élevé. 10., Volutes4 dont le fommet eft ap-

plati ce coupé par différentes côtes j°. Volutes ant

le fommet eft couronné. 4°. Volutes dont le fommet

eft joint au
corps

fans aucune arête. j*. Volutes dont
le fommet eft détaché du corps par un cercle, le corps
renflé dans le milieu ce la bouche évafée.

Dans la claffe des volutes dont le fommet eft éle-,
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xè on met les efpeces

fuivantes. i°. le grand-ami-

ral; i°. le vice-amiral; l'amiral d'orange; 4°. l'a-

les Spectres 7". la volute entourée de lignes, oc ae

couleur feuve 8°. la flamboyante f. la peau
de

chagrin;
se. la rnintore i il,. la

guinée, ou la fpé-

culation; ixMa volutfMàét à Mes, 8crougeâtrc;

«•.
la jiointillée; 14*. l'hébraïque; if*, la v*/«*

brune, entourée de deux zones blanches; 16 .ufa-

belle 1 7°.le drapeau; i89.law/j««bamolée de deux

zônes à réfeaux; 190. la chauve-fouris; *o°. vo-

luu blanche marquetée de points, & de taches jau-

Dansla clalfe des volutes dont le fommet eft ap-

plati
& coupé par différentes côtes, ondiftïngUe

les

efpeces
fui vantes, i". la moire en latin bombtx i°.

IeTeopardou tigre noir; ja. le léopard jaurie; 40. le

léopard rouge; 50. le damier; 6". le damier a points

bleus 70. hvolute fafciée de points jaunes & blancs;

8'. la tinne de beurre elle rtt quelquefois
tachetée

de petites lignes couleur d'agate; 9*. la volute, dite

cfplanJion;
to°. la volute cerclée d'une fafce blan-

che 110' .le cierge brut, autrement dit Vonix quand

il eft poli, on l'appelle h cygne* 1 i°. l'aile de papil-

lon 1 )°. la volute verdâtre, cerelée de points
& de

zones barriolées..

Dans la chue des volutes dont le fommet ett cou-

ronné, on compte 1 ?. la couronne impériale toute

rafciée i°. la mime moins fafciée ;i°. la memebar-

nolée de brun 40. la même marbrée de noir.

A .la clafle des volutes dont le fommet eft joint au

corps fans aucune arête, appartiennent
t°. le drap

d'or; x". le drap d'argent
)°. le

drap
citron; 4°.

le drap d'or fàfcié; S la brunette; 6 l'omelette

7°. la volute à réfeau; 8°. la volute empennée
ou

repréfentant
des

plumes
d'oiseau 9°. la volute bar-

riolée de taches bleues; loMa valut* grenue,
en-

tourée de taches 8c de pointes;
110. la même toute

La cinquième
& dernière clatre des volutes, con-

tient i°; Técorchée i°. le
nuage 30.

le brocard de

foie;;°. le brocard d'argent f.le taffetas en latin

pannusfencus; 6°. la tulipe, toutes coquilles recher-

Auflieft-il vrai que les vohaà compétent une des

plus riches & des plus précieuses familles que l'on

ait dans fhittoire de coquilles; &Rumphius aeu rai-

fon de les nommer eximite.Rien neft au-deffus des

compartimens de Pamiral; l'éclat de fes couleurs,

l'émail de fa blancheur, & fa beUeforme, le rendent

encore plus recommandable que fa rareté. Les Hol-

landois font fi curieux de cettecoquille, que quel-

ques-uns l'ont achetée jufqu'à mille florins ainfiquc

le vice-amiral qui n'eh guère moinseftiroé. Cette

dernière eft un fond blanc marqueté de taches loh-

guesydéchiquetées de couleur rouge foncé, avec

une ligneponûuée vers lemilieu, comme à l amaaL_

Comme elle vient de la mer & des pays éloignés, ils

l'ont appellée par excellence ls araud-srairal,
Umt.

ral, J'amiral d'Orange. Quand au lieu, d'une ligne

ponauée qui fe trouve dans le bas ou au milieu de

la grande fafce jaune, on compte jufqu'à trois ou

quatre de ces lignes,
cette fiagularité augmente le

La peaude chagrin eft remarquablepat fa lurface

grenue, tandis que fur une couleur tauve tachetée

de blanc, s'élève par étages une tête poilitiliée. Les

tâches noires r^panduesfur la robe blanche de rhé-

braîque, imitent affes bien des caradem hébreux.

jaune tacheté-de bjanc,jtt,ra-

ré. L'aUede papillon ïeft encoredavantage: certains

yeux & des taches faites en croiffant fit les trois

rangsde bandelettesquit'entourent,reflemblent
aflezà cellesdesailesdepapillon.Lacouronneim-

périalea prisfonnomd'unetête très-platechargée
detubercules,quirégulièrementdépotées,forment

uneefpecedecouronne.

Leur clavicule ou fommet eft ordinairement alfez

élevé & compote de huit i dix fpires arrondies,

fouvent coupées dans leur contour
par

de petits fi-

lets qui tournent avec elles jufqu'à l œil de la volute

dont la pointe eft extrêmement fine quand les mê-

mes compartimens qui ornent la robe, fe répètent

régulièrement
fur le fommet, ils rendent ces coquil-

les ites.
Deux mots fur l'animal qui habite les volutes, tuf

firont. Il eft peu différent de celui qui occupe le rou-

leau. Il fort de l'extrémité opposée au Commet un col

penché avec une tête ronde, d'où partent deux cor-

nes cylindriques, très-pointues au milieu defquel-

les. font fitués deux points noirs taillant qui déno-

tent Ces yeux,
furmontés par la pointe de ces cor-

nes. Unpetit trou rond, ouvert au milieu d'une pla.

ce aflez large
au haut de la tête, indique la pofition

de la bouche. Elle fait l'office d'un fûçQirjpour at-

tirer foi les corps qui
lui conviennent. J.)

VOLUTE, (Conchyliographie.)
en latin hélix c'eft

le contour des fpirales autour du fiift de la coquille;

lequel fuit, en latin columclla, va en diminuant à un

point comme centre qu'on appelle ail de la volute.

(D. J.)
Volute, (Architea.civile.)c'efi undesprincipaux

ornemensdeschapiteauxioniques& compofites.Il

rei^éfenteuneefpeced'écorcerouléeen lignefpi-

raie; & les Grecsquifont inventée,ont voulure-

préfenterpar-làlesbouclesde*cheveuxdesfemmes <

fur lefqueuesils proportionnèrentles colonnesio-

niques.On deflineaiafila volute fetonM.Perrault.

i*.Ayantmarquél'aftragalequidoitavoir deux

douzièmesd'épauTeur6cs'étendreàdroite& àgau-
che (autant que le diamètredu basde la colonna

peuttepe ettre ); duhautdelacolonnefur la(ace

oûTonveuttracerlavolutetiret uneligneà niveau

parlemilieudel'aftragale& faites-lapaflierau-delà
del'extrémitéde cettemoulure.

i°. Faitesdescendreduhautdel'abaque
uneligne

perpendiculairefuruneautre lignequi paffepark
centredu cercle,dont la moitiédécritl'extrémité

del'aftragale.Vitruve appelleail ce cerclequi a

deuxdouzièmesdediamètre;8cc'eftdanscecercle-

que fontplacésdouzepointsqui ferventde centre

aux quatre quartiersde chacunedestrois révolu»

tionsdontla vol» eftcomposée.On fait-Popéra-
tionSuivantepouravoir cesdouzepoints.

a°. Tracezdansl'oeil unquarrédontles
diagona-

les(oientl'unedansla lignehorifontale ce1autre

dansla ligneverticale ceslignesfecoupentaucen-

tre de roeil
tire» deux

lignes qui féparent
le quarré en quatre parties éga-

les ces parties donnent les douze points dontil s a-

git. On trace enfuite la volute. Pour la faire, on met

-une-jambedu compas fur le premier point qui eft

dans le milieu du côté intérieur 6c fupéneur du

quarré,
& l'autre jambe l'endroit oh la ligne ver-

tocalecoupe la lignedu bas de rabaaue & on trace

& en bas, jufqu'à la

ligne horizontale. De cet endroit au fécond peinte
ondécnt un fécond quart de cercle tournant mté-

rieurement jufou'àU ligne verticale. OnpaflVdelà

au troifieme point, qui eft dans le milieu du cote in-

prieur & extérieur duqusrré, pour tracer le w>i-

fieme quart de cercle tournant en haut & en bas

iufqu'à la ligne horizontale. Oa vient enfuue au qui-

quart de
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cercle tournant en haut &en bas jufqu'à la rgne ver-

ticale. Du cinquième point on décrit de même le cin-

quième quart de cercle, & de même le fixieme,du

externe point qui eft au-deubus du fécond; & le

feptieme, du feptieme qui eft au"deflbus du troifie-

me. En allant axnfi de point en point par
le même

ordre, on trace les douze^quartiers qui font le con-

tour fpiral de la volute.

VOLUTE,££ [Archit.} enroulementen ligne

Spirale,ioniquequi fait le principalornementdes

chapiteauxionique,corinthien&compofite.Lesvo-

lutesfontdifférentesdanscestroisordres.V.la-def.

iusle coursd'architecturedeDaviler,édition1750,
& la maniere de deffinerles volutes.Lesvolutes

du chapiteaucorinthienquifontau-tlcffusdescau-

licoles, fontau nombrede feize, huit angulaires
& huit autrespluspetitesappelléeshélices.Il y a

quatrevolutesdansle chapiteauionique, & huit

dansle compofite.
Maiscet ornementèti particu-

lier auchapiteauionique.Il repréfenteune efpece
d'oreilleroudecouffin,poteentre l'abaque& l'é-

chine,,comme'fi l'onavoit craintquela pefanteur
de l'abaque ou de l'entablementquieft àu-deflus
ne rompitou negâtâtl'échiné.

Sil'on en croit-Vitruve lesvolâtesrepréfentent
la coëffuredesfemmes,& lesbouclesdescheveux.

Leon-BaptifteAlbertles appellecoquillesparce

qu'ellesreffemblentàla coquilled'un limaçon,&

par cetteraifon les ouvriersleur donnentle nom

de limaces.
Lesvolutesne fontpas feulementdesornemens

aux chapiteaux il y en a encore aux confoles
aux modillons& ailleurs.Dans lesmoditlons,ce

font deuxenroulemensinégauxducôtédumodil-
Ion corinthien,& dans lesconfoles,lesen'foule-
mensdes côtés de la confolefontprefquefembla-
})lesauxenroulementdumodillon.

Volute Cenvtrs.Volutequiau fortirde latigette
fe contourneen-dedans.Ily a desvolutesdecette

façonà Saint-Jean-de-Latran& à la Sapienceà

Rome, du defleinducavalierfiernin.

Voluteangulaire.Volutequi eft pareilledans les
uatre facesdu chapiteau,commeau templede la

Concorde, à Rome.

Volutearafic. Volutedontle liftel dansfestrois

.contours,eftfurunemêmeligne,commelesvolu-
tesde l'ioniqueantique &lavolutedeVignole.

Voluteâ tigedroitt.Volutedont la tigeparallèle
au tailloir fort de derriere la fleurde l'abaque,
-commeauxchapiteauxcompofitèsdelagrandeiàlle
des thermesdeDioclétien,à Rome.

Volutedeparterre.Enroulementde buis ou de

Voluteévuidée.Volutedont le canald'unecircon-
volution eft détachédu lifîeld'une autrepar un
vuide jour. De toutes les volutescelle-cieftla

plus legere. On en voit .depareillesaux pilaftres
ioniquesde l'EglifedesP. P. BarnabitesàParis.

Volutefieutfinnit.Volutedont le canaleft enrichi
d'un rinceaud'ornement,commeaux,chapiteaux
compofitésdesarcsantiquesà Rome.

Voluteunifiante.Volutequifemblefortir duvafe

par derrièreTore, & qui montedansl'abaque.On

ta pratiqueauxplusbeauxchapiteauxcompofités.
Voluteovale.Voluteq^iï^fes circonvolutionsplus

hautesquelarges, commeon lespratiqueauxcha-

piteauxangulairesmodernes,ioniques& compofi-
tés, & commeellesfontau templede la Fortune
Virile 8î authéâtre deMarcellusàRome.

Voluterentrante; Voliïuàomles circonvolutions
rentrenten-dedans,commelesioniquesdeMiche)-

Angeau Capitoleà; fi ome.

jettetît èrFdëhôï^TommeauxordresjoniquèT^u

portail des P. P. Feuillans & de celuide Saint
Gervaisà Paris. Da.yiltr.iD.J.)

VOLUTITES,f. f. ( Hift.n<u.)nomdonnépar
les naturgliftesà une coquilleunivalvepétrifiée
parcequ'elle

eftenvoluteou en fpirale.Lacoquille
nomméel'amiral,eft decetteefpece.

VOLUTRINE.f.f. (Mytholog.)divinitédes
Romainsquipréfidoitl'enveloppe desgrains.

VOLVULESvolvula ( Hift.nat.) quelquesau-
teursontdonnécenomauxfragmensdel'entrochite

quel'onnommetrochites,à cauie.deleurformeiem-
bixbleà celled'uneroue.On a autüdonnéce no:n
aux entwchiuselles mômes.Voyc[Trochites &
Entrochites.

VOLVULUSf. m.enMédecine,eftun nomque
donnentquelquesauteursà la paifioniliaque d'au.
tresrappellentchordapfus,& d'autresmifereie.
ILIAQUE,Chordap:>us6- Miserere. Voyn Pas-
sion iliaque.

•

VOMANO,LE,(Gcog.,moi?)enlatin Vomanus,
riviered'ItalieauroyaumedeNaples,dansl'Abruzze
ultérieure.Elley prendfa fourceàquelquesmilles
d'Amatri;& après avoir mouilléMontorio, elle
vient le perdre dansle golfede Venife.CD. J.)

VOMANUS, ( Giog.anc.)fleuved'Italie dans
lePicemim felonPline 1. c. xiij. SiliusItali-
cits VIII. y. 439· en fait mentiondans ces
Vers.

Statque ftumectata Vomano

Ce fleuveconfervefonanciennom; caril s'ap-
pelle encore le Vomano.

VOMER,f. m. (jfnatom.) Lalameoffeufequi
féparela cavitédes narineseft fujetteàdegrandes
irrégularités car on la trouvedans le plusgrand
nombrede fitjets,boffuéetantôtd'uncôté, tantôt
del'autre; defortequ'ils'en fautbeaucoupqueles
cavitésdesnarinesSoientégales, ce qu'il n'eft pas
inutilede favoir.

Lesanatomiftesprétendentquecetteçloifonna-
a eft compoféede deuxpièces, unefupérieure
antérieurequi appartientà l'os ethmoïde l'autre
inférieure& poftérieure,à laquelleilsont donné
le nom de vomer;maistout cela paroît être une

erreur, dont voici la caufe.
La lame offeufeeft fi mincevers fon milieu

échancré, qu'elleCebrife, pour peu qu'ony tou-
che elle fefendd'elle-mêmelorsqu'ellea étéexpo-
féequelquetemsau Soleil& à la rofée de forte

qu'on aquelquepeineà la trouverdansfonentier,

regardéecommefaite de deux os & en confé-

quenceona placél'articulationdeces deuxosdans
l'endroite plus faible,dela cloifon qu'ontrouve
ordinairementbrifé fans faireattentionaupeude
foliditéqu'auroitcetteconnéxionquiferoitcontraire
auxlois que la nature s'eft impol'éesdansl'aflem

"BlâgëHesos, 6cfansconiidérerquedanslesarticula"
tionspar furface,l'étenduedoitêtreproportionnée
auvolume& à 1'ufagedesparties,cequine fauroit
convenirà l'articulationfuppofée enfinl'irrégula-

lité de cetteconnexion,qui n'a prefquejamaisla
mêmeformedans les fujetsfecs, et qu'ontrouve
tantôt dans
pointfrappéle commundes anatomifles maisfi
l'on examinecette partiedensles Sujetsfrais, on
aura le plaifirde trouverlacloifondansfonentier,
& mêmeon la trouveratelles dansplufceurstêtes
fechesqui n'aurontpasété longtomsexposéesau

foleil&àlarofée.(X).)
VOMIQUE,f. £ {Uéduim.}^»palailie eft

un abfcèsdanslepoumonqui provientou detuber-
culescrudsquifontvenusà fuppurer omd'unein-
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laniraation lente qui n'a pû fe réfoudre &que ta

rop grande
étendue de l'engorgement &la tenues

les parties
ont forcé d'abfcéder; les caufes & les

Ggnes
font les mêmes que ceux des abfcès. La refpi*

ration eR extrémement gênée. ¥oyt\ Phthisie.

La vomiqut des poumons eft une maladie occulte

dans laquelle les malades paroiflent jouir d'une affez

bonne fanté ils ont un petit abfcts dans quelque

partie de, ce vifcere; cet abfcès eft exactement ren-

fermé dans un kitle ou une membrane qui forme

une efpece de poche ceux qui (ont attaqués d'atro*

phie,
ou qui ont quelques vaiueaux rompus dans

lespo umons
font fort fuiets aux vomiqius ils

ont l'haleine puante long-tems avant qu'eUe perce,

le (ang leur vient quelquefois à la bouche en tour-

fant, ils ont le corps lourd & pefant; leurs toux font

longues & incommodes, elles font fuivies quelque-

fois de l'ouverture de la vomiqut & de l'expectora-

tion de la matière qu'elle contient alors il leur fur-

vient une fievre allez confidérable, le crachement

de fanr & des agitations du corps violentes: ces

fymptômes ne font pas toujours fuivis de la mort,

on recouvre quelquefois la fanté; mais s'il arrive

que la vomiqut en s'ouvrant fe décharge fur le coeur,

le malade mourra fubitement; on a des exemples de

cet accident. Lommius.

Cette maladie ne peut qu'être extrêmement dan.

gereufe, comme il le paroit par la fonction de la

partie attaquée; mais on ne peut la prévenir,
fie il

eû difficile d'y remédier lorfqu'elle eft formée voici

les vues que l'on peut fuivre dans le traitement.

i°. Dans la vomiqut imminente il faut prendre

garde qu'elle -ne fe forme, & cela par les faignées
& tous les remedes de l'inflammation les adoucit

fans, les huileux & les béchiques doux; il faut or-

donner au malade le même régime qu'aux phtihifi-

ques. On peut s'enhardir à ordonner les expeâo*
rans.

10.Dansla vomiqueformée.,& prête à ferota-

pre, ily ad'autresmejures°à prendrepour dimi-
nuerlesdangersdefarupture s'ileftpoflible car
elleeftà cramdrepour le

maladede quelquefaçon
qu'ellefefalfe il feroità fouhaiterqu'ellefevuidât

parmétaftafeenprennantlaroutedesfellesoudes

urines;cettevoiequoiquelongueferoitbienmoins

dangereusemaisfi ellefe jette fur les bronches,
commeil eft naturel quecelaarrive alorsle dan»

gereftimminent,car le poumonfe trouveengorgé
dematièrepurulente,& lesvéftculesfontremplies
depus, de façonqu'ellesnepeuventrecevoirl'ait
nilechaffer;la rcfpirationdevientinterceptée,fie
le maladeeft commeengloutice Moque par la
inauvail'eodeurqu'exhalelamatierepurulentequi
fortdes bronchesparflot: dansce derniercas, il
fautdifpoferlemaladede façon empêcherqu'ilne
foitétouffépar la rupturede la vomiqut,fie pouf
celaon le fait coucherfur le ventre afind'aider

l'éruptiondu pus parlesbronches& la trachéear«
tere; enfuiteotvlui fait refpireruneeaudefenteur,
ou onlui enmet dansla bouchepourempêcherla,

puanteurdeleMoquer.. 4
Supp6féque la rupture fut prochaine& immir

nente,& qu'onla prévîtne pouvoirfefaired'elle-

même,on pourroitl'aideroul'accéléreren faifant
éternueroutouflerlemalade,en excitantlevomif*
fement.Cesmoyensquoiquepérilleux,font pour-
tantfalutairesdansl'occafionfi la matièrenepeut
fortirtout lafois ou parcequ'il y aplusd'unfac,
ouparcequ'elleeft en trop grandequantité alors
on doitménagerles forcesdu malade fieprendre
gardedel'épuifer.
Lorfque la rupture Se l'éruption'de la vomique,

ontcaufé maiscepointeft encoreplusdifficileque

le précédent,càrl'ujcereétantfortétetidu, toujouir»
arrofépar la limphebranchiale,agitépar l'aûiort
du poumonmême,frappéparl'abordcontinuelde
l'air il eft impoffiblequ'il teeicatrife;ondoit donc
employerunecurepalliativequiett la mêmeque
pourlaphthifie maison doitavoirégjfrdà la cor-
ruptionde la matièrepurulente à l'albibliflement
desforces, & à la fièvrelentedont les indications
fontdifférentes.

La premièredemandedesfbrtifïans desreftaû*
tant &des analeptiques,telsque lesbouillons,lei
geléesde,veau, de poulet, le blanc-manger,en*
fuiteonpeutrecourirauxbaumesnaturels8c arti*
ficiels tels que le baume.de tolu fon firop le
baumeducommandeurdePerne.

La fecondeindicationdemandeles adouci(Taris,
les tempérans,le lait coupéavecl'eau d'orge ou
le bifcuitdansle bouillon la remonte,le gruau
cuit de même.Ces fortes d'alimensdoivent être
aromatifésavec l'eÍfencede bergamotteou de cia
tron.

Sila fievrepeut s'emporter,on changel'air du
malade,on lemenéà la campagnepour y prendre
le lait & enfinon prendtouteslesprécautionsque
demandele traitementdela phthifie.

VOMIR,vi-aû.& neuti(Gram.)c'eftrendrepàf
labouchecequieftrenfermédansl'eftomac.On vo*
mitnaturellementouartificiellement.Ilfeprendauftt
au figuréi vomirdesinjures vomirdu feu! Les iti.

jures que les auteursont vorailes uns contreles
autres &t,

VOMIR,(Jfydraul.)fe dit en termede fontaines,
d'une figureou d'un mafquequi jette beaucoup
d'eau prefqueà fleurde laSurfaced'unbafïïn.(K)

VOMISSEMENTf. m.(Midtcint.)c'eftun mou-
vementfpafmodique& rétrogradedesfibresmufeu*
lairesde l'éfophage,de l'ellomac desinteftins» ac-
compagnédeconvulfionsdesmufclesde l'abdomeH
& du diaphragme qui lorfqu'ellesfont légères»
produifentles rots lesnaufées&cle vomiflemefitt
quand'ellesfontviolentes.Cesdéfordresconvulfifs

procèdentde a quantitéimmodérée,ou de l'un.
moniedesalimens,d'unpoifonde quelqueléfioû
ducerveau commeplaies,contufion comprefliony
ou inflammationdecettepartie,d'uneInflammation
audiaphragme,à l'eftomac& auxinteftins à la tu*
te, au foie auxreins,aupancréasouauméfentere
de l'irritationdugofier,d'unmouvementdéfordott-

nédesefprits, cauféparuneirritationouuneagita*
tion non accoutumée,commele mouvementd'ua

carroûe d'unvaiffeau,ouautrecaufefemblable,OU
l'idéede.quejtniechofedégoûtante..

Les fy nïptôme»du vomijftmtntfont les naufées in*

commodes, la tenfion dansla région épifaftf ique, un
fentimeot de pefanteur au même endroit l'amena*
me dans labouche, la chaleur, les tiraillemens, la

perte de l'appétit, l'anxiété, ta chaleur i .l'endroit

djtjfeftomaçj
bouche, les crachats fréqueni, le vertige, l'afoi.

bliflement de la vue la pefanteur, U .rougeuraUvi«

fage le tremblement de la lehe inférieure, la car*

dialgie qui dure jufqu'a ce qu'on ait rejette ce qui

TOus ces fymptome* dénotent évidemment urt
mouvement

Sede fes parties nerveufes.

Le vomiffimtnt le distingue par le. matières q1!'
l'on rend. Lepituiteux «ft celui oùl'on

tieres mucilajjineufes chylwifes> fit desreflet dV

limens impartaitement diûous. Il eft bilieux torfqUtf
les matières renduesne font qu'unamas bilieux en:

fin, il y a des yomiffemens noirâtres corrompus
verds érugineùx & porracés félon U couleur de*

matierts fie4ts humeur» rejette, Oa
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quelquefois par le. vomifftmtnt

des vers ce des in-

leûes.. •

tevo»»»V/*«w«eftfoaveiitianguinolenti
on rend

alors lefartg tout fluide, il eft fou vent épais, noi-

râtre; cela arrive fur-tout dans ta maladie noire dHip-

pocratc dans l'inflammation & l'engorgement
de

reftomac.

Souvent te parce que

le mouvement retrogpde
de l'eftomac & des intef-

tins rappelle de tes cavités les matières ftercorales

il y a des vomiflt/mns où fon évacue du pus Se une

matière {ameute. On voit des malades rendre par le

vomifftmtnt des maffes .charnues & membraneufes

qui s'étoient engendrées
dans leur eftomac.

On voit que
la caufe prochaine qui difpofe au vo-

mifftmtnt dkl»
ftimulatioh ou le tiraillement des fi-

bres nerveufes de l'eftomac Ce du duodenum ou la

matière qui caufe ce tiraillement eft dans ces par-

ties mêmes ou dans d'autres ptus éloignées mais

qui corretpondent à celles-ci par des nerfs ,de là naît

la diflinâion du vomiftmtnt en
fymptomaticjue

& en

idiopathique la caule matérielle de celui-ci eft dans

l'eftomac même oiï dans le duodenum celle de l'au-

tre ou du lymptomàtïque eft plus éloignle;eHe réfide
dans les inteftins inférieurs les conduits biliaires

les reins, la tête ouquelqu'autre partie diftanteou

prochaine
de t'dtomac, elle dépend principalement

du concours des parties, de la tympathle des nerfs

c'eft ainfi que les douleurs du foie de la rate des

reins, de la veflie 'es rétentions d'urine, la colique

néphrétique, l'affection cœliaque
le hernie enté-

rocele, épiplocele, périplocele,
cauftnt les vomi/-

fcntns.
Le

fymptomatique
eft plus ordinaire <ju,e l'idio-

pathique ,rkparoît occafionné par le renversement

des mouvementés nerfs & des efprits cequi pro-

vient des chatoui emsns difTérens c'eft ainfi que l'i-

magination frapp de quelque chofe de défagréable

excite au vomiflement; c'eft ainfi que tes vers dans

le net, dans les inteftins produisent le vomifftmtnt

Une plaie dans le cerveau excite le même fymp-

tome.

Pmgnofiie. Le vomiflement critique en général eft

falutaire. Le fymptomatique
eft mauvais le pire de

tous ef; celui que caule une acrimonie fubiile qui ir-'

rite tes nerfs.

Le vomiflement violent avec toux, douleur, obf-

curciflement de la vue. pâleur eft dangereux car

il peut caufer l'avortement, une defcente, repouCer

la matière arthritique, dartreufe, éréfypélateufe

vérolique fur quelques parties nobles, au grand dé-

triment du malade il occafionné quelquefois la rup-

ture de
l'épipioon le vomifltment devient: monet

dans ceux qui
font dlfpolés aux hernies ou qui en

font attaqués car il y produit un étranglement.
'Les

vomiflement
bilieux

poracés, érugineux, font

effmyans
Ils menacent d'inflammation.

par des vers qui corrodent

l'eftomac» fur-tout fi l'on rend. des vers morts, Ne

qu'il y ait ceuation des Symptômes les plus formida-

bles avec des convulfions violentes dans les mem-

bres, c'eft l'indication
d'un iphacele qui détruit les

vers & les malades.

Le vomifftmtnt fétide n'augure jamais rien de bon,

attendu qu'il indique une corruption interne.

Le vomifftmtnt de fang continué
long-tems 8c vio-

lent ne peut que terminer bientôt la vie du malade.

Le vomifftmtnt qui dure depuis 6x mois & plus,

qui eft accompagné de chaleur Se de fièvre lente

avec exténuation par tout le corps, donne lieu de

foupçonner que l'eftomac ett ulcéré.
Souvent le vomifltment fe guérit de lui même,

parce qu-îl détruit la caufe morbifique qui le produi-

loit; c'eft ainfi que les matieres peccantes étant éva-

cuées Et emportées
cèdent d'irriter l'eftomac. Dans

ce'fens l'émétique
eft falutaire dans le

& le proverbe qui
dit vom'aus vomitu curatur fe

trouve vrai. C'eft le Sentiment d'Hippocrate, Epid.

l. VI. Ne la maxime qui
dit que les contraires te gué-

riMent par les contraires, n'eit pas
moins vraie dans

Le traitement du que l'on em-

porte les caufes qui le produifent Se que l'on em-

ploie enfuite les remèdes caïmans reftaurans ac

urophilaaiques
ainfi la première

indication connue

à évacuer la matière peccante par
le vomifftmtnt fi

cette voie eft néceflairé.

On commence dans l'acrimonie par faigner le ma-

lade, pour diminuer la contraction fpafmodique de

l'eftomac, c'eft ce qui fe pratique aufli dans le vo-

mifftmtnt
de fang dans la chaleur d'entrailles en-

fuite on ordonne l'émétique en lavage, le tartre fti-

bié, comme nous l'avons dit en fon lieu (voyd ÊMt-

TiQUt. ) ou l'ipécacuanha à la dofe de fix grains,

torique ta matie* e peccante eft une humeur glaireufe

qui corrode & irrite les tuniques de l'eftomac. Ce

végétal réfineux opère de même dans \tyomifltmnt%

que dans la dyffenterie contre laquelle il eft regardé

comme fpécifique.
On peut encore évacuer & calmer tout-à-la-foi$

par un purgatif ordonné de la façon fuivante. Prenw

de manne deux onces de catholicon double une

once, de firop violet une once, d'eau de pavot rouge

fix onces faites du tout une portion purgative &

calmante.

La féconde indication dans le vomiflement confifte

calmer les fpafmes les convulfions & les tiraille*

mens de l'eftomac par les remèdes appropriés.

Dans le vomifftmtnt bilieux on évacuera la bile

Surabondante ,on la délayera par les amers, les pur-

gatifs minoratifs, comme la cafte, la manne la

rhubarbe, le rapontic & autres.

Dans le vomifftmtnt de fang on emploiera la fai-

gnée réitérée on évitera l'émétique, à-moins qu'il

n'y eût faburre on emportera ce mal par les eaux

acidulés les aposèmes ce les juleps aftringens &

anodins.

Mais on doit prendre garde de tourmenter le ma-»

lade par les remèdes aftringens
dans aucun vomijff

ment fi l'on n'a pas eu le loin auparavant d'empor-

ter les matières acres et irritantes, autrement on fa-

tigueroit beaucoup, & on ne feroit qu'attirer des in-

flammations fur l'estomac ou les inteftins. Aiafi dans

le vomifftmtnt fympathique
&c fymptomatique,il

faut

longer avant toutes choies a attaquer la caufe éloi-

gnée qui produit le vomifftmtnt. Ainfi on doit com-

mencer par foulager le mal de tête la migraine, les

plaies, les contufions du cerveau, les convulfions des

méninges; on emportera la fièvre, les
yèrsyla

co-

lique néphrétique, on, remettra ia hernie, on, fera

rentrer le faç herniaire, s'il eft pofllble,or^procurera
la

fuppreffion auroit pu caufer le
vomifftmtnt ?c't&

ainfi que l'écoulement
des menftrues,îe flux hémor-

rhoïdal rétabli guérüfent le vomifftmtnt caufé par leur

fuppreffion.
Dans le vomifftmtnt avec cardialgie continuelle

&

Accompagné de vapeurs
ou précédé de {parme &

de convulfion, on ordonnera es remèdes antifpafr

modiques teb que les teintures
de caftor les huiles

de buccin, les teintures de fleurs de tilleul de pivot

ae, l'eau de cerife noire, l'opium 8c fes préparations,

les gouttes d'Angleterre l'huile douce e vitriol, le

fouftre anodin de vitrioL

Dans "le vomifftmtnt avec ulcère à l'eftomac ,a&'

aura foin de penfer à cet ulcère; pour remplir les
in-

dications qu'il préfente, & foulager le

Ay'it éyiter tout aliment acre,

on
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TomeXYII. Non

on emploiera
les alimens gélatineuse

& nourrifl!(ns

!e lait coupé avec les bois les baumes naturels

& artificiels & fur-tout celui du commandeur de

Mais tous les remèdes font inutiles, 6 on n'infifte

fur un régime exact & modère les alimens doivent

être proportionnes
à la caùfe du mal, à l'état de J'eÊ

tomac & à fa foiblefiV, la quantité
doit être réglée,

l'efprit doit être tranquille on doit aider le fom-

meil, l'air YerVpur, l'exercice fréwent ôf modéré..

philaûique;
ainfi elle varieci ielôn les caufes on

aura donc reçours aux atténuans aux remedes

chauds &ftomachique$ dans la vifeofitédes humeurs,

dans la difpqfition pituiteufe phlçgmatique
des

vifceres on emploiera les amers dans le défaut de

reflbrt &.l'atome des partres qui fervent à,la chylifi-

cation. t

Les principaux remedes & les plus eff caces dans

le vomifjimtnt produit par un acide, répondent à une

indication fort générale et! d'abiorber ces mè-

mes acides qui produifent le vomijftmenty on emploie

pour la remplir les -abforbans les terreux & les dia-

phorétiques..
Les abforbans font d'autant plus falutaires qu'ils

émouffênc les pointes des acides, & forment avec el-

les de véritables tels neutres qui font laxaûifs&pur-

Le vomijptmtnt chronique ce qui a duré long-tems,
ne peut s'emporter que par l'ulage des eaux miné-

rales fulphureufes ou thermales dans le cas. de relâ-

chement & de vifeofité par les eaux favonneufes

dans le cas d'obftruftion lentes te glutineufes des

vifceres, & par les eaux acidules & ferrugineuses,

lorfque tes obflruûions font tenaces & produites par
un fang épais & noirâtre.

La faignée h'eft néceflaire dans le vomffiment que
dans le cas de chaleur d'ardeur d'efiomac ou

dans le vomijfcmtm de fang. La faignée eft pour pré-
venir l'effet. des remèdes indiques dans cette ma-
taille.

Conollairt. Le vomiffèmtnt peut être regardé com-

me un fymptome falutaue dans beaucoup de
mala-

dies, il eft des perfonnes en qui
il produit le même

effet que le flux menftruel Se, {'éruption des règles î

alors on ne doit point l'arrêter, non plus que
ceséva-

cuations, il faut feulement procurer l'évacuation par
une autre voie.

Il ne îaut
as s'exciter

à vomir à la légère Couvent

on s'attire des maladies fûneftes & reftomac afToibli

par ce vomijftmtnt forcé ne peut fe rétablit quelque
remede que l'on emploie.

VOMISSEMENTDEmer (Marine.)la plupartde
ceuxqui voyagentfurmerfontSujetsà desvomiffe-
mens

qui deviennentcouventdangereuxpour leur

fanté,indépendammentde l'incommoditéqui
en re-

fultepoureux. M.Rouellea trouvéqueYcthtroula

liqueuréthéréedeFrobenius,était un remèdefoû^
veraincontrecesaccidens;cetteliqueurappaifeles

vamiflemens& facilitela digefliondesalimensdans
ceuxquiétantSujetsà cesincohvéniensfontforcés
defepriverfouventdenourriturependantun tems

très-confidérable.Pourprévenircetteincommodité,
ronn'aura doncqu'à prendredixou douzegouttes
à'étherfurdu fuçre,queTonavaleraenCebouchant
lenez,de peur qu'il ne s'exhale ou bienon com-
menceraparmêlerl'étkeravecenvirondixou douze
partiesd'eau, on agiterace mélangeafinqu'ils'in-

corpore,au moyend'unpeude fucreenpoudrequi
edpropreà retenir IVrAer& à le rendreplusnuf-
cibleavecl'eau, & l'onboiraune petite cuillerée
decemélange,ce quiempêcherale vtmiffimtntou

Ifcfemlevementd'eftomacqu©caufe le mouvement
delamer. L

s'agitici,du vomiffimeatqu»
eft déterminéa defléinpardesremèdes,dansla vue

de changerenmieuxl'étatdufujetqu'onfaitvomir.
Ce vemijftmtnteftdoncmitgenrede fecoursmé-

& comme il peut être employéou pour
prévenirun mal futur, ou pour remédierà un mal

prefent, c'eft tantôt unereffourcequi ,appartient
la partiede la Médecineconnuefousle nomd'Ay*
£f«rtfl«,,c'eft-à-dire,régimedes hommesdansl'état

déjanta tantôt unereffource

thérapeutiqueou curative c'eft-à-direappartenant
au traitementdes maladies.Voyt\Thérapeuti-

QUE..
Le vomijjemtntartificieleft uneespècedepurga-

Lesmoyenspar lefquelslesmédecins.excitentle
l'an fousle nomdV-

méùqut,qui eftgrec, &.fousceluidevomitif,déri-
vé dulatin on exprimeen-
corel'effetde ces remèdesen difantqu'ils purgent

r
Levomijfemtntartificieleftun desfecourSque1^

Médecinea employésleplusanciennement,fur-tout
à titre de comme-moyen
d'éviterdesmauxfuturs.Hippocrateconteilloitaux

Sujetsles plusfainsdefe fairevomir,aumoinsune
ou deuxroispar mois,au printems& enété. fur*
toutaux gensvigoureux &qui vomiffôientfacile-

ment;& aveccette circonftancequeceuxquiaveienf
beaucoupd'embonpoint,dévoient prendreles re.
modesvomitif à jeun i& ceuxquiétoientmaigres
aprèsavoirdînéou foupé. Lepluscommunde ces

remèdes,vomitifsfe préparaitavec une déço&on.

d'hyflbpetàlaquelleon ajoutoitunpeudevinaigre
& defel commun.C'étoit encoreun remèdevomi-

tif, ufité chezles anciens,qu'unelivre d'écorcedt
racinede raifortsmacéréedansdel'hydromel mêlé
d'un,peu de vinaigre{impieoude vinaigrefcilliti-

que, quele malademangeoittoute entière,& fur

laquelleil avaloitpeuàpeu laliqueurdanslaquelle
elle ^voitmacéré..Ce remèdefut Sur-toutfamilier
auxméthodiques,qui l'employoientmêmedansles
maladiesaiguës, au rapport deCaeliusAurelianus.

ProfperAlpintapporte quelesEgyptiensmodernes
fontencoredansl'usagede fefatrevomirdetemsen

tems dans le bain. r
Cet ufagedu vomifiountartificieleft prefqu'en-

tierementoublié parmilesmédecinsmodernes &
il parentqu'en effet,& l'ufageen lui-même,Me

moyenpar lequelon le rempliflbitj fe reflentent
beaucoupdescommencemensgreffiers&imparfaits
del'art naiffant.

Quantal'ufagecuratif duvomijfemcatlesanciens

ne l'employèrentprefquequedanscertainesmal^-
ladieschroniques& ilsenufoientaucontrairetrès-

fobremerttdanslesmaladiesaiguës.Hippocratene

à lapurgationparen-bas,
& lapurgationétantindiquéeengénéral quedans
le casdedouleurde côté, quia fonfitge au-deffus;

du diaphragme.Voyt{aphorifmeIl. ft3. 4. & il
n'eftfaitmentionqu'unefois dans(eslivresdesépi-
demies(/iV. V.)de l'emploidecefeçourscontreun
choieramorhus,danslequelil ditavoirdonnéde l'el-
léboreavecfuccèsr^

Lesprincipales maladieschroniquesdanslefquel-
lesin'çmployoit étoientlamélancolie lamanie;
les cerveau,&tomber
fur les la tête les douleurs,

&principalementdesgenoux l'ennuteumvçrfelle,
ou leucophlegmatie&: quelquesautres maladie*
chroniquesttès-inv«érées. Hippocratequi entt
lo oit uel uefois le vomifftmentdanstousces cas*
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ofoit faire vomir aulii les ph.thinques^&înëme avec

de l'ellébore Manc qui écoit le vomitif ordinaire de

ce tcèis-là, & qui efi un remede ùfint*. *'oy*{ £l-

En général »lesanciens ont mal manié les cinéti-

ques & c^J* eft arrivé
vraisemblablement! jparce

qu'ils n'«n «voient que de mauvais foit qu'ils ruflent

impartiras comme U d&oôion d'hyflbpe d*Hippo-
crats foit qu'ils fufTent d'un emploi très-incommode

dans les maladies, comme les raves des méthodi*

que*; foit*»fîn qu'ils furent trop viotens, comme

J ellébore blanc de tout les anciens.

Les médecins modernes au contraire, font très-

habiles dans l'adminiftration des vomitifs, qui font

devenus entre leurs mains le remède le plus géné-

ral, le plus efficace, Se en même tems le plus sûr de

tous ceux que la médecine emploie & il eft vraif-

femblabie que leur pratique prévaut en ce point fur

la pratique antienne par l'avantage qu'a la phar-
macie moderne d'avoir été enrichie de plufieurs

émétiques très-efficaces, mais en même tems sûrs

& innocens. Quoi qu'il en foit, le trés-fréquent u Sa-

ge que les médecins modernes font des
émétiques,

peut être confidéré, & même doit l'être (pour être

apprécié avec
quelque ordre ), par rapport aux in-

commodités ou indiipofitions tégeres, par rapport
aux maladies aiguës & par rapport aux maladies

chroniques.
v

Au premier égard il eft sûr que toutes les indif-

pofitions dépendantes d'un vice des digérions, &

principalement d'un vice récent de cette fonâion

que toutes ces îndifpofitions, dis-je, font très-effica-

cement, très-directement, & même très-doucement

combattues par le vomifftmcnt artificiel & notam-

ment que la purgation ordinaire, c'eil-à-dire la pur-

gation par en-bas » qu'on n'emploie que trop Iqu-

vent au lieu du vâmijfiment, eft inférieure à ce der-

nier fecours &plusieurs titres.

Premièrement une médecine glijft fouvent fur les

glaires & les autres impuretés qui font les principales
caufes matérielles de ces fortes d'indifpofitions &

par conféquent ne les enlevent point; au üeu que
les émétiques les enlevent infailliblement, & leur

action propre eft même ordinairement fuivt- d'une

évacuation par les felles qui achevé l'évacuation de

toutes les premières
voies.

i°. LespotionspurgativesfontCouventrejettées
ou vomiesparun ellomacimpur,& celafansqu'el-
lesentraînentqu'une très-petiteportiondesmatie-
res viciéescontenuesdansce vilcere,& dès-lors
c'eftunremededonnéàpureperte.

3°. L'aâion d'un émétiqueufuel, eftplusdouce

que l'aaiond'unemédecineordinaire,aumoinselle
eftbeaucouppluscourte,& ellea desfuitesmoins
fâcheufes.On éprouvependantle vomijftmtnt,ileft

vtai, desangohTesqui vont quelquefoisjufqu'àl'é-
vanouiflement,&quelquesfecouuesviolentes;mais
cesfecoufles&cesangoiflesne fontpointdangereu-
fes, & ellesne iont que momentanées & enfin

après l'opérationd'un,émétique,qui eftcommuné-
ment,terminéeen moinsde deuxheures, le fujet
quivientde l'effuyern'eftpointaffoibli n'eftpoint
fatigué,nefouffrepointunefoifimportune,nerefle

pointexpoféàuneconftipationincommode;aulieu

que celui quia pris une médecineordinaire, en
tourmentétoute la journée,éprouvedesfoiblefles
lorsmêmequ'il n'éprouvepointde tranchées,fouf-
fre aprèsl'opérationdu remedeune foif toujours
incommode,eftfoibleencorele lendemain,eftfou-
ventconftipépendantplufieursjours.

4°. Enfinune médecineordinaireeGcommuné-
mentun

breuvagedéteftable& un émétique,mê-
medoux,peutêtre donnédansune liqueurinfipide
ou agréabledontellen'altèrepointle goût.

Quant à la méthode plus particuliere encore aux
modernes de preferire des émétiques au commence-
ment de presque toutes les maladiesaiguës, l'expé-
rience lui eft encore très-favorable.

Ce remede qu'on donne ordinaireinent après le
premier, ou tout au plus après le fécond redouble-
ment, & qu'on a coutume de faire précéder par quel-
ques faignées, a l'avantage fingulier d'exciterla natu.
re faits troubler fes déterminations, fans s'oppofer
à fa marche critique en ébranlant au contraire éga-
lement tous les organesexcrétoires, au lieu de faire
violence à la nature en la follicitant d'opérer par un
certain couloir févacuation critique que dès le com-
mencement de la maladie elle avoit devinée à ua
autre; ce qui eft l'inconvénient le plus grave'de fad-
miniftration prématurée des évacuans réels & pro-
prement dits.

L'emploi de ce remède dans le cours d'une mala-
die aiguë ou dans d'antres tems que dans le com.

mencement, demande plus d'attention & plusd'ha-
bileté de la part du médecin parce que cet emploi
eft moins général & que l'indication de réveiller par
une fecoufle utile les forces de la nature qui paroît
prête à fuccomber dans fa marche, & cela fansrif-

quer de les épuifer, parce que cette indication, dis-

je, ne peut être faifie que par le praticien le pluscon-
sommé il eft même clair à préiènt qué c'eft faute
d'avoir fu choifir ce tems de la maiadie & ju-
ger fainement de l'état des forces du malade, que les

émétiques réuftîflbîent quelquefois fi mal lodqu'on
ne les donnoit que dans les cas prefque défefpérés,
& à titre de ces iecours douteux qu'il vaut mieux
tenter dans ces cas felon la maxime de Celfe que
de n'en tenter aucun comme il le fait encore dans

les angines fuppurées par exemple. Au refle ces
cas ou l'on peut donner l'émétique avec fuccès dans
les cours des maladies aiguës, peuvent être naturel.
tement ramenés au cas vulgaire de leurs emplois dans
le commencement des maladies car c'eft précifé-
ment lorfqu'une nouvelle niaiadie furvient ou com-
menée dans le cours d'une autre maladie, que l'émé-

tique convient éminemment. Or ce cas d'une mala-
die aiguë entée fur une autre fort peu obfervé par
la foule des médecins eft un objet très-intéreffant,
& foigneufement obfervé

par
les grands maîtres &

cet état fe détermine principalement par la nou-
velle doctrine du pouls. Voyt{ POULS( Médecine.)

On voit clairement par cette maniere dont nons

enyifageons l'utilité des émétiques dans les maladies

aiguës que nous ne l'eftimons point du tout par
L'évacuationqu'il procure; il paroît en effet que c'eft

;'un bien très-fubordonné, très-fecondaire prefqu'ac-
cidentel que celui qui peut réfulter de cette évacua-

ques médecins n
apprécient le bon effet des éméîi-

ques que par lesmatières qu'ils chafféntde Teftomac
on peut affurer affez généralement que c'eft à peins
comme ce remèdeeft utile dansle trai-
tement des maladies aiguës.

En effet on obferve que l'efficacité de ce remede
eft

à-peu-près la même dans ce cas, foit que fanion
de vomir toit Suivied'une évacuation confidérable
foit qu'elle ne produire que la fortie de l'eau qu'on
a donnée au malade, devenue moufleufe & un peu
colorée ce qui eft précifément l'événement le plus
fréquent ,& celui fur lequel les artiftes les plus expé-
rimentes doivent toujours compter.

Il faut obferver
encore à ce fujet que quand mêmeon pounrpit pro-
curer quelquefois par l'émétique une évacuation uti-
le ce ne pourrait jamais être qu'à la fin on 4*o$
le tems critique de ta maladie & dans le cas très-
rare où la nature prépareroit une crife par les cou-
loirs de 1 eftomac & jamais dans le commencement
des maladies aiguës tcmsauquel nous avons dit que
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les médecins modernes l'employoient affez gênera*

ment & avec fuccès. Enfin on doit remarquer que

l'effet des émétiques donnés dans le commencement

des maladies aiguës eft par les considérations que

nous venons de propofer bien différent de l'effet

de ce remede dans les indispositions dont nous avons

parlé plus
haut.

Quant a l'emploi des émétiques contre les mala-

dies chroniques
il eft très-rare ou prefque nul dans

la pratique moderne il a feulement lieu à titre de

préfervatif pour
ceux qui font Sujets à quelques ma-

ladies à & principalement aux maladies

conwlfives & nerveufes comme «"pilepfie apo-

plexie, paralyfie
&c. car quant à l'utâge des éméti-

qaes
dans le paroxifme

même de plufieurs maladies

chroniques
comme dans ceux de l'apoplexie cède

fafihme comme il eft certain que ces paroxifmes

doivent être regardés
en foi-même comme des affec-

tions aiguës
il s'en fuit que cet ufage doit être ra-

mené à celui de ce remede dans les maladies aiguës.

Et quant
aux toux Stomacales & aux coqueluches,

des enfans qui en font des efpeces les émétiques

agiffent
dans ces cas & comme dans les maladies ai.

eues
& comme dans les incommodités; ils ébran-

lent utilement toute la machine ils réveillent l'ex-

crétion pectorale cutanée, & ils chaffent del'eftomac

des fùes viciés & ordinairement acides qui font

vraitfemblablement une des caufes matérielles de ces

maladies.

Levom(/7«™«/artifirieI,exatédansIavuedepro-
curer la fortie du foetusmort ou de l'arriere-faix, qui. I

eft recommandé dans bien des livres, & par conté- <

quent pratiqué par quelques médecins eu une ref-

Sourcetrès-fufpe&e.
Il etl peu de contrindications réelles des éméti-

eues outre le cas d'inflammations réelles de l'efto-

mac des inteftins & du foie, elles fe bornent pref-

que à ne pas expofer à leurs aâions les Sujets qui
ont des hernies ou des obftruûions au foie, & les

femmesenceintes encorey a-t-il fur ces derniers

cas une confidération qui femble reftraindre confi-

dérablement l'opinion trop légèrement conçue du

danger inévitable auquel on expoferoit les femmes

enceintes en général, en les faifant vomir dans les

cas les plus indiqués. Cette confidération qu'^n^e-
lus Sala propofe au commencement de fon imiato-

git efi que rien n'eft fi commun que de voir des

femmesvomir avecde grands efforts octrès-fouvent,

pendant plufieurs mois de leur groffeffe, & que rien

n'eft fi rare que de les voir faire de rauffes couches

par l'effet de cet accident. D n'eft
pas

clair non plus

que les
émétiques

foient contrindiqnés par la déli-

cateffede la poitrine, & par la pente aux hémorrha-

gies de cette partie ou aux hémorrhagies utérines»

Hippocrate, comme nous l'ayons rapportéplushautr+
émétifoit fortement les phthifiques & quoique ce

ne foit pas une pratique qu'on doive confetller fans

reftricHon l'inutilité prefque générale des remedes

bénins contre la phthiûe peut être regardée comme--

un droit au moins à ne pas exclure certains remedes

héroïques, quand même on ne pourroit dire en leug
faveur finon qu'ils ne peuvent faire pis que les «r

medes ordinaires à plus forte rauon lorsqu'on

peut alléguer en leur faveur l'autorité d'Hippocrate.
Les contrindications tirées de rage, des fujets,

des climats& des faifons font pofitivement démen-

ties par l'expérience les émétiques peuvent être

donnés utilement à tous les âges, depuis la vieilleffe

la plus décrépite dans toutes les faifons quoi-

qu'Hippocnte ait exceprf Phiver qupiqu'Hippo-
crate ait exclus cette fàiion ce dans tous les climats

quoique Baglivi ait écrit qu'on ne pouvoit pas les

.donner à Rome in *ttt romano qui étoit très-

crût très utiles dansle»

paysplustempérés& quedesmédecinsde ParîsT
euffentécritauparavantquedesémétiquespouvaient
êtretrès- convenablesenGrece où le climatdoit
chaud maisquepourdesclimatsplusfroidstelque
celuideParis,ondevoitbienfedonnerdegardeCI
rifquerdetelsremedes.

Aurefte cepréjugécontrelevontijftmtnts'accrut
eonfidérablementdansplufieurspays> &notam-
mentà Paris «lorfqu'ille confonditavecunautre

préjugéplusfrivoleencore quifitregarderversle
milieududernierfiecleun remededontlesprinci-

;wi

palespréparationsétoientémétiques,commeunvrai

poifon.Jeveuxparlerdecettefinguliereépoquede
rhiftoiredelafacultédemédecinedePans,rappel-
lée dansla partiehiftoriquede l'article Chymt
{Voy.cetartide)oùuneguerrecruelleexcitéedans
ionfeinaufujetde l'antimoinepréfental'événe-
mentfingulierdelaproscriptionde ce remedepar
undécretdelafaculté,confirmépararrêtduparle:
ment d'undocteurdégradépouravoirperliftéà
employerceremède te enfinl'antimoinetriom-

phantbientôtaprès placé avechonneurdans
i'antidotairedela faculté.L'ouvragepleinde fana*
tifme& d'ignorancequi a pourtitremartyrologe
def antimoine& qui ne put manquerd'êtreac-
cueilliavecfureurpar ,lesennemisde l'antimoine
danscetemsorageux,eftaujourd'huiprefqu'abfolu-
mentignoré & les médecinsmodernesquifontun

ufagefiétendudesémétiques n'emploientprefque
quedesémétiquesantimoniaux.Voyt Ântimoine.
ett trèseffentield'obferveràcefujetqueceuxqui
craignentencoreaujourd'huicesémétiquesantimo-

niaux, fetrompentévidemmentfur l'objetde leur

crainte ils s'occupentde l'instrumentemployéà

procurerte vomijftmtntdu tartre émétique par
exemple i toujoursinnocent tandisque
c'eftlevomijjtmtntlui-même,c'éft-à-direlafecouf-

fe, lesefforts la convulfiondel'eftomac& fouin-
fluencefur toutelamachine quiet!le véritableob.

jet de l'attentiondu médecin.Car quoiquela plu-
part desfujetsveuillentêtre délicats que le plus

grand
nombrede ceuxà quion propofedes reme-

és unpeu aâif$ fe trouventmêmeoffenféade ce

que le médecinles croit capablesd'en fupporter
l action il n'eneftcependantaucunqui nefecrût
en état de vomir fansdanger fi on ne lui annoa-

çoitd'autrevomitifquedel'eau'chaude.Or s'ilvo-
mi1foitcinqoufixfoisavecde l'eauchaude & par
le recoursd'unePlumeou du doigtqu'il introdui-
roitdansfa gorge il efluieroitune opérationmé-
dicamenteufetoute,auffiviolente,peut-êtreplusin-
commodeàlamachine,ques'ilavoitvomilemême
nombrede fois au moyende trois grainsde bon

émétique.Aurefte ce préjugépopulaire( oùtrop
demédecinsfontcore peuplesà cetégard) contre

les émétiquesantimoniaux commenceheureuse-

mentà on commence
à l'employermeà Montpellier,où l'emploipresqueexclufifdes

I purgatifsrègnefouverainement.
Nousavonsdéjàinfinuéquelesémétiquesdesan-

ciensqu'ilsbroient principalementdurègnevégétal.
n' étoitplusenufagechezlesmodernes.Ilsn'ontpref-

que retenu quelecabaretou oreilled'hommece ils
nelui ontaflocié qu'uneautreproduâiondurègnevé-
gétal; (avoir,l'ypecacuanhaquieftune découverte

moderne,v<y«çCabaret 6- Ypecacuanha. Le
moderneet qui

eftun émétiquetrès-férocen'eftemployéque dans
descasrares. r<yi Tabac.

Lerègneanimalne fournitaucunvomitifufuel

I cefontdesfujetsdu règneminéraltraitésparla Chi-
I miequi ontfourniauxmédecinsmodernesle plus

d nombred'émétiques &cesprincipauxfujets
ont lesvitriols, temercurecel'antimoine fie prin-
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cipalement ce dernier qui eft aujourd'hui le feul

dont les préparations
Soient employée* à ce titré.

Parmi un grand nombre de préparations antimo-

viaks qme les Cbinûftes ont décrites ou vantées fans

en
révéler la cofnpofitioa v telles que un aqua btm-

Jida&utùinJi un

un axifsedumm desliropséméti-

ques préparés avec la fucs de tous tes différent fruits

acides avec le vinaigre et avec la crème de tartre

un Àm
vomitoria Syivii le merture de vie, la roie

minérale d'Angelus Sab, &(. au lieu de tout cela, dis.

Ie, les Médecins inftruits n'emploient plus que le tar-
tre émétique» 8e par préférence

celui qui Ji préparé
avec le verre d'antimoine.

Le mochlique des frères de la charité de Paris

voir, la colique de Poitou pour le premier, 8e la dy

{coterie pour le dernier. roy<{ Colique 6 Dtsen-

C'eft une pratique connue de tout le monde que

celle de faire prendre de l'eau tiède à ceux à qui on

a donné des émétiques mais c'eft une
règle moins

connue de cette administration que celle qui prêt*
crit de n'en faire prendre que lorfque J'envie de vo-

mir en prenante.
Il eft encore à-propos de faire d'obferver que

l'action des émétiques jette ordinairement dans des

angouTes qui vontquelquefois jufqu'à la défaillance;

mais que cet état eft toujours fort pa&ger ec n'a

point de fuite dangereuse. (6)

VOMITIF, (Littérat.) on vient de lire la pratique
médicinale des vomitifs. Les Romains fur la fin de la

république en faifoient un ufage bien différent ils

en prenoient immédiatement avant at
après

le re-

pas, non-feulement pour leur fanté, mais par luxu-

re. Ils prennent un vomitif dit Séneque afin de

mieux manger ce ils mangent afin de prendre un

vomitif; par cette évacuation avant que de manger,
ils ee préparoient

à manger encore davantage, 1 en

vuidant leur etiomac d'abord aptès avoir mangé, ils

croyoient prévenir tout accident qui pouvoit résul-

ter de la réplétioa; ainfi Vitellius quoiqu'il fut un

fameux glouton eft dit avoir cônfervé fà vie>parl».-

moyen des vomitif t tandis qu"d avoit crevé tous (et

camarades, qui n'avoient pas pris les mêmes précaw
tiens.

Ciceron nous apprend, que
Céfar pratiquoit (OU..

vent cette coutume. Il écnt à Atticus, l'an 708 de

Rome, que ce vainqueur des Gaules étant venu le

voir dans les fàturnales il-lui avoit donné un grand

repas
à fa maifon de campagne. Après qu'il re fiat

fait frotter bc parfumer ajoute Ciceron, il prit dans

la matinée un vomitif, fe promena l'après-midi fe

mit le foir à table but. mangea librement, 8ê mon-
tra beaucoup de gaité dans ce

fouper.
Céfar en pre-

tsant un vomitif chez Ciceron lut prouvoit par-là

qu'il avoit defTein de faire honneur à fa table.; mais

ce qui plut encore davantage à l'orateur de Rome

fut la converfation fine & délicate qui régna dans

cette fête t bttu coHo & condito fermant. Ce n'eft pas
néanmoins ajoute Ciceron un de cet hôtes à qui
1'on dit ne manquez pas je vous prie, de repayer
chez moi à votre retour; une fois c'eft aftez. Céfar

avoit deux mille hommes pour cortège. Barba Cal

fius fit camper les foldats au-dehors. Outre la table

de Céfar il y en avoit trois autres très4»en fervies

pour les principaux de fa fuite, comme auffi pour fes

affranchis du premier & du Second ordre. La récep-

ture des tenu; cependant on ne parla point de chw
Ces férieufes, la converfation fe tourna toute entière

du côté de la littérature averc beaucoup d'aifance 8c

faires d'état par les plaifirs de l'efprit. {Z>.
VOMITOIRE f. m. ( Antiq.nm. ) oit appelloit

vomitoires vomitoris chez les Romains les en-
droiu par où le peuple fortoit du théâtre. L'affluence
du monde qui pafToîtpar ces endroits-là pour vuider
le théâtre, donna vraisemblablement lieu à 1 origine
dumot. (Z>.J.)

VONTACA C m. ( Hift.Mt. Botan. txot. ) fruit
des Indes orientales, appelle par Gardais, coingdi
B$ngaU; Rai nomme l'arbre qui le porte éftorcuem.
buiftr*. C'eft un grand arbre garnidé quantité dé
rameaux épineux. Ses feuilles fixées trois enfemble
à une même queue font rondes dentelées en leurs
bords, luifantes, odorantes. ;Ses fleurs fant attachées
fix ou

fept
à un

pédicule elles font compoféesde

cinq péules oblongs, Serépandent une odeur agréa-
ble. Sesfruits font ronds, couverts d'une écorce ver-

éâtre-, déliée fous laquelle il y en a une autre qui
fffaure, ligneufe. presque offeufe ils contiennent
une chair vrfqueufe jaunâtre, humide d'un goût
aigre «doux les Semences qu'ils renferment font

oblongues blanches pleines d'un fuc gommeux,
trantparent; on confit ce fruit mûr ou verd, au fucre
en au vinaigre & quand il eft confit avant fa matu-

rité on remploie contre le cours de ventre. (D. J.)
VOORBOURG ou VOORBURG ( Giog.moi)

village de la Hollande, entre Delft & Leyde, au voi-

finage de la Haye. C'eft l'un des plus anciens fiches
plus beaux villages de Hollande oc c'eft affa en fai-

VOORHOUT; (Cleg. rhod.)viüage de Hollande,
fur le chemin de Leyde à Haerlem maisvillage il-
lu4ré le 3 Décembre de l'an 1 668 par la nainance
de Herman Boërhaave un des grands hommes de
notre tenu, un des plus célèbres médecins qu'il
yait eu depuis Hippocrate dont il a fait revivre les

principes & la domine.

Sonpere miniftre du village, cultiva l'éducation
de ce fils qu'ildeftinoit la théologie 8t lui enfei-

gna ce qu'il voit de latin de grec, «c de belles*
lettres. II l'occupoit pour fortifier fon corps, à cul-
riverle jardin de la maifon à travailler ta terre,
femer, planter arrofer. Peu à -peu cet exercice

journalier qui délaflbh fon efpnt endurcit fon

corps au travail. Il y 6t piovifion de forces pour le
de fa vie, oc peut être en ce

dominant qu'à a toujours eu pour ta Botanique.
Agé d'environ doute ans, il fut

attaqué d'un ni-
cere malin à la cuiffe, qui réfifta tellement à tout
Tart des Chirurgiens qu'on fut

obligé de les ccn-
gédier: le asalade prit le parti de fcfaire defréquenttes fomentations avec de Purine on il avoit duTout
du fel le il fe gutrrit tui-mêra*. Lés douleuts qu'il
fouffrit à cette ôccaften pendant près de cinq ans
ui donaerent la première penfée dhipprendrela Mé-
deeme.; cependant cette longue maladie ne nuifit

prefque pas au cours de fes études. Havoit par fon
en avoit

trop de besoin par l'état de fa fortont car fon père
le hiffii à tàge de qunué ans, fans fecours, fans con-

^1 obtint néanmoiiw oVfes tnteurs la liberté de

contametfet études à Leyde, 81 il y trouva dilluf-

tres proteâeur* doi encouragèrent fé%talent & le*
mifeot en iat de les faire valoir.un ttême-téms qu'il
étadioit la Théologie il enfeignoit les

chargea pcrfôttne. Satbéelogk était kgrec, l*h^

breu 1« ehàldéen rEcrirure-fainte fa critique
du vieux 8e dit nouveau Teftarifent le>aricié«s âti-

teufs eccWÉrfique», 8tlei commrouteurs tes plui
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à y donner auni toute fon application. En ifciret,

il faut avouer que quoiqu'également capable de

réuffir dans ces deux thences, il n'y étoit pas égale-
ment propre.

Le fruit d'une vafte & profonde lec-

ture avoit été de lui perfuadet que la religion étoit

depuis long=teins défigurée par
de vicieufes fubtilités

philosophique* qui
n'avoient produit que des dif-

fenftons & des naines dont il auroit bien de la pei-
ne à fe garantir dans le faclé miniftere enfin, (on

penchant l'emporta pour l'étude de la -nature. Il ap-

prit par lui-même l'anatomie, & s'attacha la leôu-

ré des Médecin! en fuivant l'ordre des tems, com-

me il avoit fait pour tes auteurs
eccléfiaftiques.

Commençant par Hippocrate, il lut tout ce que
les Grecs & les Latins nous ont laitré de plus lavant

en ce genre il en fit des extraits il les digéra & les

réduiut en fyftèmes pour fe rendre
propre tout ce

qui y étoit contenu. II parcourut avec la même rapi-
dité & la même méthode, les écrits des modernes.

Il ne cultiva pas avec moins d'avidité la chimie & la

botanique; en un mot, fon génie le conduifit dans

toutes les feiencés néceïïaires f un" médecin & s'oc-

cupant continuellement à étudier les ouvragés des

maîtres de.l'art il devint
rEfculape de

fon fiecle.

Tout dévoué la Médecine il réfolut de n'être

déformais théologien qu'autant qu'il le fitlloit pour
être bon chrétien. Il n'eut point de regret, dit M.de

Fontenelle ata. vie qu'il auroit menée, à ce zete

violent qu'il auroit fàÛn montrer pour des opinions
fort douteufes & qui ne méritoient que la toléran-

ce, enfin à cet efprit de parti dont il auroit dû pren-
dre quelques apparences forcées qui lui auroient

coûté beaucoup & peu réuni.

Il fut reçu docteur en médecine l'an 169) âgé de

25 ans & ne difcontinua
pas

fes leçons de mathé-

matique, dont il avoit befoin, en attendant les ma-

lades qui ne vinrent pas fit6t. Quand ils commen-
ment à venir, il mit en livres tout ce qu'il pouvoit

épargner ce ne fe crut plus fon aife, que parce

qu'il étoit plus en état de Ce rendre habite dans fa

profeflion. Par la même raifon qu'il Cefaifoit peu-à-
une bibliotheque il Ce fit auffi un laboratoire de chi-

mie & ne pouvant Cedonner un jardin de botani-

que, irherborna dans les campagnes 8c dans les lieux
mcuttes.

En 1701 tes curateurs de Funiverfité de Leyde
le nommèrent leûeur en médecine, avec la promené
de la chaire qui vint bientôt à vàcquer. Les premiers
pas de fa fortune une fois faits, les (uivans fureatra-

pides en 1 709 il obtint la chaire de botanique ce
en 1718 celle de chimie.

Ses fonâîons multipliées autant qu'eues pou-

voient l'être, attirèrent à Leyde unconcours d'étran-

gers qui enrkmfloient journellement cette ville. La

plupart des états de l'Europe fourniflbient à Boér-

haave des difciples le Nord ce
l'Allemagne princi-

paiement, & même
l'Angleterre, toute, fiere qu'elle

eft & avec juftice de Fêtât où les feièn-
ces font chez elle. fi abordoit

à Leyde des étudians

lieu où il tertoit tes cours particuliers rtit ànez val-

te, fouvent pour pins de fureté, on s'y fcifôH gar-
der une pbte par tto coflegue (omme nous Riions

ici aux fpeôacles qui rïûffiflent le plui.

Ontre les qualités effenticDés au grartdprofefleur,
M. Boerhaave avoit encore celles qui rendent ai-

mable
il leur fcifoit fentjr la recoo-

les dans f«simfl6ruUiobs. Non-

feulement if étoit frès-exaâ à feur donner tout te
tems promis, mais 3 ne des accidens

lui épargner quelques4
leçons, & même quelquefois il priort fes difciples

d'agréerqu'il en augmentâtle nombre.Tous les
équipagesqui venoientle chercherles plut
grandsfeigneurs étoientobligés.d'attendrequé
l'heuredescoursâtécoulée.

Boerhaavefaifoitencoreplusvis-à-visdeCesdif-
ciplesil s'étudioitàconnoîtreleurstatens;ilIeseV
courageoit& lesaidoitpardesattentionsparticu-
lierès.Enfin.s'ilstomboientmalades,il étoitleurmé-
decin &illespréféroitfanshéfiter aux pratiques
lesplusbrillantes& lespluslucratives;enunmot,
il regardoitceuxqui venoientprendrefesinilruc-
tions, commefesenfansadôptifsàquiildevoit(on
fecours;& en lestraitantdansleursmaladies,il
lesinftruifoitencoreefficacement.

UrémpluToitfestroischairesde profefleurdelâ
mêmemanière,ceft-à-direavecle mêmeéclat.Il
publiaen 1707,fesInjlitutionsdt miduint & l'an-
néeSuivanteles Aphorifmtsfur laconnoiflance&
furla curedesmaladies.Cesdeuxouvrageasquife
réimprimenttouslestroisouquatreans,iohtadmi-
résdesmaîtresdel'art.Boerhaavene fe,fondeque
furl'expériencebienavérée,& laideàparttousles
cernes quinefontordinairementqued'ingénieu-
fesproduûtonsdel'esprit humaindéiavôuéespar la
nature.Aufficomparoit-ilceuxdeDe(cartesà ces
fleursbrillantesqu'unbeaujourd'étévoits'épanouir
le matin,& mourirlefoirfurleurtige.

LesJn/btutionsformentuncoursentierdeméde-
cinethéorique maisd'unemanieretrès-oncife &
dansdestermesfichoifis,qu'ilferaitdifficile.des'ex-
primerplusnettement& en moinsde mots.Aulfî
rauteurn'aeupourbutquededonneràfesdifciples
desgermesdevéritésréduitsenpetit,&.qu'il faut
développercommeille faifoitparfes explications.
Il ptouvedanscet ouvragequetout cequifefait
dansnotremachine,fefaitparlesloisdelamécha-
nique,appliquéesauxcorpsfolides& liquidesdont
lenôtreett compofé.Ony voit encorelaliaison de
la phyfique& de lagéométrieavecla médecine
maisquoiguegrandgéomètre,iln'agardederegar-
der tesprincipesde fa géométriecommefuffifans
pourexpliquerlesphénomènesducorpshumain.

L'utilitédecebeaulivrea été reconnuejufque
dansl'Orient lemuftil'atraduitenarabe;ainfique
lesAphorifmts&cetterradu8ionqueU.Schuliens
trouvafidele,a étémileaujour dansl'imprimerie
deConftantinoplefondéeparlegrand,viur.

Toutcequ'ily de ptusfolideparuneexpérien-
ceconfiante règnedansles ^fori/ÔK*de Boerhaa-
ve touty eftrangéavectantd'ordre,qu'onnecon-
noitriendeplusjudicieux,deplusvrai,ni deplus
énergiquedansta Sciencemédécinale.Nutautre,
peut-être,aprèsl'EfculapedelaGrèce,n'a purem-
plir cedéffein,oùdu-moinsda puleremplirauffi
dignement,queceluiquiguidéparfonpropregénie,
avoitcommencéilétudierlamédecineparlaleôuts

dWppocrate,
dt s'étoit nourridéladoôrinedecet

unchoix:judicieux,touteequ'ily adeplusimpor-
tant& de mieuxéabli danslesmédecinsanciens

en lei
couvertesmodernesdont'débeauxgéniesont enn>
cbilesfcîences.Toutecettevide érudition
plementdévetoppiéepar les beauxcommentairesde

furlesInfiUutîonsdemédecine.

deBotaniqueen 1709 arù\ééfunetfeauxtes
partoute:TEurope.Htrouvadansléj'ardinpublicde

il avoitdéjàdoublécenombre.Jefais qued'autre^
mnfiyc mais
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çHesn'euffentpasété conduites par les mêmes yeux.

méthodes déja établiespourla
diftribution & la no-

menclature des plantes.

En 1711 il fut attaqué d'une violente maladie

dont il nefé rétablit qu'avec peine. Il s'étoit expofé,

pour herborifer, à la fraîcheur de l'air & de la rofée

du matin, dans le .tems' que le* pores étoient tout

ouverts par!a
chaleur du lit. Cette imprudence qu'il

recommandoit foigneufement aux autres d'éviter,

penfa lui coûter la vie. Une humeur goutteufeiiit

vint fi Tabartit au point qu'il
ne lui reçoit plus dé

mouvement ni prcfque de fentimient dans les parties

inférieures du corps; la force du mal étoit figrande,

qu'il fut contraint pendant Jong-tems
de fe tenir^ou-

thé fui le dos, & de ne pouvoir changer de pbfturé

par la
violence du rhumatifme goutteux, qui ne s'a-

doucit qu'au bout de quelques mois jùfqu'à per-

mettre des remèdes. Alors M. Boerhaayepntdes po-

tions copieuses de fitcs exprimés de chicorée d'en-

dive, de fumeterre, de creflbn aquatique & de vé-

ronique d'eau à larges feuilles ce remède lui rendit

lafanté comme par
miracle. Mais ce qui marque juf-

qu'à quel point il étoit confidéré & chéri c eu que

le jour qu'il recommença fes leçons, tous les étu-

dians firent le foir des réjouiflances publiques des

illuminations & des feux de joie, tels que nous en

faifons pour les plus grandes victoires.

En 1715 il publia, conjointement aveclepro-

feffeur Albtnus une édition magnifique des muvrts

de Vénale, dont il a donné là vie dans la préface.

En 172 7, il fit paroître le Boianicon panfitnft de

Scbaflien Vaillant. Il mit à la tête une préface fur la

vie de l'auteur & fur plufieurs particularités qui re-

gardent ce livre. On y trouve un grand nombre de-

chofes nouvelles qui ne fe rencontrent point dans

l'ouvrage de Tournefort. On y voit les caractères

,des plantes & les Synonymes marqués avec la der-

nière exactitude. Il y règne encore une favante cri-

tique touchant les descriptions les figures & les

noms que les auteurs ont donnés des plantes i enfin

la beauté des planches répond au refte.

En 171$, parut fon traité latin dcs'fnalaJUsvéné-

r'unnts, qui fut reçu avec tant d'accueil en Angleter-

re, qu'on en fit une traduûion & déux éditions en

moins de trois mois. Le traité dont nous puions,

fert de préface au grand recueil dés auteurs qui ont

écrit fur cette mêmemaladie, & qui eft imprimé à

Leyden en deuaSfbm. in fol.

Vers la fin de 1717 M. Boerhaave avoit été atta-

qué d'une féconde recbûte prefque auffi rude que la

première
de 1721 & accompagnée d'une fievre ar-

dente. Il en prévit de bonne heure les fymptomes

qui fe fuccéderoient, prescrivit jour-par-tour les

remèdesqu'ilfaudraitluidonner lespriten re-
chappamaiscetterechutel'obligead'abdiquerdeux
ansaprès leschairesdeBotaniquede Chimie.

En1731, l'académiedesSciencesdeParisle nom-
mapourêtrel'undefesaffo$jSfsétrangers,8cquel-
.quetemsaprès il futauffinommémembrede la
fociétéroyaledeLondres.

égalemententreles deuxcompagnies,enenvoyant
à chacunela moitiédelarelationd'ungrandtravail
furlevif-argent,fuivinuit&jourfansinterruption
pendantquinzeansfurunmêmefeu d'oùil réful-
toit quelemercureétoitincapablederecevoirau-
cune-vraiealtération,niparconféquentde,fechan-

gerenaucunautremétal.Cetteopérationneconve-
noitqu'àunchimiftefortintelligent?fortparient&

pourempêchers'ileftpoffiblecelleoùl'onejflfi
iouventSefimalheùreufementengagéparlesalcbi-

-miftpïtëdeWldtfes^Qbfervationsà-ce-fuje^-ietiou^
yedansYhifi.dettukd.duScunas «im/^+^ÔC^

dans les Tranf. philpfop. n°. 43 o année tj$$ On y
verra avec

quelle méthode exacte rigide &
ferupu-

.'leufe il a fait Ses expériences, & combien il a fallu

cTinduftriê &de patience pour y
réunir.

La même
année 1731 Boerhaave avoit

donné
avec le fecours.de M. Grorenvelt, médecin 6e ma.

gidrat de Leyde, une nouvelle édition des ctuvrts

d'Arétée de Cappadoce; il avoit deffein de faire im-

primer en un corps Se de la même maniere, tous les

anciens médecins grecs mais Ces occupations ne lui

permirent' pas d'exécuter cet utile projet.
En 1731» parurent Ces ilimtnsd* CUtnit, Lugd.

Bill. 1732 rn-4°. 1 vol. ouvrage qui
fut reçu avec

un applaudwement univerfel. Quoique
la chimie eût

déjà été.tirée de cenénebres myfténeufes où elle fe

retranchoit anciennement il fembloit néanmoins

qu'eUe ne fe rangeoit pas encore fous les lois généra-
les d'une fciénee réglée & méthodique; mais M.

Boerhaave fa réduite à n'être qu'une fimple phyfi-

que claire & intelligible. Il a raûemblé toutes les lu-

mières
acquises,

& confusément répandues en mille

endroits différens ce il. en a fait pour ainfi dire,
une illumination bien ordonnée qui offre à l'efprit
un magnifique fpe&acle. La beauté de cet ouvrage

paro.it fur-tout dans le détail des procédés, par la

Févérité avec laquelle l'auteur s'eft aftreint à' la mé-

thode qu'il s'fa prefcrite par fon exa&tude à indi-

quer les précautions néceflaires pour faire avec fu-

reté 6c avec Succès les opérations, 8c. par les corol-

laires utiles 6c curieux qu'il en tire continuellement.
Voilà les principaux ouvrages par lefquels Boer-

haave s'eft acquis une gloire immortelle. Je pane
fous filence fes élégantes differtations recueillies en

un corps après fa mort, & quelques-uns de fes cours

r "lies fur des fuj ets importans de l'art, que les cé-

:es doâeursVfn-Svieten & Tronchin nous don-

neront exactement quand il leur plaira. Tous les é*Ie-

ves de ce grand maître ont porté pendant favie dans.

toute l'Europe, fon nom & fes louanges. Chacune

des trois fondions médicinales dont il donnoit des

leçons, fourniffoit un flot qui partoit, ce fe renou-

velloit d'année en année. Une autre foule prefque
au1li nombreuse venoit de toutes parts le consulter

fur des maladies finguÙeres rebelles 3 la médecine

commune, & quelquefois même par un excès de con-

fiance, fur des maux incurables fa maifon étoit com-

me le temple d'Efculape & (tomme l'efl aujourd'hui
celle du profeffeurTronchin à Genève.

Il
guérit

le
pape

Benoît XIII. qui l'avoit consulté,
ce qui lui offrit une grande récompense. Boerhaave

ne voulut qu'un exemplaire de l'ancienne édi-

tion des opufcults ànatomiaues d'Euftachi pour la

rendre plus commune, en la fanant réimprimer

Leyde. Enfin fon éclatante pénétré,

jusqu'au bout du monde car il reçut un jour du fond-

de r Afie une lettre dont l'adrefle étoit fimplement,
i monjuur Bocrhaavt

1j||» honoré de leurs vifites. Le czar vint pour

Bo^SmveàLejattien yacht, dans lequel il paflà la

mur aux portd^m'acadénùe poiïr être de grand
matin chérie. prmfTeur avec lequel il s'entretint

aflez long-tems. « Dans toutes ces occafiors, c'eft

» le pubuc qui entraîne fes maîtres ,& la force à

» fe joindre à lui ». •

Pendant que ce grand hommeétoit couvert de

dans fon pays& dans fa famille. Suivant l'ancienne
& Jouable coutume des Hollandois, Une fe déter-

mina au choix d'une femme qu'après vu &

fortune établie. U
avec olle pendant 18 dans la plus grande
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union. Lorigu'il fit réimprimer en 171 5 Tes Tn/li-

jutions de médecine, il mit à la tête une épître.dé-

dicatoire à fon beau-père, parlaquel le il le remercie

dans les termes les plus vifs, de s'être privé de fa

fille uniqué, pour la lui donner en mariage. C'ctoit

au bout de trois années, dit joliment M. de Fonte-

nette, que venoit ce femerciment, & que M. Boer-

haave fa-doit publiquement à fa femme une déclara-

tion d'amour.

Toute fa vie CIétéextrémement laborieufe, ce fon

tempérament
robufte

n'y
devoit que mieux fuccom-

ber. Il prenoit encore néanmoins de l'exercice foit à

pié, foit à cheval fur la fin de (es jours. Mais depuis fa

rechute de

&le minerent promptement. Vers le milieu de 1737,

parurent
les avant-coureurs de la dernière maladie

qui
l'enleva l'année fuivante, âgé de 69 ans )

mois

M. Boerhaave étoit grand proportionné & ro-

bulte. Son corps auroit
paru

invulnérable à l'intem-

périe des élémens, s'il n eût pas eu un peu trop d'em-

bonpoint. Son maintien étoit fimpie & décent. Son

air étoit vénérable fur-tout depuis que l'âge avoit

blanchi fes cheveux. 0 avoit l'œil vif, le regard per-

çant le nez un peu relevé la couleur vermeille la

voix .fort agréable, Se la phyfionomie prévenante.

Dans ce corps fain logeoit une tiès-belle ame ornée

de lumieres & de verjus.

Il a lai/Té un bien confidérable plus de deux mil-

lions de notre monnoie. Mais fi !*on réfléchit qu il a

joui long-tems des émolumens de trois chaires de

profeueur que Ces cours particuliers produifoient

eaucottp que les consultations qui lui venoient de

toutes parts étoient payées, fans qu il 1,'exigeât fur

le pié de l'importance des perfonnès dont elles ve-

noient, & fur celui de fa
réputation

enfin
fL-Ton

confiderè qu'il menoit une vie (impie, fans fântai-

fies & fans goût pour les dépendes d'cfientation,
vn trouvera que les richefle* qu'il a laiffécs font mo-

diques & quepar conféquent elles ont été
acquifes

par les voies les plus légitimes. Mais je n'ai pas
uit encore tout ce qui eu à l'honneur de ce grand
homme.

Il enfeignoit avec une méthode une netteté &

une précifiqn fingulieres. Ennemi de tout excès, à la

réfcrve de ceux de l'étude, il regardoit la joie hon-

nête comme le baume de la vie. Quand fa fanté ne

lui
permit plus l'exercice du cheval il fe promenoit

à pié &de retour chez.lui la mufique qu'il aimoit

beaucoup lui faifoit paffer des momens délicieux,
où i! reprenoit fes forces pour le travail. C'étoit fur-

tout à la
campagne qu'il fe plaifoit. La mort

l'y
a

trouvé, mais ne l'y a point furpris. J'ai vu & J'ai

reçu de fes lettres dans les derniers jours de fa der-

nieTe maladie. Elles font d'un philofophe qui envi

Cage d'un œil conque la deftru&ion prochaine de (a

machine. Sa vie avoit été fans taches, frugale dans

le fein de l'abondance, modérée dans la profpéritc,
Ne patiente dans les traverfes.

Il méprifa toujours la
vengeance comme indigne

de lui, fit du bien â fes ennemis, 6c trouva de bonne

heure le fecret de fe rendre maître de tous les mou-

vemens
qui pouvoient troubler fa philofophie. Un

jour qu'il donnoit une
leçon

de médecine où j'étois

préfent fon garçon chimifie entra dans l'auditoire

pour renouveUer le feu d'un fourneau il fe hâta

trop & renverfa la coupelle. Boerhaave rougit d'a-

bord. Ceft, dit-il en latin à fesauditeurs une opé-
ration de vingt ans fur le p|pmbv<jui eft évanouie

en un clin d'œiL Se tournant ecotute vers fon valet

dcfefpéré de fa faute. « mi, lui dit-il, raffurez-

vous ce n'eft rien j'aurois tort d'exiger de vous

» une-attention perpétuelle qui
n'eft

pas dans l'hu-
y> manité ». Après 1avoir ainfi confole il continua

fa leçon avec le même fens-froid que s'il eût perdu
le fruit d'une expérience de quelques heures.

Il fe mcttoit volonti: s à la place des autres, ce qui
(comme le remarque très-bien M. de Fontcneîl&5
produit l'équité & l'indulgence & il mettoit aiiffi
volontiers les autres en fa place ce qui prévient ou

réprime l'orguei!, Il défarmoit ia Satyre en la négli-
géant, comparant (es traits aux étincelles qui s'é-

lancentd'un grand feu,& s'éteignent uuffi-tôtqu'on
ne foufBe plus deffus.

Il fàvoit
par

fa pénétration démêler an premier
coup-tfœil te caractère des hommes &

perfonne
rï'ttoit moins foupçonneux. Plein de gratitude il
fut toujours le panégyriste de fes bienfaiteurs & ne

croyoit pas s'acquitter en prenant foin de la vie de
toute leur famille. La modeRie qui ne Cedémentit

jamais chez lui au milieu des applaudiffemens de

l'Europe entiere, augmentoit encore l'éclat de fes
autres vertus.

Tous mes éloges n'ajouteront rien à fa gloire
mais je ne dois pas fupprimer les obligations parti-
culieres que je lui ai. Il m'a comblé de bontés pen-

dant cinq ans, quej'ai eu l'honneur d'être fon difei-

ple.
Il me fpllicita long-tems avant que je quittafle

l'académie de Leyde d!y prendre le degré de doc-
teur en Médecine & je ne crus pas devoir me re-
fufer à fes defirs, quoique réfolu de ne tirer de cette

démarche d'autre
avantage que celui que l'homme

recherche par humanité, entends de pourvoir fecou-

rir charitablement de pauvres malheureux. Cepen-
dant Boerhaave feftimanttrop une déférence qui ne

pouvoit que m'être honorable voulut la reconnoî-

tre, en me faifant appeller par le ftadhouder à des

conditions les plus flatteufes comme gentilhomme
& comme médecin capable de veiller la conferva-

tion de fes jours. Maisla paflion de l'étude forme

naturellement des ames indépendantes. Eh que peu-
vent les

promenés magnifiques des cours fur un

homme ne fans befoins, fans defirs, fans ambition
fans intrigue affez courageux pour présenter fes

refpeQs aux grands, affez prudent pour ne les pas

ennuyer-yrSt qui s'eft bien promis d'aérer fon re-

pos par
l'obfcurité de fa vie ftudiëufe r Aprèstouf,

les icrvices éminens que M. Boerhaave vouloit me

rendre étoient dignesde lui, & font chers à mamé-

moire. Allai par vénération & par reconnoiflance,

je jetterai toute ma vie des fleurs fur fon tombeau.

Manibus dabo lilia pltnis.

Purpurtos fpargam flores
&

fangar
inani

( LttktvaiuT DE

VOORN (Géogr. mod.) île des Pays-bas, à l'em.

bouchure ie la Meufe dans la Hollande méridio-

nale ait r rd des îles de Goerée &: d'Over-Flakée

dont elle e Réparée par l'Haring-Vliet. La Hrille &

Helvoet-Slu s en font les
principaux lieux. Ceft

de-

terre. L'île de Voomabonde en grains Ce produit
naturellement une efpece de genêt

à
grandes

raci-

nes, par le moyen defquelles on maintient dans leur

force les digues 6c les levées. ( D. J.)
VOPISCUS f. m. (HijlTanc. ) terme

latin ufi-

té pour lignifier celui e deux enfans jumeaux qui
vient heureufement à terme tandis que l'autre n'y

Avortement.

VOQUER ce mot n'eft pas &ançois, quoiqu'il
fc life dans le Trévoux c'eft voguer que difent les Po-

tiers de terre & autres bvivriers. ^wir Voguer.

VORACE, adj. VORACITÉ f.
f. (Gram.) qui

dévore qui eftearoader qui ne fe donne pas le

tems de mâcher. Cet épithete convient à prefque
tous les animaux. Il

y a fa voracité de l'cfpece T Bc la

voracité de l'individu il y des oifeaux y or un. La



472 VOS V O U
voracité ie l'efpece vient ? la facilité de la dîgeftion.

La voracitéde l'individu eft un vice quand l'espèce

n'eftpa$v»««..
VORDONIA, ;iog. mod.) ville des çtats du

turc dans la Moréé ïur le Vafilipotainosyà une

lieue & demie au-deffous de Mifitra. M. de Witt

penfe que c'eft l'ancienne Amydée.(Z>. /.)
V0REDA^{G4og. mu.) ville de la grande Bre-

tagne: elle eu marquée dan»l'itinéraire d'Antonin

fur la route du retranchement à Ponus-Rutupis en-

tre Loagvvallum & Brovonacis, à 14 milles du pre-

mier de ces licux & à 1 du fecond. M. Weffeling

croit que c'eft OldPenreth. {P. J.)

VOROTINSK (Géog. mod.) principauté de l'em-

pire ruffien., dans la Ruflie mofcovite. Elle eft bor-

née au nord & au levant par le duché de Rézan, au

idi parle 'pays des Cofaques & au couchant par

le duché de Sévériç. La rivière d'Occa la traverfe

du midi au nord. Sa capitale porte le même nom.

Vorotinsk,(Géog. modA ville de la Ruflie,

capitale de la principauté de même nom fur la gau-

che del'Occa. (Z>.X>
VOROU-AMBA, f m. {Hift.nat. Ornith.) oifeau

nocturne de l'île de Madagascar qui a dit-on, le

cri d'un petit chien ou d'un enfant nouveau-né.

VOROU-CHQTSMLm. Ornith.) oi-

feau de l'île de Madagascar, qui ne vit que de mou-

ches. Il eft blanc, & fuit toujours les bœufs. Quel-

ques François Font nommé aigrettedebœuf.

VOROU-DOUL, f. m. {Hift. nat. Ornith.) oifeau

de 111ede Madagafcar, qui eft une efpece d'orrraye.

On prétend qui loin un homme monuond

ou atténué par quelque maladie, & qu'alors il vient

faire des cris aux environs de fon habitation.

VOROU-PATRA, L m. CHift. nat. Ornith.) ef-

pece d'autruche de l'île de Madagafcar qui ne vit

que dans les déferts, & dont les œufs font d'une

grofleur prodigieufe.
VOSSE, f. m. {Hift. nat. Zoolog.)animal quad^i-

pede de l'île de Madagafcar qui reffemble à celui

qui eft connu en France fous le nom de ttjfon. Foyt^

cet article.

VOS4F I A,(Glog. anc.) lieu de la Gaule belgi-

que, felon la table de Peutinger qui le marque lur

U route d'Autunnacum à Mayence entre Bouto-

brice& Bingium, à 9 milles du premier de ces lieux,
& à '1 milfes du fécond. Tout le monde convient

que c'eft Ober-Wefel. (D. J.)
VOSGES ou VAUGES (Géogr. mod.) en latin

VogcjîusSaltus chaîne de montagnes couvertes de

bois qui féparent l'Alface ce la Franche-Comté de

la Lorraine & s'étendent jufqu'à la forêt des Ar-

dennes. Elles occupent une partie du duché de Lor-

raine, vers l'orient & le midi. Le nom de Fo/gt vient

du latin Vofagui que les plus anciens auteurs écri-

-vent Vogtfus comme font Céfar. & Lucain. Les

auteurs postérieurs ont dit Yofagus &l'appellent
Couventune forêt, un défert yfaltut erernus car

dans le vii. fieclec'étpit un vrai défert demontagnes
& de bois. Cette forêt déferte ou montagne a tou-

jours appartenu pour la plus grande partie aux peu-

ples Belges Leuci le refte etoit du territoire des

Séquaniens & c'eft le quartier où s'établit S. Co-

lomban. (D. J.)
VORSE LA, ( Giog. mod.) rivière de France en

Picardie. Elle prend la foïirce aux confinsdu Ver-

mandois; traverfe Noyon, & fe jette dajy TOife.

VOSTANCE (Géog. mod.) ville de la Turquie

'européenne, dans1e Coménolitari, fur lé Vardari,

à
quatre

lieues de Sturachi. Quelques géographes

Ptolomée c. xiij. metdansla Macédoine, au

pays de Pélagouie. (Jjj^1 )

VOTATIONf.f. ( Htfl.deMaltht.) ce moten
généraleftfaûion.dedonnerfa voixpourquelque
élection maisil cilSur-toutd'ufagedansl'ordrede
Malthe caufedel'exactituderequifedanslesfor-
malitésdel'élecrioQdugrand-maître.Lorfqu'ils'agit
denommerlestroispremiersélecteurs>il fautque
touslesvotauxdonnentchacunleurbulletin &fi
lenombredeceux-cin'égaloitpasceluidesvotaux,
onlesbrûlerait & l'onrecommenceraitunenoùV
vellevotation.Il faut pourqu'unchevalierpuiffe
être électeurqu'ilaitle quartfrancde*bulletins
oubalottes enfafaveur et lorfqueaucunn'ale
quartfranc fautrecommencerla
votation.

VOTER v. n. ( Gr/tm. & Jurifpr.)
terme ufité

dans quelques ordre communautes, pour dire

donner fon vau 0 plutôt fon fuffragt pour quel-

que délibération«^oy«î Délibération, Suffra-

ge, Voix. ( a)

VOTIFS JEUX(Ântiq.rom.)Judivotivi;les

jeuxvotifsétoientceuxauxquelsons ngageoitpar
quelquevœuj & ceux-là étoi«^tjgypublicslorf-

quele voeuétoitpublic,cequiarriveoudanslesca-
lamitéspubliquesouaufortd'uncombat,oudant

quelquesautresoccafionsimportantesouparticu-
heres toriquequelqueautreperfonnepnvéeles
faifoitrepréfenter.Les.premieresétoientdonnéspar
lesmagiftratsfurunarrêt dufénatnous avons
uneinlcriptionquifaitmentiond'undeces/euxvo-
tifs&publicspourl'heureuxretourd'Augure Ti.
Claud.&c.LudosVotivoiproredit Imp.Caf.Divi
F.Augufli.On en trouveraplufieursautresexem-
plesdansGruter& dansThomaûni.(JO.J. )

VOUA,f. f. {Comm.&Mefure.)mefuredeslon-
gueursdontonCefertdansleroyaumede'Siam.Elle
revientà unedenostoifesmomsunpouce..

VOUDS1RAt{.m.{ ( petitani-
malquadrupèdedel'îledeMadagafcar,quireffem-
bleàunebelette 11a le poild'unrougefoncé &
fenourritdemiel.Il répanduneodeurfemblableà
celledumute.

VOUEDE, f. m. {Hift. nat. Bot.) le youtdt ou.

guèfde & le paftel ne ibnt qu'une feule & même

plante connue des botanifles fous le nom d'ifatis; on

la nomme paftel en Languedoc, & vouede en Norman-

die les deux feules provinces de France où on la

cultive Soigneusement.
On a décrit cette plante fous le nom de paftel il

ne refte qu'à dire un mot ici de fa préparation pour

la teinture.

Celle qu'on lui donne, confifte â la faire fermen-

ter après l'avoir cueillie, jufqu'à ce qu'elle commen-

ce à Se pourrir cette fermentation développe les

articules colorantes qui' étoient contenues dans la

plante ,'mais on ne le met point en peine de les

parer comme on fait aux Indes celles de l'anil pour
les avoir feules on met le tout en pelotte qu'on

f mploif dans la teinture auflî quatre Uvre? d'indi-

go donnent-elles autant de teinture que deux cens

livres de paftel & M. Hellot croit qu'il y aûjoit
un

bénéfice réel & confidérable à travailler paftel
comme les Indiens travaillent leur indigo^quelques

expériences même qui en ont été faites d'après
les

mémoires de M. Aftruc, femblent Prouver que cette

opération ne feroit ni difficile ni difpendieufe.
en le faisant feu-

lement diffoidre dans l'eau chaude & en y mêlant

une certaine quantité de chaux fa teinture eft ce-

pendant folidè & quoique les teinturiers Soient dans

i'ulage de mêler de l'indigo dans la cuve de pafiel,
M. Hèllot s'eft affuré que cet Ingrédient n'étoit nul-

lement héceflaire pour rendre lolide la couleur du

premier qui
eft auffi bonne fans ce mélange. ÇsO^

l'emble encore faire une exception à la règle car on
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ne voit ici nI tartre Vitriolé ni alkali votâtîî rnàis

l'anal vfe du voutdi fait évanouir cette àfàutlté il

contient rtdtureltemerit lestriênies fiel* qu'on ajoute

la cuve d'indigo, & n'abéioin erae de Li chatte qui

rftnéceliaire pour développer l'alkali volatil qui doit

en opérer fa parfeite diflbtiVtîon.
Il y a fur cette plante

un livre également bon te

rare dont voici le titre Oaiucchius (Henric.) de

xuliura herta ifatidis tjufqiie praparationt ad ianas tm-

eerdas.Tigwi /i3J.'«-£0.irrfiériteroird'être traduit

en finneois. Miller & Mortimer ont suffi traité fa-

vamment de la culture de cette plante précieufe, par
ton profit. J'y

renvoie te lecteur. (Z>. J.)

VCUGA, ( Gtog. mot. ) rivière de Portiig-aL El-

le fort du mont Alcoha baigne les murs d'un bourg

eu petite vilte à laquelle elle donne fon nom & te

jette un peu au-deflbus dans la mer; c'eft la Vaca. ou
anciens: (D. J.).

VOUGLÈ ( Gisg- mod. ) bourg de France dans

le Poitou élection de*Poitiers. Ce bourg eft remar-

cuabls par la-srtâoire gagnée en 507 fur Alaric, roi

dts Viiigoths qui y
fut tué de la main de Clovis ce

prince
leumit enluite tout le pays^ depuis la Loire

julqu'^nX Pyrénées.
VOULGE LA vu VouLGl {. £ ( Art, miSt.)

efpece de pieu «Vpeti-près comme celui dont on fé

fort à la chafl'e du fanglier de la longueur d'une

halebarde garni par un bout d'un fer large 8c poin-
tu. C'étoit un arme dont les francs-archers le ftr-

voient. Hiji.dt la milite fntnçoift. (Q)
VOULE f. f.

( Commerce. ) petite mefure dont

fe fervent les habitans de 111cde Madagafcar pour me.

furer le riz monde quand on le vend en détail elle

contient environ une demi-livre de riz; il faut douze

voules pour faire le troubahouache ou monka 8i

cent pour le zatou. Voyt{ Monka & ZATOV. dl3.
dt Commerce.

V 0 U R A, ( Giog. mod. ) par les Grecs moder-

nées, Vouro pmatni rivière des états du turc, en

Europe dans l'Albanie propre. Elle prend fa four-

ce aux montagnes
qui

réparent cette province de la

Janna 6c elle cou.e vers le midi occidental fon

embouchure eti au fond du golfe de Larta comme

la ôura paffe affez près du
village

d'Ambrakia il

en rcfulte que cette rivière eft l^rachthus des an-

ciens car quoiqu'elle ne mouille plus aujourd'hui
le village d/Aml.ràkia on peut préfumer que l'an-

cienne ville d'Ambrakia s'étendoit autrefois jufques-
là. (D. y.)

V 0 U R L A, ( Giog. mod. ) village des états du

turc en Afie dans PAnatolie fur la côte méri-

dionale de ta baye de Smyrne. On croit que c'eft

fancienne Oazomcne, vilie illuftre de la belle Grece,
& qui méritera fon article dans le lupplément de cet

ouvrage. (Z>. /.)

de l'ile de Madagafcar dont les feuilles font fort

graffe, & qui porte une fleur mouchetée de jaune

qui a l'odeur du méutot fes feuilles ont la propriété
de faire tomber le poil; on brille cette plante toute

verte_pour en tirer les cendres, qui fervent à tein-

dre enl>leu & en noir on lui donne auifi le nom de

fiononts.

VOULI-VAZA f. f.
(Wp.

nat. Bot. ) arbriffeau

de
l^e

de
Madagalcar

il
porte

un fruit de la grof
feur d'une

prune, rempli de
petits grains; faveur

répand un parfum délicieux qui participe
de la canel-

le, de
la fteur d'orange, & du girofle cette fleur eft

fort épailte fa couleur eft blanche & bordée de rou-

ge fon odeur eft encore plus agréable, lorfqo'eile a

été flétrie.

VOULOIR v. aô. (Gramm.) être rriu par le dé-

-fir --ou par :PaverJient Voye t̂article VOLOKTt,

On dit comment s'inréreffer à un homme qui voit

fa perte, qui la rèconnoit & qui la vejet quand les

rois \tulent ils ordonnent &cà des
gens

baflement

mipotes 5 leur obéir aveuglément; ils ne peuvent
donc être trop attentifs à ne vouloir que des choses

juftes je veux que vous réuilîfliei mais la fuite de
ce iuccès la voyez-vous ? ce bois ne veut pas brulér;
cette clé ne veut pas tourner dans la ferrure; vous,

xovU{ que j'aie tort & je le veux aufû, puifque je
vous aime & que vous êtes belle que veulent tous
ces gens? que veulent ces

préparatifs de guerre au

milieu de la paix ? on eft bien & mai voulu fouvent

fans-ravoir mérité; cet ignorant un veut à tous les
habiles gens il en veut à toutes les femmes veuille

Dieu, veuille le diable, cela fera.

Vouloir f. m. ( Gram. ) c'eft l'aâion de la vo-
lonté. On dit le vouloir des dieux; il femble que ce
mot entraine

plusde force &de néceffité que volonté.

VOULU i. m. ( Hifi. nat. Bot. ) efpece de bam-
bou de l'île de Madagatcar: on l'emploie aux mêmes

u(ages que celui des Indes & l'on en tire une efpe-
ce a "amidon ou de fucre en farine infipide {on fiuit

dl de la groffcur d'une fève.

VOURSTEok W URST f. m. {Sellier.) c'eft
ainfi que fon nomme une voiture découverte, à qua-
tre roues fur laquelle eft un flege fort long qui

peut recevoir 8, 10 & même jufqu'à 1 ou 1 5 per-
tonnes placées les unes

auprès
des autres, & aïfifes

jarnbes de-ça & jambes de-la. Cette voiture a été in-

ventée en Allemagne, ou chez les princes on s'en

fertpour mener à la charte un grand nombre de per*
fonnes. Le mot wurft eft allemand & ugnine tou-.

din il lui a été donné à caufe de la forme du fîege
fur lequel on eft anis. Quoique cette voiture foit af-

fez incommode on fa imitée en France le fiege
eft communément garni de crin & recouvert de

quelque étoffe pour qu'il foit moins dur. <

VOUS SOIR, f. ttt. ( Architi ) on nomme voefi

foir en ArchiteQure une pierre propre à former le

ceintre d'une voûte taillée en efpece de coin tron-

qué, dont les côtés, s'ils étoient prolongés abouti.

roient à un centre oh tendent toutes les pierres do

la voûte.

Une voûte ou un arc demi-circulaire étant poft
(or les deux piédroits, fie toutes les

pierres
cu Pouf-

foirs qui compofent cet arc étant tatllés & pofés en*
tre eux de manière que leurs joints prolongés

le

rencontrent tous au centre de
l'arc

il eft évident,

que tous les vouffoirs ont une figure dq coin plus

large par haut
que par bas en vertu de laquelle ils

s'appuienta&
le foudennent les uns les autres, oc

réûftent réciproquement
à l'effort de leur pefanteur

qui les porteroit à tomber.

Le vouûoir du milieu de l'arc, qui eft perpendi-
culaireà fhorifon ,& qu'on appelle clé de voûuy eu:

foutenu de part & d'autre par les deux
vouffoirs

voi-

fins, préciiéinent comme par deux plans inclinés
&

par conféquent l'effort qu'il fait pour tomber n'eft

pas égal à fa pefanteur mais en eft une certaine par.
tie d'autant plus grande, que les plans inclinés qui le

foutiennent font moins inclinés; de forte que s'ils

étoient infiniment peu ioclinés c'eft-à-dire perpen-
diculaires à l'horifon auul-bien que la été de la voû-

te ^elletendrbitirtoinberpaT toute fa pefanteur ne

feroit plus du-tout fou tenue tomberait effective-

ment, fi le ciment que t'on ne confidere pas ici ne

l'empêchoit.
Le fécond voufoir qui eft à droite ou a gauche de

la clé de voûte eft foutenu par un troifieme voufftiry
qui, en vertu de la figure de la voûte «ft néceflai-
rement plus incliné à Pégarddu fecoiid le fé-

cond ne Teft à l'égard du premier & par confé-

quent le fecond vo*Jfiir dansl'effort qu'il tait pour
tomber, exerte une moindre partie de fapefancmr
que le premier,
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Par la même raifon, tous les vaujfoirs à compter

depuis la clé débouté, vont toujours en exerçant une

moindre partie
de leur pefanteur totale, & enfin le

dernier qui eft pofé -fur une face korifontale du pié-

droit, n'exerce aucune partie de fa pesanteur, ou

ce qui eftla même choie, ne fait nul effort pour

tomber, puifqu'il
eft entierement foutenu par le j>ié>:

droit. -;

Si l'on veut que
tous les+oufoirs

Muent un effort

égal pour tomber, ou (oient en équilibre, il eft vi-

fible que chacune depuis la
clé de voûte jufqtfauDié-

droit, exerçant toulours une moindre parue de fa

pefanteur totale, le premier, par exemple,
n'en

exerçant que
la moitié le fecond un tiers, le troi-

fieme, un quart,
&c il n'y a pas d'autres moyens

d'égaler ces différentes parties, qu'en augmentant à

proportion les tous dont elles font parties
c éft-à-

due qu'il faut que
le fecond plus pelant que

le premier,
le troifieme plus que le fecond, & ainfi

de fuite jufqu'au dernier qui doitêtre infiniment pe-

fant, parce qu'il
ne fait nul effort pour tomber, &

qu'une partie
nulle de fa pefanteur,

ne peut être

égalé aux efforts finis des autres vouffoirs, à moins

que cette pefanteur
ne foit infiniment grande.

Pour prendre
cette même idée d'une maniere plus

fenfible & moins métaphyfique il n'y a qu'à taire

réflexion que
tous les

vouffbirs

hormis le dernier,

ne pourroient
biffer tom er un autre voufoir quel-

conque, fans s'élever qu'ils roulent à cette éleva.

non jufq u'à un certain point
déterminé par la gran-

,deur de leur poids
& par la partie qu'ils en exer-

cent qu'il n'y a que le dernier voupïr qui puiffe

en laiffer tomber un autre fans s'élever en aucune

forte, &feulement en glitfant horifontalement; que

les pqids, tant qu'ils
font finis, n'apportent aucune

réfiftance au mouvement horifontal, & qu'ils ne

commencent à y en apporter une finie que quand

on les conçoit infinis.

• M. de la Hire, dans fqn traité de Mcchanique

imprimé en 1695 a démontré quelle
étoit la pro-

portion
félon laquélle il falloit augmenter tapefan-

teur des vouloirs
d'un arc demi-circulaire, afin qu'ils

fuffent tous en équilibre;
ce qui eft la difpofition la

plus sûre que l'on puiffe donner à une voûte, pour

la rendre durable. Jufque-là,
les Architeûes n'a-

voient eu aucune règle précité, & ne s'étoient con-

duits qu'en tisonnant. Si l'on compte les degrés d'un

quart de cercle depuis le milieu de la clé de voûte,

jufqu'à
un pié droit, l'extrémité de chaque voufoir

appartiendra à un arc d'autant plus grand, qu'elle

fera plus éloignée de la clé; & il faut par la regle

de M. de la Hire augmenter la pefanteur d'un vouf.

foir par deffus celle de la clé, autant nue ta tangente

de l'arc de ctvQiifoir. l'emporte fur la tangente de

l'arc de la moitié de la clé. Là tangente du dernier

youjjolr
devient néceffairement infinie, & par con-

f:quent
aufli fà pefanteur. Mais comme l'infini ne fr

trouve pas dans
ta pratique,

cela fi réduit à changer

autant
qu'il

en poflible les derniers voujjoirs afin

qu'ils
réfiftent à l'effort que fait la voûte pour les

écarteur, qui
eu ce qu'on appeïïefa/ioufét. AuuL des

Sciences, année 1704. (D.

VOUSSURE,
f. f.

( ATtUttU. ) Canine

toute forte

de courbure en voûte,
mais

particulièrement
les

portions
de voûte en forme de fcotie qui

fervent

d'empattement
aux

platfonds
&

qui
font

aujourd'hui

ehafage. Les vqufurts qui font au-dedans
d'une baie

due porte
ou de fenêtre derrière la fermeture s'ap-

pellent arrUres-vouffurts
il en eft de différentes il-

gures. K °y<{ Arriéré-voussure.

VOÛTE f. f. en Arch'iuUun
efl un

plancher
en

arc, tellement fabriqué que
les différenres pierres

-unes -les -au-

.tres
par

leur
dii'pofmôn. Vayt^

ÀRC.

On préftre dans biendes cas les voûtesplates

parce qu'ellesdonnent la pieceplusde hauteur'

& d'élévation &qued'ailleurs ellesfont plusfer.

mes &plus, durables.>ty<t Platfond, PLAN-

CHER,6V. •
Saurnaiferemarqueque les anciensne connoil-

foientquetroisfortes devoûtes la première for*

nix faîteenformedeberceau lafeconde,1ttftuJot
enformedetortue, & nomméechezlesFrançois,
culdefour & la troifieme» toncha faite enforme

decoquille. sf
Maislesmodernesfubdivifentcestroisfortesen

unbienplusgrandnombre, auxquellesils donnent

diflerensnoms,fuivantleursfigures& leur ufage
il y enadecirculaires,d'elliptiques,&e.

Lescalottesdequelques-unes,fontdes portions
deSphèreplusoumoinsgrandes cellesquifontau-

deffusdel'hémifpherefontappelles grandesvoûtes,
ou voûtesfurmontées eellésqui fontmoindresque
deshémifpheresfenommentvoûtesbafftsoufurtaij'

fUs,&c.
Il y en a dont lahauteur eftplusgrandequele

diametre; d'autresdontelleeftmoindre.

Il y a desvoûtesfimples desdoubles, descroi-

fées diagonaleshorilontales montantes,defeen-

dantes, angulairesobliques pendantes 6c. Ily
a auffides voûtesgothiques, de pendentives,&c.

FoyeiOGIVES,Pendentives &e.
Lesvoûtesprincipalesquicouvrentlesprincipales

'partiesdesbâtimens pourlesdiftinguerdesvoûtes

moindres& fubordonnéesquin'en couvrentqu'une

petitepartie, commeun partage uneporte, &c.

Double voûte eftcellequiétantbâtiefuruneau-

tre pour rendrela décoration extérieurepropor-
tionnéeà l'intérieure laiffeun efpaceentrelacon-

vexitédela premièrevoûte& laconcavitéde l'au-

tre, commedansle dômedeS. Paulà Londres,&

deS.PierreàRome.
Voûttsà compartimentfontcellesdontla facein-

térieureeftenrichiedepanneauxde fculpturefé,pa-
rés par des platesbandes ces compartimentqui
fontdedifférentesfigures,fuivantlesvoûtes&pour
l'ordinairedorés furun fondblanc, font faitesde

ftucfur desmuraillesdebriques, commedansl'é-

glifedeS.PierreàRome &deplâtrefurdesvoûtts

debois.
Théoriedesvoûtes.Unearcadedemi-circulaireou

voûteétantappuyéefurdeuxpiesdroits & toutes

les pierresquila compétentétanttaillées& placées
de manièrequeleursjointuresou leurs litsprolon-

gés, ferencontrenttousaucentrede la'Vola,;il

évident que toutes les pierres doivent être tail-

lées en,formede coins, c'eft-à dire, pluslarges

fcpîusgrbffesau fommetqu'aufond au moyen
de quoiellesfe'foutïènnentlesunesles autres, &

oppofrntmutuellementl'effort de leur pesanteurqui
lesdétermineà tomber.

Lapierrequieft aumilieude Iwvoûte^qateû^et-

pendiculaireà l'horifor»&qu'onappellela clidela

voûte en foutenuedechaquecotéparlesdeuxpier-
rescontigucsprécifémentcommepardeuxplansin*
clinés; te par qu'ellefaitpour

tomber,n'eft pas égalHa^pefanteur.
Maisil arrivetouloursquecet efforteu d'autant

plusgrand,
lbrte quesiltétoient infinimentpeu inclinés,c'eft-

à-dire,s'ilsétoientperpendiculairesàrhorifonauffi-

bienquelaclé, elletendronà tomberavectoutfon

poids, & tomberoitaôueUëmént,à-moinsque le
mortierne laretint, » ,"#

La fécondepierrequi eftà droiteou i gauchede

lacléeft foutenueparunetroifieme;quiaumoyen
de la figuredela voûte,eftnéceflairemehtplusinclr-

née la féconde,que la fecondene l'çftà la pre-
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miere & par conféquent la Seconde emploie dans

l'effort qu'elle fait pour tomber une moindre partie

de fon poids que la premiers
par la mime ràifoh toutes lès pierres, compter

depuis
la dé emploient toujours une moindre par-

tie de leur poids, à mefuïe qu'elles s'éloignent du

centre de la voûte, jufqu'à la dernière, qui porte fui-

un plan horifontal, n'emploie point du tout de foû

poids; ou, te qui revient à la même chofé, ne fait

point
d'effort pour tomber, parce qu'eue eft entière»

ment foutenue par le pié droit.

De plus, il y a un grand point auquel il faut fait é

attention dans les voulu c'eft que toutes les clés

Ment un
effort égal pour tomber. Pour cet effet, il

eh viûble
que

comme chaque pierre à compter de

la clé jufqu au pié droit ) emploient toujours moins

que la totalité
de leur poids; la première to'en em-

ployant, par exemple que moitié la frconde; un

tiers; la troifieme un
quart y&c. Il n'y a point d'au-

tres moyens de rendre ces différentes parties égales,

qu'en augmentant
la totalité du poids à propomon

c'eft- à-dire que la féconde pierre doit être plus pe-

fante que la première la trouleme, que la fécon-

de, &c. jufqu'à la dernieie, qui doit être infiniment

plus pétante.
M. de la Hire démontre quelle efl cette propor-

tion dans laquelle les pefanteurs des pierres aune

voûte demi-circulaire doivent être augmentées pour
être ea équilibre ou tendre en en-bas avec une for-

ce égale; ce qui eft la difpoûtion lapj^s ferme qu'une

voûte puilfe avoir.

Avant lui les Architectes n'avoient point de rè-

gles certaines pour Ceconduire mais le faifoient au

hafard.

La règle de M. de 1a Hire el d'augmenter te poids

de chaque pierre au-delà de celui de la clé d'autant

que la tangente de l'arc de la pierre excède la tan*

gente defarc de moitié de la clé. De
plus ta

tan-

pente
de la dernière pierre devient néceflaireoient

infinie &e par conféquent fon poids devroit l'être

auffi mais comme l'in6ni n'a pas lieu dans la prati-

que, la règle revient à ceci, que les dernieres pier-
res foient chargées aatant que faire fe

peut,
afin

qu'elles foient plus en état de réfifter a l'effort que
la voûu

£ùt pour
les réparer c'eft ce quVm appelle

le dejfiin &le but de la voâtt.
M. Patent a depuis déterminé la courbe ou la

figure que doivent avoir l'extrados ou la Surface ex-

térieure d'une voûte dont t'intrados ou la furfece

intérieure eft fphérique afin que toutes les pierres

puiffent être en équilibre.
La clé d'une voûtt eft une pierre ou brique placée

au milieu de la voûté en forme de cône tronqué, at

qui fert à Soutenir tout le refte.
Poytr

CLÉ.

Les montant d'une vbûu font les cotés qui la fou-

tiennent.

Putdcnâve d'une voûte eft la partie qui eft fuf-

pendue entre les arcs ou ogives. Poyti Penden*–

ÎIVE. * gn

potée la
première fiîerre

Irai commence a caver.

Dans les arches orr entend par piî droit, toute la

hauteur des culées ou des piles depuis le deflus des

fondemens &des retraites jufqu'à ta natââneé de ces

Voûte (Çoupt
font des voûtes cylindriques en quelque forte com-

me fi un cylindre fe courboit en forte que fon axe

devînt un cercle en le réunifiant par les deux bouts.

Le plan d'unetelle voûte eft un anneau âufli-bien que

tous les rangs de vouffoirs que l'«n peut dlvifer en
deux claffes en extérieurs en iiuarjeurs les ex-

térieurs font ceux qui s'appuient furh^rtUr de la
tour, & dont les lits en joints font des

ôues, dontlefomûieteftenen-bas;let intérieurs
fontceux,quiappuientfurle noyauquieft aumi-
lieude la tour, voyt[KoXKV8t dontles litsen

jointsfontdesiurfàcèsconiquesdontle fomnieteft
enert-haut.ToutescesfurfacesconiquesquifontIci

jointsdelit, doiventpafferpar faxecourbéducy-
lindre commeauxvoûtescylindriquesfihiples.

Touslesjointsdétêt*,iantdèsvouffoirsintérieure
quedesextérieurs,doiventpanerpar lecentredé
là tourcommeauxvoûtesfphériqUes.

Coûtes cellesdontles dociles
imitentlecylindre leurconRru&ohefttrès-facile;
ellesfcréduifehtà obferver,quelesjointsdeHt
c*eft-à-direlmrsplans,parientparTaxéducylindre,
&quelesjoiatsdetêteluifoientperpendiculairesSi.
edliaifonentreeux.

Poûtesconiquesfont cellesdontla figureimite
enquelquefortelecône commefontlestrompes».
Il fautfeulementobserverpourleurcônftruction
quelesJointsdelitpatientparl'axe,&quelesjoints
de tétefoientperpendiculairesà la(uriaceducô.iek

Voàttshilkoidesouenvis,fontdesvàutescylindri-
quesannulairesdontJ'axes'élèveen tournantau-
toutdunoyau lesjointsdelitdoiventfuivreconf-
tammenifaxeducylindre,& lesjointsdotêtedoi-
ventyêtreperpendiculaires.Voyt\aùmôiNOYAU.

Foittimtxtts&irrtgtdUrctparticipenttOujouVs
dequelques-unesdesefpecesprécédentes,auxquel-
lesil fautlesrapporter commenousrapporterons
lesvoûteshélicoidesauxannulaires& auxcylindri-
ques.

Fàûttplant,tl y ed généraldeuxmanièresde
lesfaire fionavoitdespierresaffezgrandespour
pouvoircouvrirde grandsappàrtemens,la voûtt

planeferoitbientôtfaite iln'y àuroitqu'àtaillerla

pierreAenbifeauoutaludrenverféIlbfurlesbords,
·enCortequela pierrefutunr pyramidetronquée&

îenverfeeainitqu'elleeftreprésentéedanslafigure
àlalettreA 8clehautdesmursdekachambreen
taludBCD pourfervtrdecouffinetsà lapierreAy
6. on l'appliquealors dansl'efpeced'entonnoir
BCDE,eft évidentqu'ellenepourrapointtom-
beren-bas,àcaufequel'ouverturedechambreeft

pluspetitequefagrande bâte.
Maiscommeonnetrouvepasdepierreâifezgran-

de pourfairelesplanchersd'unefeulepièce on eft

obligédeles fairededifférensmorceaux,quiréunis
fontlemêmeeffet.

Supoofonsqu'aulieude grandespierres,on n«
trouvâtquedesanneauxQRST\fg. j t. 2. de
différentesgrandeurs8tbercés Jourentaludmn,
& ayantuntaludrenverféT* en tout Semblable
autaluda b denotregrandepierre.Sionenmetplu-
fieurslesunsdanslesautres, tommelaj^r.j/. le

repréfenteleuraflemblageformerauneyouteplate,
que l'on pourroltcomparerau maredontfe fer-
ventlesorfèvres.Maiscommeonnetrouvepasnon

d'unefeulépiece 6n lesfaitde plufieUrsparties
qu'ilfautobftrverdepoferenliaifon./V'{ Liai-

Touslesjointsdécettefortedevoûl* tant ceux

desautres), queceuxdet6te,doîventconcourirau
fommetCommunP de pyramiderenversées,dont

lesautres.
Là de

cette fortedevoit*. ronde,t
rangsdeclaveauxferoientdestronçdnsdecône.

Lafécondemanière plateseft
fondéefiiruneinventiondeSerlioqui donnéune
manièrede fairedes planchersavecdespoutrelles
tropcourtespoufêtfc appuyée»fuflesmursdepart
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& d'autre et* une certaine difpofmon qui corififtç

•à tes faire crbftrf jdtematiivemenî enforte qu'elles

milieu défautre duquel arrangement on voit tâte-

'On ne: peut douter que les voâus plates de « fé-

conde manière n'aient été imitées de cette charpen-

te car fi on conndere charte parallélogramme
de

l'extrados comme une pièce débets, fig. 3a. on verra

u'on a fuppléé
aux entailles & aux tenons -de la'

far-plomb fur les bouts les uns & les autres con-

fervant toujours cette forte d'arrangement, que les

architectes appellent
à batons rompus.

Mais ce qui rend l'invention de cette voûte plus

ingénieufe que celle de la charpente, c'eft que par le

moyen de ces fur-plombs
& de ces taluds prolongés,

on remplit le vuide (qui rel2e entre les poutrelles),

dans le parement inféneur ohl'on forme un plafond

continu, tout compose
de quarrés parfaits arrangés

de-fuite en échiquier, ,3 i. qu'on appelle en ar-

chite&ure en déliaifon ce qui en rend l'artifice di-

gne d'admiration il ri'en ett pas de même dans la

furface fùpérièure elle ne peut être continue, parce

que les coupes des taluds refient en partie decou-

vertes, de-forte qu'il s'y forme des vuides
en pyra-

mides quarrées renvçrfées abc de, fig. je", qui re-

préfente l'ext?ados de cette voûte dont l'inventeur

eft M. Abeille. Ces vuides donnent occafion de faire

un compartiment de pavé agréable & vatié, parce

qu'on peut y mettre des carreaux différens de celles

des premières pierres.
Cette interruption

de continuité a donné occafio^

au père Sebaftien & à M. Fréter de chercher les

moyens de remplir les vuides pyramidaux par des

claveaux mixtes. Le pere
Sebaflien

les joints au talud font des furfaces gauches « M.

Frezier en a trouvé de deux, fortes dont voici les

exemples. AJg.37. «°- *• repréfente un claveau vu

par la furface inférieure, B, repréfente le même da-

veau vu par-ddfus
& la figure 37. l'extrados de

cette voûte.

L'autre maniere de voûte eft repréfentée fig. 38.

l'extrados eu tout compofé de quarrés, lesquels font

précifement la moitié de ceux de la doelle. Un des

claveaux eft représenté par-deffus & par-deffous aux

figures a &lb ,fig. 38. nv. 2.

Voûtes fphiriquti font celles dont la figure imité

la fphere. Tous les claveaux ou vouffoirs des voûtes

Iphériques font des cônes tronqués, ou des parties

d'anneaux coniques, dont le fommet eft au centre

de la
fphere.

Les joints de lit font des furfaces coni-

ques dirigées au centre de la fphere, le plan des joints

de tête doit paffer par le centre.

Voûte 4 lunettes, (Arthiteiïure?) efpece de voûte

qui traverfe les reins d'un berceau; ou pour m'ex-

primer plus nettement ,'en lorfque dans les côtés

d'un berceau d'une voûte, on fait de petites arcs-

des, pour y pratiquer quelques jours ou des vues

on la nomme lunette bui{c quand elle coupe obli-

quement un berceau & luatue rampante lorfque fon

ceintre eft rompu. (D. J.)
VoûtE médullaire, eft le nom que les anato-

miftes ont donné à une
portion

du corps calleux,

qui en fe continuant de coté &d'autre avec la fubf-

tance médullaire, qui dans tout le re(le de Con éten-

due eft entierement unie à la fubnance corticale, &

forme conjointement avec le corps calleux, une

voûte médullaire un peu oblongue Se comme ovale.

La voûte à trois piliers n'eu que la
portion

infé-

rieure du corps calleux, dont la face inférieure eft

comme un plancher concave à trois angles, un anté-

nëiïf^ïëûjfpôftirièurs & à trois bords, deux la-

téraux & un poftérieun

on appelleyo&nt
enAllemagnedes, endroitsparticulièrsôfife font*
lesdépôtspublics.Il y communémentdeuxvoû-
ks danslapremière on dépoteléspïecesdésaffai-'

jes quin'ont pas été portéespar appel ta chancel-
lerie delà chanibredeSbiré, maisqui luifont dé-,
voluespar d'autresvoies, Telsfont lesaétçsdufife,
ceuxquiconftatentou qui renfermentlesmandats,
lèsinfractionsdelapaix lesviolences,bc. Ladeu.
xièmevoûtecontientles aaes dés caufespendantes

par appel, desattentatscontrel'appel desdéfauts
descômpuifoiresdesdéfenfes.(Ù.J.)

Voûte ou VoUfis (Marine.) partieextérieure
de l'arcafle conftruiteen voûteau-ddffusdu gou-
vernail.Ç'eftfurcettepartiéqu'onplaceordinaire-
mentle cartouchequi porte Us armes du prince.
VoyeiPU Marinefi t.

VOUTÉ adj. (Gram.) voyt{ les articles VôÛTE &

Voûter.

VOÛTÉfer voûti, ^Maréchal.)lesmaréchauxap-

pelteatainfiune efpecede fer qui fert auxchevaux

quiontlé piécomble.Voyi ĈOMBLE.Sonenfoa-

cémentfempêchedeporterfurla foiequ'ilsontalors

plushautequela corne.Lesmeilleursécuyersbla-'
mentcet ûiage & prétendent avecrâifon quela
corneétantplustendreque le ter elle enprendla,

forme, & n'en devientpar conféquentqueplusron-

de. VoyetCorne Sabot &c.

VQUTER, c'en une

voûiefurdesceintres& doffets oufurun noyaude
maçonnerie.On doit, felonles lieux préférerles
voûtesaux fofitesou plafonds,parce quellesdon*

nentplusd'exliauflement& qu'elle!ont plusdefo-

Mite.
Voûterentasdecharge c'eftmettreles jointsdes

lits partieencoupedu côté de la douelle,Separtie
deniveaudû côtédel'extrados,pourfaireunevoûte

fphérïque. CD.)
VOUZYE, LA,(Géog. mod.) petite nv!ere de

France danskiBrie,Ellefortd'unétang,mouillela

ville deProvins,& tombedanslaSeine «u-deflbus
deBray.

VOYAGE,f.m. (Gram.)tranfport de'faperfon-
ne d'unlieuou l'on eft dansun autre aflezéloigné.
On fait le voyaged'Italie.On faitun voyageà Paris.

Il fauttousfaireune foislegrandvoyage.Allezavant
letemsde votredépartdépofecdansvotretombeau
laprovifiondevotrevoyagé.

Voyage (Commerce.) les allées & les venues

d'un mercenaire qui tranfporte des meubles, du blé,.

& autres chofes. On dit qu'il a fait dix voyages, vingt

Voyage, (Education.') les grands
hommes de l'an-

tiquité ont jugé qu'il n'y avoit de meilleure école

de la vie que celle des voyages; école où l'on apprend
la diverfité de tantd'autres

-ceffe-qurique nouvelle leçon dans-ce grand
livre du

monde & où le changement d'air avec l'exercice

font profitables au corps &à
l'efprit.

Les beaux génies de la Grece & de Rome en fi-

rent leur étude, ic y employoient plufieurs années.

Diodore de Sicile met la tête de fa lifte des voya-

geurs illuftres Homere, LYCurgue,Solon, Pytha-

gore, Déœocrite Eudoxe oc Platon. Strabon nous

appreiid c^foirmontra long-tems en Egypte le logis
où ces deux derniers demeurèrent ensemble pour

profiter de la converfation des prêtres de cette

contrée qui poffédoient feuls les fetences contem-

platives.
Ariftote voyagea, avec fon difciple Alexandre,

dans toute la Perte, & dans une partie dc l'Aâe juf?

ues

chez les Bracmanes. Cicéron met Xénocratess^

Crantor, Arceittas, Caméade-» Panénus Clito-
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maque, Philon Pûffittonius &t. au. rang des hom-

mes célèbres qui illuftrcrent leur patrie par les lu..

mières qu'ils
avoient acquifes en vifitant les pays

Aujourd'hui
les v/>yag*s dans les états pqlices.de

l'Europe ( car ilne s'agit point ici des voyages de long

/cours ) font au jugement des petfonnes éclairées

une partie des plus importantes do l'éducation dan»

la jeuneffe & une partie de l'expérience dans les

vieillards. Chqfes égales, toutq nation ou regne la

bonté du gouvernement & dont la nobleffe & des

gens
àifés voyagent, a des grands avantages fur celle

où cette branche de l'éducation n'a pas lieu. Ltsvoya-

gu étendent Pefprit, l'élevent, l'ennchiflent de con-

noiffances, & le guériffent des préjugés nationaux.

Ceft un genre d'étude auquel on ne tupplée point

par les livres, & par le rapport d'autrui il faut

ioi-même juger des hommes, des lieux, &des objets.

(d voyages, eft fans contredit d'examiner les moeurs,,•

les coutumes la génie des autres nations, leur goût

dominant, leurs arts, leurs tciences leurs manufac-

sures & leur commerce.

Ces fortes d'obfervations faitefiavee intelligenee,
& exactement recueillies de pere en fils fourniflçnt,

les plus grandes lumieres fur le fort & le foible des

peuples, les changemens en bien ou en mal ui ?ont

arrivés dans le même pays au bout d'une génération,

par le commerce, par les lois par la guerre, par la

paix par les richeffes par la pauvreté, ou par de

nouveaux gouverneurs.
Il eu en particulier un pays au-delà des Alpes, qui

mérite la curiofité de tous ceux dont l'éducation a

été cultivée par les lettres. A peine eft-on aux con-

fins de la Gaule fur le chemin de Rimini à Cefene,

qu'on trouve
gravé fur

le marbre, ce célebre féna-

tus-confultequi dévouoit aux dieux infernaux ,*&
déclaroit facrilege & parricide quiconque avec une

ermée, avec une légion avec une cohorte pafleroit
le Rubicon, aujourd'hui nommé PifaitUo. C'eft au

bord de ce fleuve ou de ce ruifleau, que Çéfar s'arrêta

quelque tems, & là la liberté prête a expirer fous

l'effort de fes armes, lui coûta, encore quelques re-

mords. Si je diffère paffer le Rubicon, dit-il à {es

principaux officiers., je fuis perdu & fi
je

le paffe,

que je vais faire de malheureux 1 Enfmte après y
avoir réfléchi quelques moniens il le jette dans la

petite rivière, & la traverfe en s'écriant ( comme il

arrive dans Jet entreprifes hazardeutes) n'y fon-

geons plus, le fort eft jette. Il arrive a Rimini, s'em-'

pare de l'Uiqbrie de l'Etrurie de Rome monte

fur le trône, &Ly périt bientôt après par une mort

tragique.
Je

fais que l'Italie moderne n'offre aux curieux que
les débris de cette Italie fi émeute autrefois mais

ces débris font toujours dignes de nos regards. Les

antiquités, en tout genre, les chefs d'uiuvres des

beaux arts s'y trouvent encore raflemblés en foule
& c'eft une nation fayante & fpirituelle qui ses pof-
fede en un tnot on ne fe lafle jamais de voir & de

considérer les merveilles que Rome renferme dans

lbnfein.

Cependant le principal n'eft pas comme dit Mon-

tagne « de mefurer combien de pies a la fanta Ro-

tonda & combien le vifagede Néron de quelques
vieilles ruines eft plus grand que celui de quel-

o quesmédailles mais l'important eft defrotter. &
limer vôtre cervelle contre ceHe d'autrui ». C'eft

ici fur-tout que vous avez lieu de comparer les tems
anciensavec les modernes &de fixer votre efprit

iur ces grands changemens qui ont rendu les âges
» fi différens desâges, & les villes de- cebeau pays

"autrefois fi peuplées maintenantdétertes, & qui

marquer :lesfieux

» oùétoientcescitéspuiflantes,dôntlliiftoireatant
parlé. (Lt chevalier.de Javcour.t.')
VOYAGESde LONGcours. ( Marine.')On«p.

pelleainfi les grandsvoyages<lemer, quequelques
marinsfixentà iooo lieues.

Voyage ( Jurifprud.) et!undroitquel'onallouè
dansla-taxedesdépensà celaiqui a plaidéhorsdu
lieudefondomicile,& qui a obtenugaindecaufe
avecdépens pour lesvoyagesqu'ila étéobligéde
faire foitpour chargerun procureur, foit pour
produirefespieces foitpourfairejugerl'affaire.

Onjoint quelquefoisles termesdevoyageréc fé*
jours quoiqu'ilsaient chacunleur objetdiffirè«t.
Cesvoyagesfontcequieflallouépouraller &venir
lesfejoursfontcequis'eftallouépourle féjourque.1
la partiea étéobligéedefaire.

Cesvoyagtinedoiventêtreallouésqu'autantqu'ils
ont été véritablementfaits & que l'on en foit ap-
percevoirparunacted'affirmationfaitaugreffe.

La femmepeutvenirpourfonmari ôch>mari'
pourfafemme lesenfansâgésde 10anspourleurs
pere&mère & le gendrepour fonbeau-père en
affirmantpareux leurvoyageau,greffe.

Voyeite règlementde 166) pourla taxedesdé-
pens, 6cceluidu io Avril1691fur les voyages

VOYAGEUR ( Hifl.particul.dispays.) celui
quifait desvoyagespardiversmotifs & qui quel.
quefois-endonnedesrelations maisc'eft en cela
que d'ordinaireles voyageursufentde peude fidéli-
té. Ilsajoutentprefquetoujoursauxchofesqu'ilsont
vues cellesqu'ilspouvoientvoir & pour nepaî
taillerlerécitde leursvoyagesimparfait4ilsrapport-
tent ce*qu'ilsont lu dansles auteurs parcequ'ils
fontpremièrementtrompés de mêmequ'ils trom-
pentleurs lecteursenfuite.C'eftce qui faitqueles
proteliationsqueplufieursdecesobfervateurscom.
me Belon,Filon Marggravius& quelquesautres
font dene riendirequece qu'ilsontvu,& les:affu-

rancesqu'ils doimentd'avoir vérifiéquantitédi
faufletésquiavoientétéécritesavanteux,n'ontguère
d'autreeffet quede rendrela «mérité de tous les
voyageursfortfufpeûe parcequeces cenfeursde la
bonnefoi & de l'exactitudedesautres nedonnent

point de cautionsfuffifantesde laleur.
Il y a bienpeuderelationsauxquelleson nepuifle

appliquerceque Strabondifoitdecellesde Méné-
las je vois bienque tout homme qui décrit fes

cependantilfautexcluredece reproche
lesrelationscurieufesdePhoIo deRavleigh,dePo-
cock, deSpon 3e Wheilcr de Toitrnefort due
Fourmont de Kbempfer des favansAngloisqui
ont décritles ruinesde Palmyre deShaw deCa-

tesby, du chevalierHans-Sloanedu lord Anfori»
denosMM.del'académiedesSciences,auNord.Se
auPérou,tf-c.(D. J.)

Voyageur f. nj. pi.
enroute, & quia entreprisun voyage.

LesMythologues&leshiftoriensontobfervéque
danst'antiquitépaïenste, lesvoyageursadreflbientdes
prieres a>ixdieux télaires deslieux d'oùils par-
toient iUenavoien d'autrespourlesdieiCTfôusta
protediondelquelsétoient leslieux paroù ilspaf-
fbient &d'autres enfin Vpourles divinités du lieu
oufeterminoitleur Voyagela formuledeces prie.
resnousa été confervé-danslesinfcriptions/«>/4-
luu itv Ilsmarquoient leur
lanceàquelquedivinitéparticulière fousa protec-
tionde laquelleils comptoientavoirfaitleurvoya-
ge Jovireduci Ntptunortdttci Forturtmrtduei.Le*
Grecs entre les dieuxprotecteursdes voyages
choififfoientfur-toutMercure,qui eft appelle dam
lesinscriptionsviacusiç trivius & pour la navig»-



47» V O Y V O Y
tron, Cafior & PolluxvLes Romains honoroient ces

dieux à même intention, fous le nom de violes & de

Sont

mention d'une taaoa furnommée tUrdiua au guide

des voyageurs,
<

(Athénée obfcrve tpte tes Crétois, dans leurs repas

publics avoient une table particulière pour v cece.

voir «eux oui fe .trouvoient chez eux 4 titre de

ce Plwtarque aflure que chez les Perfes,

quoiqu'ils voyageaflent peu eux-mêmes. un officier

du palais n'avok d'autre fonâion que celle de

voiries bote». y<rye\ Hosnt alite.

Outre que les voyageurs portoient fur eux quel-

qu'image ou petite natue d'une divinité favorite,,
dès

qu'ils Soient de
retour dans leur patrie ils offroient

un facrifice d'aâion de grâce s'acquittoient des

v<gnx qu'ils peu voient
avoir faits., Et confacroient

pour l'ordinaire à quelque divinité les habits qu'ils

avoient portés pendant
leur voyage. C'eft ce qu Ho-

race & Virgile appellent vota rtftcs. L'affemblagedë

toutes ces circonftances fait voir que la religion en-

troit pour beaucoup dans les voyages des anciens.

Mêm. de lacad. tom. III.

Dans la com-

munauté des quinze-vingts onappelle/ww voyant

ceux de cette communauté qui voient clair, ce qui

font nfâriés à une femme aveugle 6t femmesvoyan-

ut l esfemmes qui voient clair & qui font mariées à

des aveugles. (D. J.)

VOYELLE, f. f. ( Gram. ) La voix humaine com-

prend deux fortes d'il t mens, le fon &l'articulation.

Le fou eft une fimple émiffion de la voix, dont les

différences eflèntielles dépendent de la forme du pal.

fagt que la bouche prête à l'air qui en eu la matière.

JLwticulation eft le degré d'explofion que reçoivent

Jesfons, par le mouvement fubit & inftantané de

quelqu'une des parties mobiles de l'organe. Voye\ H.

L'écriture qui peint la parole en en repréfentant les

élémens dans leur ordre naturel,, par des fignes d'u-

ne valeur arbitraire &,conftatte par l'ufage que l'on

nomme latns doit donc comprendre pareillement-

deuxfortes de lettres; lesunes doivent être les lignes

repréfentaiiis desfons, les autres doivent -e les fi-

gnes représentatifs des articulations ce font les

voyelUs 6c les confonnes.

Les voyelUs font donc des lettres consacrées par

l'ufage national à la repréfentation des fons. « Les

» voyelUs dit M. du Marfais ( CONSONNE) font

» ainfi appellées du mot voix parce qu'elles Cefont

» entendre par elles-mêmes; elles formenttoutes feu-

» les un fon, une voix c'eft-à-dire qu'ellestepré-
x fentent des fons qui peuvent

le faire entendre fans le

recours des articulations au lieu que les confonnes,

qui
font deflinées par l'ufage nationale la repr

tion desarticulations,ncrepréfentent en conlëquence
rien qui puiffe fe faire entendre feul, parce que l'cx-

plofion d'uafon ne peut exister fans le {on, de même

'qu'aucune modification ne peut exifier fans l'être,qui--
eft modifié de là vient le nom de confonnt qui
ibnne

avec ) parce que l'articulation représentée ne

devient fenhble qu'ifvec le l'on qu'elle modifia
J'ai dé.ja remarqué ( LETTRES ) que l'on a com-

pris fous le nom général de Itttrts les fignes & les

chofesfignifiées,
ce qui aux yeux de la philofophie eft

un abus, comme c'en ctoit unauxyeux
de Prifcien.

( Lib, 1. de litttrâ. ) Les chofes figmfiées auraient dû

.garder le nom général A'éUmtns & les noms parti-
culiers de fons & &*tùtuUtio$ts & il auroit fallu

donner exclufivement aux Signes le nomgénéral de

kttrts & les noms frxicifiques de voyelles &de son-

fonntt. Il eft certain que ces dernières dénomma-

tions font en françojs du genre féminin à caufe du

^hdin-généralï«fi«V comme fi l'on avoit-voulu dire

Uttrti voyelles Uurcs confonnes,

Cependantl'auteuranonymed'unzraitidesfont
dela languefrançoi/i( Parisi Go.ing°.) fe plaintau
contraired'uneexpreffionordinairequirentredans
la correctionquej'indiquevoicicommeils'enex*
ptique.( P*r*.I. pag*3.) Pluficursauteursdifent
wqueUsvoyelles&Usconfonnesfontdes&<<ny.Ceft

commefi ondifoitquelesnombresfont deschif.
fres.Les voyelles& lesconfonnesfontdesfons

que les lettresrepréfententcommela chiffres
If ferventà repréfenterlesnombres.En effet on

prononçaitdesconfonnes&des voyellesavant
qu'oneûtinventéks lettres.»
Il mefemble au contraire,quequandOndit

quelesvoytlUt&lesconsonnesfontdesfons c'eft
commefi l'ondifoitque leschiffresfontdesnom.
bres fanscompterquec'eftencoreunautreabus
dedéfignerindiftinâementparlemotdefonstous
lesélémensdelavoix.J'ajoutequel'onprononçoit
desfons& desarticulationsavantqu'oneûtinven-
téleslettres,celaeftdansl'ordre maisloinquefon
prononçâtalorsdesconfonnes& des voyelleson
n'enprononcepasmêmeaujourd'huiqueleslettres
fontconnues parceque dansla rigueurphilpfô*
phique lesvoyeUts&-lesconfonnes,quifontdes
efpecesde lettres,ne fontpointfonores, ce font
desfignesmuetsdesélémensfonoresdelavoix.

Aurefle le mêmeauteurajouteo on peutce-
pendantbiendirequeceslettresa,eti,&c. font

» desvoyelles,»6cquecesautresb, c, d &c.font
desconfonnes,parcequeceslettresrépréfentent
desvoyelles& desconfonnes».Il eftaflezfingu-

lierquel'onpuifiedirequedeslettresfontvoyelUs
6t confonnes&quel'onnepuuïepasdirerécipro-
quementquelesvoyelles& lesconfonnesfontdes
lettres? je croisque lacritiqueexigeplusdejuf-

Selonle p.Lami,( Rhit. liv.Ill.thap. üj.pag.
aoa.) OnpeutdirequeUsvoyellesfontauregarddes
lettresqu'onapptllsconfonneset qu'eftle fond'une
flûteauxdifférentesmodificationsdscemimefon qui
fontles doigtsdeceluiquijouedtcetinfiniment.Lep.
Lamiparleicile langageordinaire,endéfignantles
objetsparlesnomsmêmesdesfignes.M.duMarfais,
parlantlemêmelangage,a vuleschoiesfousunau-
tre afpeQ dansla mêmecomparaifonprifede la
flûte:tantqueceluiquienjouédit-il,(CONSONNE.)
yfoufi*dsl'air onentendleproprefin tu trouquela
doigtslaiffentouvert Voilàpricifimtmlavoyelle

fortdelatrachée-artèrela modificationpropreàexciter
Ufondttelleoutellevoyelle.Lafituaùonquidoitfaim

4entendrel'a,n'tftpaslamimequecellequidoitexciterU
fin de Ci.Tantquela fituaùondesorganesfubfifledans
U même ltat on entend la même voyelle auffi long-tenu

que la refpiration peut fournir d'air. Ce qui marquoit
fklon le P. Lami la différence des voyelUs aux coa-

fonnes ne marque félon M. du Mariais que la dit:

férence des voyelles entr'elles; & cela eft beaucoup

plus jufte & pl'us vrai. Mais
l'encyclopidiftiB

n'a rien

trouvé dans la flûte qui pût carattériter les confon-

nes t 6cil les a comparées à l'effet que produit le

battant d'une cloehe ou le marteau fur l'enclume.

& les àeocca-

fion d'un extrait critique de Vabregé de U Grammin

françoife par M. l'abbé de Wally a
repris

(/«^7- )
la comparaifon dup. Lami t & eu la reâifiant d'après
des vues femblables à celles de M. du Marfais, il étend
ainfi la fimilitude jufqu'aux confonnes « la bouche
» & une flûte font deux corps, dans la concavité def-
»

quels
ils faut également faire entrer de rair pour

en

nrer du fon. Les voyelUs répondent aux tons divers

» caufés par la diverfe application des doigts far les
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trousdela flûte & lesconfonnesrépondentaux

» coupsde languequi précèdentcestons.Plufieurs

notescouléesfurUflûtefont à certainségards
y,commeautantdevoytlltsquife fuiventimmédia*

» tement maisfi ces notesfontfrappéesdecoups
» delangue,ellesreflemblentà desvoytilts entre-

x mêléesdeconfonnes». Il me femblequevoilàla

comparaifonamenéeau plushaut degréde jufteffe
dontellefoitfufceptible & j'aiappuyévolontiers

furcetobjet,afinderendreplusfenfiblela différen

ceréelledesions&'desarticulations,& conféquem-
mentcelledesvoytllts& desconfonnesqui lesre-

préfentent.
J'ai obfervé{an. Lettres.) que notre

tangue
paroîtavoiradmishuit fonsfondamentaux qu on

auroitpu repréfenterpar autant de voyellediffé-

rentes;& que lesautresfonsufitésparminousdéri*

ventdequelqu'undeceshuitpremiers,pardeschan-

çemensfilégers& d'ailleursfiuniformes,qu'onau-

roitpûlesfigurerparquelquescaractèresaccèflbires.

Voicileshuit ionsfondamentaux
rangésfélon

l'ana-.

logiedesdifpofuionsde labouche,neceuairesà leur

produûion.

a commedanslapremièrefyllabcdeczdrt.

i, tête.

J léfard
i, nàftrt.

tu mtùnitr.

o

u lum'urt.

ou, poudre.

1. La bouche eu fimplementplos ou moins ouverte

pour la génération des quatre premiers fons qui te-

rentiffent dans la cavité de la bouche je les appel,
krôis volontiers des fons retentifans & les voyelles

qui les repréfenteroient feroient pareillement
nom-

Les levres pour la génération des quatre der-

niers, fe rapprochent oufe portent en avant d'une

maniere fi fenfiblé qu'on pourroit les nommer fons*

labiaux, & donner aux voytllts qui les repréfente-
roient le nom de labiales.

Il. Les deux premiersfonsde chacune de ces deux

claffesfont Susceptibles de variations dont les au-

tres ne s'accommodent pas; Ainfil'on pourroit, fous

ce nouvel afpe&, distinguer les huit fans fondamen-

taux en deux autres clafies favoir quatre fons va-

fiables & quatrefons confions les voyellesqui. les
repréfenteroient recevraient les mêmes dénomma-

tions.

•i°.Les fons variables que M.Duclos ( Rem.fur le

thap.j. de la part. L de la Gramm.gin. ) appelle gran-
desvoyelles font les deux premiers fous retcntiflàns

a & les deux premiers labiaux ««,<>; chacun de

ces fons peut être grave ou aigu oral ou nafal.

Un fon variable eft grave lorfqu'étant obligé d'en
traîner davantage la prononciation & d'appuyer
pour ainfidire deuus, on fent qu'indépendamment
de la longueur,l'oreille apperçoit dans la nature mê-

medu fon quoique chofe de plus plein & plus mar-

qué. Un fon variable èft aigu lwque palffant pins

légèrement fur fa prononciation, l'oreille y apper-
çoit quelque choie de moins nourri & de moins

marqué, qu'elle n'en eu en quelque forte que

piquée plutôt que rernplie. Par exemple, a eft grave
dans pâte & aigu dans pou i eu grave dans la

rite Se aigu dans il :est tu eft grave dans /tant

( abuinence de manger ), aigu dans jeune (qui n'eft

pas vieux) & muet ou preîqn'infenfible dans igt
o eftgrave dans tàtt (os ), & aigu dans «»«( jupe).

Un fon variable eft oral lorfque rair qui en eft la

matiere^brt entièrement par l'ouverture de ta bou'

chequi eft propre à ce fon. Un fon variable eft nafal,

iorfquel'air quien eftlamatiere,fort en partiepar
l'ouvertureproprede labouche &'enpartieparle
nez.Parexemple a eft oraldanspdtt & danspaît
& il eftnataldanspâmede lit i eftoral dansitie&
dapstète,& ilen nafaldansttinn eueftoral dans

jeûne& dansjeune & nafàldansjeun oeft oral
dansc4ftft danscoie,& il eftnafaldansconte,

i°. LesfonsconfionsqueM.Duclos(iW.) nom.
me petitesvoyellesf̂ont lesdeuxderniersfonsre-
tentiflans i, i Selesdeuxdernierslabiaux«, ou.
Jelesappelleconfions,parcequ'eneffetchacund'eux
eftconstammentOral fansdevenirjamaisnafal, &

que la conftitutionen eft invariable foit qu'onen
traîneou qu'onenhâtela prononciation.

M. l'abbéFromant(fuppldm.i*. ) penfeantre-
ment,*'il h'eft

baspoffiblededifcuterfonopinion;
c'eftuneaffaired organe & le mienCetrouved'ac-

cordà cet égardaveccelui de M.Duclos. J'obter
veroisfeulementque par rapportà l'i nafal qu'iladmet& que jerejette, il fefondefur l'autoritéde
l'abbédeDangeau,qui felonlui connolffbitaffitri-
mcritla prononciationdela.courc<dela ville, &fur
la pratiqueconftanteduthéâtre, Oufon prononce

Maisen accordant

micien & en donnerpour preuve1 autoritédeM*

l'académiefrançoife?
Pour ce qui regardela pratiquedu théâtre oit

peut dire t". que jusqu'ici personnenes'eftavifé
d'en faireentrer l'influencedansce quiconclue le
bonufaged'unelangue & l'ona raifon:voyt^Usa-
GE.On peutdire i°. quele grandCorneilleétant
en quelqueforte le père & nnftituteur du théâtre

françois il ne feroitpasSurprenantqu'il felïïtcon-
fervdtraditionellementuneceintede la prononcia-
tionnormandequecegrandhommepourroity avoit
introduite.
*»Dansle rapportanalyfédesremarquesdeM.Du-
clos&dufitpplémtntdeM.l'abbéFromant quefit

arts-de
R^Ép,

M.Mailktdu^Oullay,fecrétairede
cette académiepourlesbelles-lettres»ilcompare&
difeutelespenféesdecesdeuxauteursfurlanature
desvoytlks,«Cettemultiplicationdevoyellesdit-
» H eft-ellebiennéctfftaire?& neferoit-ilpasplus
i* fimnlede regardercesprétenduesvoyelles( nafa-
»les ) commedevraiesfyllabesdanslefquellesles
mVoyeilts-fontmodifiéesparleslettrésmou» qui
» lesfuiventi»? M. rabbédeDangeauavoitdéja
réponduà cette queftiond'unemanieredétaillée6c
propre,cemelemble,à fatisfaire.( Opufc.pag.ta.
31.) Il démontrequelesfonsquefonnommeici
dcqu'ilnommoitpareillementvoytIUsnafalesfont
démontablesfonsfimplesSeinarticulésenettx-mê-
mes *cfespreuvesportent, i°. furce quedansle
chantlesportsdevoixfefonttoutentiersfuran
tin on, occ.qucl'onentendbiendifférensdea, ip
o, Sec s°. furl'hiatusqueproduitle cboçdeces

^voyellesnafales quandellesfe trouventa la fin d'un
mot& Suiviesd'unautremotcommençantparune
voytlle.Cespreuves,détaillées commeelfes font

de M.l'abbédeDangeau
m'onttoujoursparudémontlratives& je crains
bienqu'ellesneraientparumoinsà_M.duBoullay,
par la mêmeraifonquel'abbéde Dangeautrouva
vingt-fixdeceshiatus

dontJe
viensdeparlerdans

-leCmnade Corneille,acqu'iln'enrencontraqu'on.
te dansleMUkridaudeRacine,huitdansleMi/an-
tro,pideMoliere,&beaucoupmoinsdans -les
deQuinault.



Voiciidne fous un finwle coup-d'œïl* le fyftèmc
de nosions fondamentaux.

tes varions de ceux de ces.huit fons fondamen-

faux qui en font ont multiplié les fons

ufuels de notre langue jufqu'à dix-fept bien fenfibles,

conformément au Calcul de M. Duclos. Faudroit-il

également dix-fept voyelles dans notre
alphabet ?

Je

crois que
ce feroit multiplier les figues tans néceffi-

té, & rendre même infenûble l'analogie de ceux qui

exigent une même difpofition dans le tuyau organi-

que
de ta bouche. En defcendant de Va à fou il eft

tifé de remarquer que le diamètre du canal de la

bouche diminue, & qu'au contraire, le
tuyau qu'elle

forme s'alonge par des degrés, inappréciables peut-

tire dans la rigueur géométrique mais diitingués

comme les huit fons fondamentaux au lieu qu'il n'y

a dans la difpofition de l'organe, aucune différence

fenûble qui puiffe caraôérifcr les variations des fons

qui en
font fufceptibles elks ne

paroùTent guère

venir que de l'affluence plus ou moins confiderable

de l'air de la durée plus ou moins
longue

du fon

ou de quelque autre principe également indépendant

de la forme aâuelle du paflage.

Il (croit donc raisonnable, pour conferver les tra-

ces de l'analogie, que notre alphabet eût feulement

huit voyelles pour repréfenter les huit tons fonda-

mentaux & dans ce cas un figne de nafalité conv-

me pourroit être notre accent aigu un figne de Ion-

gueur,
tel que pourroit être notre accent grave &

un figne tel que notre accent circonflexe, pour ca-

raûérifer l'eu muet, feroient avec nos huit roytlUt

tout l'appareil alphabétique de ce fyûème. La *oyti-

lt qui n'auroit pas le figne de nafalité repréfente-

roit un fon oral celle qui n'auroit pas le figne de

longueur repréfenteroit un fon bref & quoique

Théodore de Bèze ( dtfrancica Zingua rt3d pronun-

tiationt traUatus Genev. à 584. ) ait prononcé que

tademjyllaba acata fil. produBa & eadem gravis au*

compta il eft cependant certain que ce liant ordi-

nairement les
fons graves qui font longs, & les fons

aigus qui font brefs d'où il fuit que la préfence ou

Tabfence du .ligne de longueur ferviroit encore a dé-

tgner que le ton variable eft grave ou a$u. Ainfi a

oral bref ce aigu i oral long & grave 4 nafal.

C'e.ft à mon fens, un vrai fuperflu dans l'alphabet

grec que les deux c &les deux o qui y (ont figurés

diverfement; t • G a.

Notre alphabet pèche dans, un fens contraire; nous

n'avons pas affez & nous ufons de celles

qui exiuent d'uoe manière affez peu fyfiématiqoe.
Le détail des différentes manières dont nous repré-
fentons nos fons ufuels, ne me paroît pas affez ency-

clopédique pour grofllr cet article; & je pie coaten-

têraiaÎ€=renyoyer-futCett(e matière aux

mtnt de fabbé de Dangeau, ( opufe. p. 6i-no.)aux

rttharqtitsde M.Harduin fur la prononciationtt /V*

thographt & au traité des fonsde la languefrançoiftt
dont j'ai parlé ci-deffus. ( 8. £.K. Mi )

VOYER, f.m*(GrammJunfpr.) fe dit du teigneur

qui eft
proprétaire

de lavoirie & qui la tient en fief,
ou du juge qui exerce cette partie de la police; &

enfin -de l'officier qui a l'intendance & la direûion

de la-voirie.

Il y avoit cher les- Romainsquatre vôytrs, v'mcuri,

ainfi appelles viarumcura, parce qu'ils étoient char-

gés du foin de tenir les rues & chemins en bon état.

Il eft parlé de voytr &même de fous-roycr, dèsla

tems d'Henri I, les feigneursqui teaoientla voirie

en fief, établiûoient un voyer.
Mais ces voyersétoient des juges qui exerçaient la

moyenne juttice appellée alors voirie plutôt que des

officiers préposes pour la police de la voirie propre-
ment dite, & s'ils connoiffoient aulfi de la voirie» ce

n'étoit que comme faifant partie de la police.
Pour ce qui eft des voyeu ou officiers ayant fin-

tendance de la voirie il y avoit dès le tems de S.

Louis un voytr à Paris cette place doit alors don-

née à vie mais on tient que la jurifdiâion conten-

tieufe de la voirie ne lui appartenoit pas, fiequ'elle

appartenoit au'.prevôt de Paris, comme fanant par-
tie dela police générale, ce

qui
lui eu commun avec

tous les autres premiers magiftrats & juges ordinai-

res desvilles ans tous les lieux.

L'officede grand voyerde France fut créé par édit
du mois de Mai 1 ^99 pour avoir la iurinteadaace

générale de la voine,, fane pouvoir prétendreaucu-
ne jarildvâion contentieufe. M. le duc de Sully, au-

uel le roi donna cette charge acquit aufli en z6o;,
celle de voyerparticulier de Paris, & les fit unir par
déclaration du 4 Mai 1606.

En 1616 l'officede grandvoytr fut uni au bureau

des finances, celui de

primé &Lles droits de la voirie réunis au domaine.

Mais par édit du mois de,luin fuivant, Tofficede

voytr de Paris fut rétabli, & les choses demeurèrent

en cet état jufqu'en 1 63< que
les tréCwàeisde Fran-

ce acquirent cet office de v<y/.
Au moyen de l'acquifition & réunion de ces deux

officesde voyer & de grand
France dubureau des finances de Paris Cedifemgrands
voyersdans toute la généralité de Paris.

Il eft néanmoins certain, que le roi a toujours ta
furintendance & l'adnùniftration la

voirie,
On dureâeur général eft chargé de preadre con-

nodfance de tout ce

conftruke à neuf, foit pour .réparer,; tt»i"eusje!

ordres un inlpecteur général, quatre infpeûeufs par-
ticuliers,
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ticulicrs, un premier ingénieur, vingt -trois autres

ingénieurs provinciaux qui ont chacun une généra-;

lité pour département dans les pays d'élection.

Les intendans départis dans les provinces font les

adjudications des ouvrages & veillent furie tout, fui-

vant les ordres qu'ils reçoivent du roi.

Les pays d'états veillent eux<mêmcs a l'entretien

des ponts
& chauffées dans l'étendue de leurs

pro-
vinces. Veyt{ le du commifiaire

de la Mare, tom. IV. Uv. VI. m, tS, le codedt U roi'

rie, celui de la police, &le mot Voirie. (A)

c'eft fiire i pafler
& couler l'eau chaude fur le linge dans les pannes.
On appelle patine en Anjou, une efpece de cuvier

de bois dont on te fert pour leffiver les toiles que
l'on veut mettre au blanchiment. (Z).)

ville d'At-

lemagne dans la baue-Stirie vers les confins de la

Carinthie, au confluent du Grade: ce du Kainach.

{d.j.} ,•>

UPLANDE, (Gc'og. mod.) province
de Suéde..

Elle eft bornée au nord & au levant par la mer fiai»

tique, au midi en partie parla mer, ce en partie

par la Sudermanie &au
couchant par la Wè&m*

nie. Sa longueur eft d'environ 18 lieues, fur 18

de largeur. On y trouve plufieurs mines de ter ce

de plomb. Elle produit
de très-beau froment. Ub-

bon, roi de Suede réfidoit en cette province ,& l'on

croit qu'elle a pris de-Ià le nom d'C/plande, comme

qui diroit pays £Ubbon. Ses principales villes font

Stockholm, capitale, Upfal,Oregrand, Enekoping,

Tclge, &c. (X>. /.)

UPPINGHAM, {Giog. ville

dans Rutlândshire y»à la four:ce d'une rivière qui fe

jette dans te "Weland. Elle eft bâtie fur le penchant
d'un côteau & £1 fituaùon a occafionné ton nom.

Cette petite ville eft considérable par ton coi^ûier-

ce, & par fon college fondé par ïv. Thomfon* mi-
nifire de l'églife anglicane. Les noms des hommes

utiles à leur patrie doivent pafler à la poftérité.

(D. J.) r:

UPSAL, {Giog. moJ.) ville de Suede dans

fUplande, fur la rivière de Sala, à 11 lieues ,au

nord-oueft de Stokhobn.

Ubbon qui régna fur les Suédois, fondai» ville

$Upfalt & lui donna ton nom elle donna enfuite

le fien aux rois de Suéde, qui Ce. quali6erent rois

d'Upfal; elle devint ainfi la capitale du royaume,
& c'en4 encore le lieu ou l'on couronne les rois.

Cette ville dit un hiftorien du pays ne fut pas feu-

lement des fes commencemens, la demeure deshom-

mes, des
princes

ce des rois, mais encore celle des

grands-prêtres des Goths, ce celle de leurs dieux à

qui elle fut consacrée.

Èlle n'a d'autres fortifications qu'un château bâti
fur un rocher. La Sala qui la partage en deux, s'y

gelé prefque toujours aïïez
fortement pour porter

une grande quantité d'hommes^ de bétail Se de marr

chanduesdans le tems de la foire qui s'y tient tous
les ans fur la 'glace au mois de Février..

La cathédrale d'Vpftl eft la plus befle églife
du

royaume. Le bâtiment tout couvert de cuivre eft

orné de plufieurs tours &renferme les tombeaux
de plufieurs rois, d'archevêques d'évêques & de

feigneurs.

d'Angleterre,

vangile, le fit avec fuccès, ce ucra Suerin, qua-
trieme

L'églife fut érigée en arche*

Les prélats de tette églife n'ont aujourd'hui ni Jcs
richeûes ni la pompe de ceux qui les ont précédés

quand le pays était
catholique

mais les archevê-

ques luthériens tfl/pjatne laiffient pas que de jouir
d'un revenu honnête, d'avoir Séance & voix dans le

(enat & dans les diètes, de prendre le pas fur tout
les autres çccléûaftiques,, & ce qui vaut mieux en-

core, d'être fort .honorés dans le royaume.
Le collège d't/pfai fondé pour quatre profefleurs;

par l'archevêque Jerler, du tems du roi Eric-le-Be-

gue, donna naiflànce à l'univerfné que le pape Sixte

IV. honora en 1476 des mêmes immunités «privi-

leges dont jouit l'univerfité de Boulogne. Charles
1a. Guftaye^ Adolphe, & la reine ChrilHne pri-
rent foin de-tendre cette univerfité floriffante elle

l'eu encore, hpng. fuivaot Caflini, 37.2S. lotit. $$%
j 4. &fuivant Celfius » io.. So.zo,

» C'eft 1 Ufifai que fut inhumé Guftave Ericfon,
x roi de Suéde, mort à Stockolm dans la 70*. année-

»* de fon
âee.

Il mérita d'être adoré de fes fujets
foit que 1 on considère la fituation dont il les tira,

» ou celle dans laquelle il eut la gloire de les laiffer.
» Sa fermeté fut admirable contre les malheurs. Il
» fuivit toujours fes deffeins en dépit des élémens

des lieux & des hommes les plus cruels & les plus

» puiflans; tes foldats étoient des volontaires fans

jt Jolde & qui n'afoient d'autre Subordination que;
» cette que leur dictait leur vénération pour leur;

Guftave établit la religion: luthérienne dans fes

états, il mit par-là des bornes au pouvoir & aox
M richeifes immenfes du clergé, & fe fit un fonds

» fuffifant
pour 1^ dépends publiques, autre que

celui des taxejqpi ruinoient le peuple en le pri-
vaot du fruit de j(on labeur» ennemi de toute cf-^

pritdeperfécution, il toléra les préjugés de fes

t mieux perfuader leur raifon, que
n de forcer leur confeience^

Scies

grâces de fa perfonne infpirerent l'amour & le

respect Ilétoit affable, 6c

ton exemple adoucit la férocité de fes fujets. niés

» enrichit en étendant beaucoup leur commerce. Il

récompensa les favans, fonda des maga6ns publics

pour fecourir les pauvres & des
hôpitaux pour

» les malades; Toutes ces choses ont éternifetamé-

la province de Vorcefter près, de la montagne de

Malvernes au bord de la Saverne, au-milieu d'une

grande & belle prairie. Ce bourg qui eft confidéra-

ble, doit être un ancien lieu, car on y a trouve

quelquefois des médailles romaines. (2>)

parlé dans l'Ecriture, on ignore fa fituation. Quel-

ques-nns
croient que c'eft Ura dans la Syrie, fur

rEuphrate
ce d'autres, comme Bochart ce Gro-

tius, penfeat que c'eft Ura dans la Méfopotamie à

que la

Chaldée & la Méfopotamie font fouvent confon-

dues. On

entretenoit un fèufàcré^ foleif,

(e trouve dans les mers du
dans la vafe c'eft la nourriture la plus ordinaire des
Indiens & des Nègres. Sa chair eft Tort faine & d'un

bon goût.
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URABA {Giog. mod.) province de l'Amérique

dans la Terre-ferme .audience de Santa-Fé, & gou-

vernement de Carthagène
au levant de celle de Da-

rien. Les forêts y font remplies de gibier & les ri-

vitres; ainfi que la mer voiune,abondent en poison.

Les
montagnes Coniilleras

ne font pas éloignées

de cette province» ( 2?»/.)

Ua^BA, jgfrfo » {Géegr. mod. ) autrement &

plus communément k- golf ht de Daritn; c'eft un

golphe célèbre de 1* Amérique, à l'extrémité mien-

tale deTifthme de Panama, fur la mer du nord. Son

entrée a fix lieues de large, & plufiturs
rivieres fe

déchargent dans ce golphe.

VRAI, VÉRITABLE,(Syntm.) vrai marque

précifémentla vérité objective;c'eft-a-dire,qu'il

tombe direâementfur la réalitéde la chofe &

il figninequ'elleeft telle qu'on l'a dit. VintàbU

déûgneproprementla vérité expreffive c*eft-à-

dire, qu'il fe rapporte principalementà l'expofi-
tionde la chofe,& fignifiequ'onL'adit tellequ'elle
eft. Ainfile premierde ces moisaura une grâce

Earticuliere,iorfque,dansl'emploi,on porterad'a-

bardfonpointde vue fur le fujet en lui même
& lefecondconviendramieux,lorsqu'onporterale

pointdevuefurie Cettedifférencequ'éta-
blit M.l'AbbéGirarftj*ftextrémeinentmétaphyfi-
que maison ne doit pas exigerdes différences

marquéesoà l'ufogen'enamisquedetrès-délicates.

L'exempleSuivantqu'apporte le même auteur

peut donnerjourà fa diuinôion,& fairequ'on la
fente mieuxdans l'applicationque dans la défini-
tion.

Quelquesécrivains, mêmeproteifams,foutien-
nent qu'il n'eftpar vraiqu'il y ait eu unepapeffe
Jeanne & que l'hiftoirequ'onèn afaite n'eft pas
véritable.Girard. J.

VRAI adj.\Atg.) une racinerrawLeftune ra-
cineaffeûéedu figne+,ouautrementune racinepo-
ftive, par oppofitionaux racinesJaufts\ qui font

racines négativesouaf&âéesdufigne Voyt^-
Racine &Equation. (E)

VRAIEScôtes. Voyt{CÔTES.

VRAI,(Poijît.) Boileaudit aprèsles anciens,

Li vraiftul tft aimablt
Il doitrtgncrpar tout,&mêmedanslafabU.

Il a été le premier à obfervercette loi qu'il a
donnéeprefque tousfesouvragesrespirentlevrai
c'eft-à-direquils fontunecopiefidetede la nature.
Ce vrai doit Cetrouver dansHiiftorique,dansla

morale, dans la fiÔion dansles fentences dans
lesdefcriptions dansl'allégorie.

Racinen'a presquejamaisperdule vraidans les

piècesde théâtre. Il n'y a guèrechezluil'exemple
d'un perfonnage,qui ait un Sentimentaux qui
l'exprimed'une manièreopposéeà fa fituation fi
vousenexceptezThéramènegouverneurd'Hippo-
lke^ qui l'encourageridiculementdansfesfroides
amourspour Aricie.

Vous-mhnt, où
/triez-vous,

sous qui la
combatte^,

D'un* pudiçiu ardeur n'ait brut pour Thtju.

Il eft vrai physiquement qu'Hippolite
ne feroit pas

venu au monde fans fa mere. Mais il n'eft pas dans le

vrai des mœurs dans le caractère d'un
gouverneur

fage d'infpirer a (on pupille, de faire l'amour con-

tre la défenfe de fon père.
C'et! pécher contre le vrai, que de peindre Cinna

comme un conjuré timide entraîné malg lui

dans la confpiration contre Augure, Et de faire en-

fuite confeiller à Augure, par ce même Cinna,
de garder l'empire, pour avoir un prétexte de l'af-

fafuiH-r. Ce trait n'eft pas conforme à fon çaraûcre.

Il n'y a rien de vrai. Corneille pèche fouvent contre

cette loi dans les détails.

Moliere eft vrai dans tout ce qu'il dit. Tous les

fentimens de la Henriade, ceux de Zaïre cPAlzire,

de Brutus portent un caraâere de ^fenfible.

Il y a une autre efpece de yrai qu'on recherche

dans les ouvrages; C'eft la conformité de ce
que dit

un auteur avec {on âge fon caractère & ton état.

Une bonne règle pour tire les auteurs avec fruit,

c'eft d'examiner fi ce qu'ils dirent eft vrai en général,

s'il eft vrai dans les occafions où ils le dirent, enfin

s'il thvrai dans la bouche des perfonnages qu'ils font

parler; car la vérité eft toujours la première beauté;

& les autres doivent lui fervir d'ornement. C'eft là

pierre de touche dans toutes les langues & dans tous

les genres d'écrire. (D.J.)

VRAISEMBLANCE,f.f. (Mhaphyfiqut.)lavé-

rite, dit leP.Buffier,eft quelquechofedefiimpor.
tant pourl'homme,qu'il doittoujourschercherdes

moyenssûrspoury arriver; & quandil ne le peut,
il doit s'en dédommageren s'attachantà ce qui en

approcheleplus, quieft ce qu'on.appellêvraqem.

Aurelie, uneopinionn'approchedu vraiquepar
certainsendroits catapptocherduvrai, c'eft reflera-
blerau être propre3 formerou à

rappellerdanst'écrit l'idéedu vrai. Or, fiuneopi-
nion par tous les endroitspar lefquelson la peut
confidérer formoitégalementles idéesdu vrai, il

n'y paroîtroitriéhquedevrai, on nepourroitjuger
la chofequevraie & par.li ce feroiteffectivement
le vrai ou lavéritémême.

D'ailleurs commece qui n'eft pasvraieft faux;
& quece quine reffemblepas au vrai reffembleau

faux, il fe trouveen tout ce qui s'appellevraUftm-
blahltyquelquesendroitsqui reffemblentau (aux;
tandis qued'autresendroitsrefl^mblentauvrai. Il
fautdonc fairela balancede cesendroitsoppofés
pour reconnoîtrelefquelsl'emportentlesunsfurles

autres, afin d'attribuerune opinion la qualitéde

vnùflimblabUfans quoi au même tems elle feroit
vraifiemblableScnele {croitpas.

Eneffet,quelle raifony auroit-ild*appeUer/<m-
blabltauvrai, cequi reffembleautantaufauxqu'au
vrai? Sil'on nous demandoit quellecouleurref«
fembleuneétoffetachetéeégalementdeblanc& de

noir, repondrions-nousqu'elle reffembleau blanc

parcequ'il s'y trouvedublanc? On nousdemande-

roit en mêmetems pourquoinepasdire auffiqu'et.
le reflembleaunoir, puisqu'elletient autantde l'un

que de l'autre. Aplus forte raifonne pourroit-on
pasdire quela couleurde cette étoffereffembleau

blanc, s'ils'y trouvoitplusde noirquedeblanc.Au

contraire, fi le blancy dominoitbeaucoupplus-que,
lé noir en forte qu'elle rappellât tant aidée du

blanc,quele noirencomparaoonne fît qu'uneine

.proche peufenfible ondiroit quecettecouleurap-.

Ainfidansles occafionsohl'on neparle pasavec
unefi grandeexaâitude, dès qu'il paroît un peu
plusd'endroitsvraisque

de faux,on appellelacho-
Cevraifftmblabltmaispour être abfolumentyraif-
femblableil fautqu'il fe trouvemanifeftement8c

ftnfiblementbeaucoupplusd'endroitsvrais quede

faux, fansquoih reflcmblancedemeureindétermi-

née n'approchantpasplusde l'un que de l'autre.'
Cequejedisde la vraisemblances'entendauffi de la

probabilité;puifquela probabiliténe tombequefur
ce quel'efpnt approuve,à caufede fa refTemblancc
avec le vrai fe portantdu côté où font les plus
grandesapparencesde vérité, plutôtque du côte

contraire fuppoféqu'ilveuillefedéterminer,Jeudis,
Jnppoflqu'ilvtuitUfe déterminer,car

ortant néceffairementqu'au yra^dèsquil nel'ap*,
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perçoit point dans tout ton jour, il ptut fufpendre

fa détermination mais fuppofé qu'il
ne le fufpende

pas,
il ne fauroit

pencher que du côté de la plus

grande apparence de vrai.

On peut demander, fi dan* on* opinion, il né

nourroit pas y avoir des endroits
mitoyens

entre le

vrai & le fac*, qui feroient des endrrits où fefprit

ne fauroit que penser. Or, dans les hypothefe» pa-

reilles, on doit regarder ce qui eft mitoyen entre la

vérité & la fàuflete, comme s'il n'étoit rien du tout;

puifqu'en
affiet il efi incapable de faire aucune im-

preffion farunefpritraifonnable* Dans les occafions

mêmes ofi il fe troov* de côté & d'autre» des =Wons

égales
de juger, Yufage autorife le mot de vroiffim-

UaU*} mais comme ce vrahTemblable reflemble au-

tant au mertfonge qu'à la vérité, j'aimerois mieuic

rappeller douteux que *raifftmblabl$.

Le plus hautdegré duvraisemblable, eft celai qui
approche de la certitude phyfique, laquelle peut
fubfifterpeut-être elle-même avec quelque foupçon
ci poffibilité de faux. Par exemple, je fuis certain

phyfiquemeritque le foleil éclairera

maiscette certitude fuppofe que les chofes demeure-

ront dans un ordre naturel, &qu'à jcet égard il ne fe

fera point de miracle. La vrtùfftmbUmt augmente,

pour ainfi dire, & s'approche du vrai par autant de

degrés, que les cifconftanees fuivantes s'y rencon-

trent en plus grand nombre, et d'une manière plus

eitprefie. " -°
i°. Quand ce que nous jugeons vraisemblable

s'accorde avec des vérités évidentes.

s°. Quand ayant douté d'une opinion nous ve-

nons à nousy conformer, à mesure que notas y rai-

fonsplurde réfltxion, & que nous 1 dtaïSînons de

plus près.
Quand des expériences que nous ne (avions

pas auparavant fut1 viennentà celles qui avaient été
le fondement de notre opinion.

49. Quand nous jugeons encoftféquence d'un plus
grand ufage des choses que nous examinions.

5°. Quand les jugement que nous avons portés
fur des chofes de même nature, fe font vérifies dans7

la fuite. Tels font à-peu»près les divers caraâerés»

qui felon leur étendue ou leur nombre plus confidé»

sabte, rendent notre opinion plus fetnblabte à la vé-

rité en forte que 6 toutes ces circonftances fe reté-

controient dans toute leur étendue, alors copine

l'opinion iefoit parfaitement femblablé à
la >j|M,

elle pafferoit non-feulement pour vraiffembiaDle
mais pour vraie ou même elle le feroit en effet.
Comme une étoffe qui pat tous les endroits reffem-
bleroit à du blanc, non feulement feroit femblable à
du blanc, mais encore feroit dite abfolutaent blan-

che. j
Ce que nous tenons d*obferverfur la vràiJftmbUtf

a en général, s'applique,
tomme de foi-même à la

vrtùjftmblanct qui fe tire de l'autorité & du témoi-

gnagedes hommes. Bien que les hommesen générale
puiffent mentir, ti que même nous ay on» l'expé-

rience qu'ils mentent (bavent, néanmoins la nature,

ayant inspiréà tous les hommes l'amour du vrai., la
s

préfompUon
eft que celui

qui nous parle fuit cette

inclination torfque nous n'avons- aucune raifon de

juger, ou de foupçonneç qu'il ne dit pas vrai.

Les raifons que nous en pourrions avoir, fe tirent
ou de fa perfonne, ou des enofes qu'il nous dit; de
fa perfonne, par rapport ou I fort efprit, ou à fa vo-
lonté.

i Par rapport à fon efprk s'il eftpeu capable de
bien juger de ce qu'il t'apporte i*. fi d'autres fol*'

il s'yeftméprb; Il,. iXAeft d'une imgination ombra-

geufe ou échaufêe ? caraâere tris-commun même

breou l'apparence des eft«tè»p«ut k»cètefts^ttlittwt

&le ph'antorrie qu'Usée forment, pour la vérité qu'ils
croient difeerner.

Par rapport à la volonté i°. fi c'eft un homme

qui tenait une habitude de parler autrement qu'il ne

penfe; i°. fi l'on a éprouvé qu'il lui échappe de ne

pas dire exactement la vérité 3°. fi l'on
apperçoit

dans lui quelque intérêt à dilCmuler on doit alors
être plus réservé Ate croire.

A l'égard des chofes qu'il dit; t°. fi elles ne fe
Suivent & nes'accordent pasbien x°. fi elles con-

viennent mat avec ce qui nous a été dit par d'autres

personnes aufli
dignes

de foi 6 elles font
par

eues mêmes difficilesà croire ou en des fujeu ou il
ait

pu
aisément ce mépreudre.

Les circonftances contraires rendent vraîfimbtabU
ce qui nous eft rapporté fa voir t9. quand nous

connoiubas celui qui nous parle pour être d'un efprit

jufte & droit, d'une imagination réglée & nulle.

ment ombrageuse, d'une fincérit é exaâeSeconftan*

te; i". quand d'ailleurs les circonftances des chofes

qu'il dit ne Cedémentent point entre eUes, mais s'aC*

cordent ivec des faits ou des principes dorilnous
ne

pouvons douter. A mesure que ces mêmes chofe.

font rapportées par un plus grand nombre de per»

fonnes la vraifimblana augmentera auffi elle pour*
ra même de la forte parvenir un fi haut degré,

qu'il fera impouibfe de fufpendre notre jugement
à la vue de tant de circonftances qui reoembtent au

vrai. Le dernier degré de la eft certi-

tude commefon premier degré eft doute c'eft-à*

dire qu'où finit le doute là commence la rraiftm*

blanc:, Se où elle finit, la commence la certitude.

Ainfi les deux extrêmes dé la vrùftmbUnct font le

doute & ta certitude elle occupe tout l'intervalle

qui les fépare, ce cet intervalle s'accroit d'autant plu»

qu'il eft parcouru par des écrits plus fins & plus

pénétrais. Pour des efprits médiocres et vulgaires
cet efpace eft toujours tort étroit à peine favent-ils
difeerner les nuances du vrai Sedu vraifemblable.

L'étage le plus naturel & le plus général du vrai*

iemblable eft defuppléer pour le vrai enforte que
oÙ notre efprit ne fauroit atteindre le Vrai, il af*

teigne du moins le vraifemblable pour s'y repofer
comme daas la fituation la plus voifine duvrai,

.°. A l'égard des choses de pure fpéculation, il

eft bon d'être réfervé à ne porter fon jugement dans

les chofes vraifemblables', qu'après une grande at»

tention pourquoi ? parce que l'apparence du vrai

fubfifte alors avec une apparence de faux qui peut

fufpendre notre jugement jufqu'à ce que la volonté

le détermine. Je dis le fufpendre car elle n'a pas la

faculté de déterminer l'efprit à ce*qui parott
le moins

vrai. Ainfidans les choies de pure fpéculation c'eft
très-bien fait de ne juger que lorfque les degrés

d«

tres-confidérables et qu'us font

prefque difparoître les apparences du 6mx, ôc le

danger de Cetromper.

rencontre nul inconvénient à ne pas porter fon juge*

ment lorfque l'on court quelque hafard defe trom*

per or pourquoi tuger, quand d'un côté onpeut s'ea

dtfpenfér, & que d'un autre c^té en jugeant ,on s'ex-

donc s'abfte*

air dé juger fur la plupartdes chofes1 n'eft-ce pas le

caraaeice d'un ftupîdeftout-au-contraire, c'eft le ea«-

vrai philofophe

il ne fé trouve nulle raifon d'en «fer autrement or

U"nes'en trouve

eUeSne font ,que vraifcm»

Cependant cette

df ,CH1dIIiM 'eQd &« par néceffité agir.
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ounepas agir. Quoiqu'onne doive pas prendre le vrai

pour le
vraisemblable, on doit néanmoins fe deier-

> miner par rapport aux chofes de pratique à s'en

contenter comme du vrai n'arrêtant les yeux de

l'efprit quefur les apparences de vérité qui dans
le

vraifemblable fuipaffent lesaoparences du
faux.

La raifon de ceci eft évidente c'eft CI* par rap-

port à la pratique
il faut agir ,& par corjféjquent

prendre un parti î% _F°° demeiiroit indéterminé,

on n'agiroit jamais ce qui feroit lé plus pernicieux

comme le plus impertinenrde tous les partis. Àinfi

pour ne pas demeurer indéterminé, il fiut,comme

fermer les
yeu^àce qui pourroit paroître de vrai

dans le parti contraire celui qu'on
embrafle aûael-"

lement. A la vérité dans la délibération on ne peut

regarder de trop près
aux diverfes faces ou apparen-

ces de vrai qui je rencontrent
de côté & d'autre,

pour fe.bien
affurer de quel

côté eft lé vraifemblâ-

ble mais quand
on en eft- une fois affuré il faut

par rapport
Ha. pratique, le regarder comme vrai

& ne le point perdre de vue fans quoi on tombe-,

roit nécegairement dans l'inaction ou dans l'inconf-

tance cVaôere de petiteffe ou de foibleffe d'esprit.

Dans la néceffité ou l'on eft de fe déterminer pour

agir ou ne pas agir,Findétermination
eft toujours un

défaut de l'esprit, qui au milieu des faces diverfes

d'un même oblet ne difcerne pas lefqu elles doi-

vent l'emporter fur les autres. Hors de ce befoin on

pourroit trës-Hen & fouvent avec plus de fageffe,

demeurer indéterminé entre deux opinions qui ne

font que'vraifemblables.
VRAISEMBLANCE(Poijîe.) La premiere règle

que doit obferver le poète en traitant les fu jets qu'il
a choifis eft de n'y

rien inférer qui foit contre la

vraifemblance.Un fait vraifemblable çftunfait poffi-
ble dans les circonftances où on le met fur la fcène.

Les niions fansvraifemblance &les événemens pro-

digieux à fexcës dégoûtent les lecteurs dont le ju-

gement eft formé. Il y beaucoup de chofes, dit un

grand critique, oùles poëtes &les peintres peuvent
donner carriere à leur imagination il rie faut pas-

toujours les rçflerrer dans la raifon étroite &rigou-

reuie mais il ne leur eft pas permis de mêler des

chofes incompatibles d'accoupler les ojleaux avec

les ferpens» les migresavec,les agneaux.

Seinon ut pfacidis eoeant immitia non ut

Serpentes ayibus gimiruntuT, tigribus agr.i,

Artpûétiq. v. 14.

Si de telles licences révoltantes font
défendues

)',aux poètes, d'un autre côté les événemens ou il ne

règne rien de furprenant foit par la noblefle du fen-

timent, mit par la précifion de la penfée, foit par la

juftçflfe
de l'expreflion pareiffent piafs l'alliance

du metveilleux '& du vraifemblable^ ou l'un & l'au-

tre
ne perdenr point

leurs droits eu un talent qui

diftingue les poètes de la clafle de Virgile, des ver-

fificateurs fans invention & des poëtes extravagans;

cependant un poëme fans merveilleux, déplaît en-

core davantage qu'un poëme fondé fur une fuppoû-

tion Uns vraisemblance..
Commetiïen ne détruit plus la vraifemblance d'un

fait que la cpnnoiflànce certaine que $ev* avoir le

fpeftateurquelefait
çft arrivé autrement que le poë-

te ne le racconté; des poëtes qui contredifent dans

leurs ouvrages des faits hiftoriques très connus, nui-

fént beaucoup la vraiftrMance de leurs fictions. Je

fais bien que le faux et.1quelquefois plus vraifembla-

ble* que le vrai mais nous ne- réglons pas notre

croyance des 'faits
fur leur vraifemblance métaphy-

fiqiie oirfur le pié
de leur poflîbilité

c'eft fur la

témoins ncccfliiires que les

terit &c'eft leur récit, & non pas
la vralfembUnct ?

qui déte rinine notre croyance. Ainfi nous ne croyow

pas l'événement qui eftlepHis vraifemblable'& le'

plus poffible,
mais ce qu'ils nous dirent être vérita-

blement arrivé. Leur dépofition étant la règle de

notre croyance fur les faites ce qui peut être con-

traire a leur dépofition ne fauroit paroître vraifem-

blable or comme la véirité eft Famé de l'hiiloire,

la vraifemblance t&. l'ame
de la

poéfie.
dJe ne nie pas néanmoins qu'il n'y ait des vrai/eat'

Haacetibézirties par exemple en matiere d'opé-

ra, auxquelles
on eft obligé de fe prêter en accor-

dant cette liberté aux poëtes on en eft payé par les

beautés qu'elle le met en état de produire. Il y a des

vraisemblances d'une autre espèce pour l'épopée; ce-

pendant il faut dans ce genre même, rendre par l'a-

dreffe & le génie
les fuppofitions

les plus^vraifem-

blables qu'il foit poflible comme Virgile a fait pour

pallier la
bifarrerie de ce.cheval énorme que les Grecs

s'aviferent de conifruire pour fe rendre- maîtres de

Troie.

Ces réflexions peuvent fuffire fur la vraifembUnct

en général, la queftian particulière
du vraifembla.

ble dramatique a été traitée au mot PoÉsitf dramati-

qut.(D.j\
VRAISEMBLANCE pittorefqut (Peinture.)

Il eft

deux fortes de vraifcmblancu en peinture la vrai-,9

femblanie
Se la

Indiquons d'après M. l'abbé du Bos en quoi con.

fiftent l'une &rautre.

La vraifemblance michanique exige de ne rien re-

préfenter qui ne foit poflible qui ne foit encore

fuivant les lois.de la ftàtique les lois du mouve-

ment, & les lois de l'optique. Cttte-vtaifembUnct

michanique confifte donc à ne point donner,à une

lumière d'autres effets que ceux qu'elle avoit dans la

nature par exemple ;'à ne lui point faire éclairer

les corps fur lefquels d'autres corps interpofés l'em-

pêchent de tomber elle confitle à ne point s'éloigner

fenûblement de la proportion naturelle des corps.;

à ne point leur donner plus de force qu'il eft vrai-

femblable qu'ils
en puiffent avoir. Un peintre pf-

cheroit contre ces lois s'il faifoit lever par un hom-

me foible & dans une attitude gênée un fardeau

qu'un homme qui peut faire ufage de toutes fes for-

ces, auroit peine
à ébranler.-Encore moins faut-il

faire rter à une figure un. tronc de colonnes ou

'autre fardeau d'une pefanteur exceffive, .&

au' des forces d'un Hercule. Il eft aifé à un ar-

tifte e ne pas pécher contre la vraiftmbtanct micha-

nique parce que
avec un peu de lumieres Se des

tegles formelles qu'il trouve dans tous les ouvrages

de peinture il eH en état d'éviter les erreurs' grof-

fieres mais la vraiftmbianct poiiiqtu eft un art tout

autrement difficile à acquérir. Ainfi nous devons

nous arrêter davantage à en repréfenter toute l'é-

tendue. °

poétique confifte en général
à

don'net toujours à fès perfonnages, les pauionsqui
leur conviennent fuivant leur âge leur dignité,
fitivant le tempérament qu'on

leur prête, & Fin-,

térêt qu'on leur fait prendre dans Faction. Elle con-

fifte encore à obferver dans ton tableau ce que
les

Italiens appellent il toflume c'eft-à-dire à s'y • con-

former à ce que nous favonsdes moeurs, desufages,

particulières des peuples qu'on veut représenter.–

Enfin la vraifemblance poétique cpnfifte à donner aux

pert'onriages d'un tableau, leur tête & leur caraâe-

reconnu, quand ils en ont un.

Quoique tous les fpeôateurs dans un tableau
de-

viennent des aôèurs leur atlion néanmoins ne doit

être vive qu'à proportion de l'intérêt qu'ils prennent-
à l'événement dont on les rend téjnoins. Ainû le folr
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dat crui voit le facrince d'Iphigénie, doit être ému i

mais il nedoit point être auffi ému qu'un frère de la

viûiioe. Uns femme qui aftifte au jugement de Su-

Canne, & qu'on ne reconnoît point à fon airde tête

ou à fes traits, pour être la fœur de Sufanne ou fa

mère, ne doit pas montrer le même degré d'affliâion

qu'une parente. Il faut qu'un jeune homme aoplau-

difle avec
plus d'empreffement qu'un vieillard.

L'attention à la même chofe eft encore différentie

à ces deux âges. Le jeune homme doit paraître livré

entièrement àtelfpeâacle,que
l'homme d'expérience

ce doit voir qu'avec une legere attention. Le fpë£la-

t:;ir qui -l'on donne la phyfionomie d'un homme

cTefpfit,
ne doit point admirer comme celui qu'on a

cariftérife par une phyfionomie ftupide. L'étonne-

rent du roi ne doit point être celui d'un homme-du

peuple.
Un homme qui écoute de loin, ne doit pas

le pr^fenter comme celui qui écoute de près. L'atten-

t'on de celui qui voit, eft différente de l'attention de

c.!ui qui ne fait qu'entendre. Une perfonne vive ne

oit pas ce n'écoute pas dans la même attitude qu'-
un- perfonne mélancolique. Le

refpeû
& l'attention

c/jc la cour d'un roi de Perfe témoigne pour
fon maî-

t-e doivent être exprimés par des demonftrations

(•ii ne conviennent pas à l'attention de la fuite d'un

ronfu! romain pour ton
magiftrat.La

crainte d'un ef-

cUve n'eft pas celle d'un citoyen ni la peur d'une

f:mme celle d'un foldat. Un foldat qui verroit le ciel

f'cntr'oiivrir, ne doit pas même avoir peur comme

i neperfonne d'une autre condition. La grande frayeur

peut rendre une femme immobile; mais un foldat

i perdu doit encore fe mettre en pofture de fe fervir

c'efes nrmes du-moins par un mouvement purement
r.acr.inal. Un homme de courage attaquéd'une gran.
de douleur, laine bien voir fa Souffrance peinte fur

ion vifage, mais elle n'y doit point paronre telle

qu'elle fe montrerait fur le vifage d'une femme. La

'colere d'un homme vif n'eft pas ëélle d'un homme

mélancolique.
On voit au maître-autel de la petite églife de S.

Etienne de Gènes, on tableau de Jules romain, qui

représente le martyre de ce faint. Le peintre y ex-

prime parfaitement la différence qui eft entre fac*

non na·urelle dçs perfonnes de chaque tempéra-

ment, quoiqu'elles «giflent par la même paftion &

l'on fait bien que cètte forte d'exécution ne fe faifoit

point par des bourreaux payés, mais par le peuple
Kii-n'cme. Un des* Juifs qui lapide le faint, a des che-

veux roufiatres, le teint haut en couleur, enfin tou-

tes !cs marques d'un homme bilieux Se fanguin &

i,lpïroi: tranfporté de colère; fa bouche & fes nari-

nes font ouvertes extraordinairement fon gefte eft

celui d'un furieux; Se pour lancer fa pierre avec plus

d'impéniofité | i^ne fe foutient que fur un pic. Un

autre juif placé auprès du premier et qu'on recon-
noit être d'un tempérament mélancolique fa mai-

greur, à fon teint livide à la noirceur des poils
le ramafie tout le corps en jettant fa pierre qu'il di-

rige à la tête du faint. On voit bien que fa haine eft

cncore plus forte que celle du premier, quoique fon
maintien & fon gefte ne marquent pas tarit de fureur.

contre un homme condamné par la loi, &

Su'il exécuteur principe de religion n'en eft pas
moins grande pour être d'une efpece différente. •

•
L'emportement d'un général ne doit pas être fem-

Llable à celui d'un fimple foldat. Enfin il en eft de mê-
me de tous les fentimens & de toutes les panions. Si

je n'en parle point plus au long, c'eft que j'en aidéja

""V gran^art des expreffioris, & je n'ènfaùfois dir« aflèz
pour celles qui n'y ont pas réfléchi.

• La
vralfemblapct pféiique

co nûfte encore dans l'ob-

fgrvâtioadfsreglesfue nous comprenons, ainfi que-

lesltaHens, fous le mot de cojlumc obfcrvation qui

donneun iî grandmenic-aux tableauxdu Pouflin.
Suivantce*règles, il fautrepréfenterles lieuxoù
l'aflions'eli pattée, tels qu'ilsont été, fi nous en

avonsconnoiffance;&quandil n'eneflpas demeuré
denotionprécife il faut, enimaginantleurdifpofi-
tion, prêtdte gardeà nefepoint trouverencon-
tradiÔionaveccequ'on enpeutfavoir.Lesmêmes

règlesveulentqu'on donneauxdifférentesnations

quiparoiftentordinairementfur lafccnedes tableaux,
lacouleurduvifage& l'habitudedecorpsque l'hif-
toirea temarquéleurêtrepropres.Il eftmêmebeau
depdufférlavraifemhlancejufqu'àfuivrecequenous
favonsdeparticulierdesanimatix(le chaquecontrée,
,quandnousrcpréfentonsun événementarrivédans
ce lieu-là. Le Pouffnqui a traité plufieursavions
dontla fceneefl en Egypte met prefquetoujours
dansfestableaux, des bâtirnens,des arbresou des

animaux,qui par différentesraifons, font regardes.
commeétant particuliersà cepays.

M.le Bruna fuivicesre-les avecla mêmeponc-
tualitédansfestableauxdePhiftoired'Alexandre.Les
Perfes& lesIndiens

s'y diftinguentdesGrecsà leur

phyfionomieautantquà leursarmes.Leurschevaux
n'ontpaslemême

corfagequeceuxdes Macédoniens.
Conformémentà la*vérité leschevauxdesPerfes

yfont repréfentésplusminces.On racontequeM.
leBrunavoitfaitdeflînerà AlepdeschevauxdePer-,
fe afind'obferverle cojiumefurcepoint-làdansfes
tableaux.Il eftvraiqu'ilfe trompapourlatêted'A-.
lexandredansle premierqu'il 6t: c'eftceluiquire-.
préfenteles reinesde Perfeaux piésd'Alexandre.
On av it donnéà M.le Brunpourla têted'Alexan-:

dre/ïa tête deMinervequi'étoitfurunemédaille
au levers delaquelleon. nomd'Alexandre.
Ceprince,contrefavéritéquinouseft connue,pa-
roit doncbeaucommeunefemmed^nsçe tableau.
MaisM.leBrunfe corrigea,dèsqu'ileût été averti
defaméprife,& ilnousadonnélavéritabletêtedu.

vainqueurdeDarius dansle tabl-eaudupacagedu
Granique& dansceluide fonentréeàDabylone.Il,

» enprit l'idée d'aprèsle buftedece prince quitte
voitdansundesb rfquetsdeVerfaillesfur unecolon-
ne, '& qu'unfculpteurmodernea déguiféen Mars

gaulois,en loi mettantun coq fur foncafque ce
butte, ainfiquelacolonnequi eftd'albâtreoriental,
ont étéapportésd'Alexandrie.

La vraifemblanccpoétiqueexigeauffiqu'onrepré-
fenteles nationsavecleursvêtemens leursarmes
ëeJoursétendards elle exigequ'onmettedansles

enfeignesdesAthéniens,la chouette;danscellesdes

Egyptiens,la cigogne, &l'aigledanscellesdesRo-
mains enfinqu'onfe,conformeàcellesdeleurscou-
tûmesqui ont du rapportavecl'actiondu tableau,
Ainûle peintrequiferaun tableaude lamon deBri-

tanmcus, ne re,préfenterapas Néron& les autres
convivesaflis autourd'unetable,maisbiencouchés
furdeslits..

L'erreurd'introduire

nagesqui nepurentjamaisêtretémoins,pouravoir
vécudansdestenis éloignésdeceluide l'aâion, eft

uneerreurgroûlere'oùnospeintresnetombentplus.
Onne voit plusunS.Françoisécouterlaprédication

-de'.ÇS. Paul}niun confeflVurle crucifixenmain ex-
horter lebonlarron.

Enfin la vraifimblanctpoétiquedemandeque le;

peintredonneà fesperfonnagesleurairdetête con-

nu, .foitquecet airnousait été tranfmispar desmet
dailles,desftatues ou pardesportrairs^foitqu'une
traditiondonton ignorela fource, nousVaitconfer-

vé, foitmêmequ il foit imaginé.Quoiquenous ne

tachions-pascertainementcommeS.Pierreétoitfait,
néanmoinslespeintres& lesfculpteursfonttombes

d'accord.paruneconventiontacite,de le repréfen-
ter avec uncertainair de tête& unecertainetaille
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qui font devenus propres

à ce faint. En imitation,1 l'i-

dée réelle &
généralement

établie tient lieu de véri-

té. Ce que j'ai dit de S. Pierre peut auffi fe dire de

la figure fous laquelle on représente plufieurs autres

faints,& même de celle qu'on donne ordinairement

à S. Paul, quoiqu'elle ne convienne pas trop avec le

portrait que cet apôtre
fait de lui-même il n"impor.

te, la chofe eft établie ainfi. Leiculpteur qui repré-
fenteroit S. Paul moins grand» plus décharné, &

avec une barbe plus petite que celle de S. Pierre fe-

roit repris autant que le fut Bandinelli pour avoir

mis à côté de la ftatue d'Adam qu'il fi: pour.le dôme

de Florence, une ftatue d'Eve plus haute que celle

de fon mari. Ces deux ftatues ne font plus dans l'é-

glife cathédrale de Florence ;.elles enont été ûtées en

1711, par ordre du grand duc Cofme III. pour être

mites dans la grande
faite du vieux palais. On leur a

fubftitué un groupe que
Michel Ange avoit laiffé im-

parfait, & qui représente un Chrjlt defcendu de la

croix.

Nous voyons par les épîtres de Sidonius Apolli-

naris, que les philosophes
illuftres de t'antiquité

avoient auffi chacun ton air de'tête, fa figure & fon

gefte qui lui étoient propres en peinture. Raphaël

s'efî bien fervide cette érudition dans fon tableau de

l'école d'Athènes. Nous apprenons auai de Quinti-

lien, que les anciens peintres s'étoient afïu/ettis à

donner à leurs dieux & à leurs héros, la phyfiono-

tnie & le même caraflere que Zetixis leur avoit don-

né ce
qui

lui valut le nom de légijlateur.
L'oblervation de la nous paroit donc,

après
le choix du fujet, la chofe la plus importante

d un tableau. La règle qui enjoint aux peintres, com-

me aux poëtes, de faire un plan judicieux, d'ordon-

ner & d'arranger leurs idées, de manière que les ob-

jets Cedébrouillent fans peine, vientimmédiatement

après la règle qui enjoint d'oblerver la vraifemblanct.

Voy. i donc ORDONNANCE Peinture.
1

VKAMÉA (Géog.mod petite rivière d'Efpagne,

dar.S/Ie Guîpufcoa. Elle fort des montagnes qui iépa-

rent,lc Gui'pufcoa de la Navarre, & fe perd dans la

merdeBalque.à à S. Sébafiien. (2?.)

URANA, nnm commun à unepe-
tite ville de Dalmatie, à un village de Livadie, OCà

une rivière de l'empireturc en Europe. La ville Ura-

na tft fur un petit lac qui porte fon nom, entre Zara

& Sebennico. Le village cft à environ huit miUes de

Cophifla
dans la plaine de Marathon. On ne pren-

droit vlus ce lieu qui n'a qu'une dixaine de maifons

/"Albinois pour l'ancienne ville de Brauron, céte-

bre par fon temple de Diane Brauronienne. La rivie-

re court dans la Macédoine & fe perd dans la mer

Noire. (D. J.)

URANIBOURG(Glog. /Bw/.)châteaude^ùe4e^
k autrefois du Danemarck,danslapetiteîle d'Huen
ou deWeen aumilieudu détroitdu Sund.Long.
30. 22.Utit.oS.S4.S.

Quoique ce château foit ruiné depuis long-.tems y
le nom en eft toujours célebre à caufe de Tycho-
Brahé qui

le fit bâtir. Le roi de Danemarck Frédéric

IL avoit donné à cet illuftre & lavant gentilhomme*
rite de Weene pour en jouir durant fil vie, avecune

penfion
de deux mille écus d'or un fief considéra-

ble en Nonvege & un bon canonicat dans l'égide
de Rofchild.

Cette île convenoit parfaitement aux defleins &

aux études de Tycho-Brahé; c'eft proprement une

Inontagnêqui s'élève au milieu de la mer ,& dont le

fommet plat & uni de tous côtés domine la côte de

Scanie & tous les pays d'alentour ce qui donne un

très-bel horifon., outre que le ciel y ell ordinaire-

ment lerain & que l'on voit rarement des brouil-

Ticho-Brahé riche de lui-même, &

lent par les libéralités de Frédéric éleva au milieu

de l'île fon fameux château qu'il nomma
Uranibourg%

c'eft-à-dire ville dû ciel, & l'acheva en quatre an-

nées. il Mtit auffi dans la même île une autre gran*
de maifon nommée SuUbourg,$p\iTy loger unetoule

de difciples & de Jomeftiques enfin il y dépend

cent mille écus demain propre bien.

La difpofition
de-la commodité des appartement

SUrariibourg, les machines & les inftrumens qu'il

contenoit, le faifoient regarder comme un édifice

unique en fon genre. Aux environs de ces deux châ«

teaux on trouvoit des ouvriers de toute efpece, une

imprimerie un moulin à papier des laboratoires

pour les observations chimiques, des Ipgemens pour

tout le monde, des fermes & des métairies; tout

étoit entretenu aux dépens du maître; rien n'y man.

quoit pour l'agrément & pour les befoins de la vie;

des jardins, des étangs des viviers & des fontaines

rendoient le féjour de cette île délicieux. Reflenius

en a donné un ample tableau dans fes Infcripùontt

Uraniburgicx &C.

Ce fut là que Ticho-Brahé imagina le fyftème du

monde, qui porte fon nom & qui fut alors reçu

avec d'autant plus d'applaudiflemens que la fupjio-

fition de l'immobilité de la terre contentoit la plu-

part des aftronomes & des théologiens
du xvj.fiecle.

On n'adopte pas aujourd'hui ce lyftème d'aftrono-

mie, qui n'eft qu'une efpece de conciliation de ceux

de Ptolemée"& de Copernic; mais il fera toujours

une preuve des-profondes connoiflànces de fon au-

teur. Tycho-Brahé avoit la foibleffe commune d'être

perfuadé de l'aftrologie judiciaire mais il n'en étoit

ni
moins bon

attronome ni moins habile méchani·

cien.

Non feulement il vivoit en grand feigneur dans

fon île, mais il y recevoit des vifites des princes mê-

mes, admirateurs de fon favoir. Jacques VI. roid'E-

coffe, & premier du nom en Angleterre, lui fit cet,

honneur dans le tems qu'il pafla en Danemarck pour

y époufer la princeffe Anne fille de Frédéric Il.

La deflinée de Tycho-B.rahé
fut celle des grands

hommes; il ne put-fe garantir de la jaloufie de fes

compatriotes, qui
auroient dû être les premiers à

l'admirer; il en fut au contraire cruellement perfécu»

té après la mort dû roi fon prote&eur. Dès l'an
1 J96,

ils eurent le crédit de le dépouiller de fon fief de

Norvège & de fon canonicat de Rofchild. Ils firent

rafer fes châteaux SUraniboug & de Stellbourg,
dont

il ne refte plus rien que dans les livres de ceux qui

ont pris le foin, de nous en laitier la defcription.

Obligé de quitter llle de Ween en 1 797 il vint 1

Coppenhague pour y
cultiver l'agronomie dans une

tour defünée à cet ufage. On lui envia cette derniere

Les miniftres de Chriftiern IV. qui
ne fe

laflbient point de le perfécuter,
lui firent défendre

par le magifirat de fe lervir de la tour publique pour

faire fes observations.

"PriyéSle tous tes moyens de fuivre /es plus
chère*

études en Danemarck il fe rendit fiA Roftack avec

fa famille & plufieurs de fes éleves qui
ne voulurent

jamais l'abandonner ils eurent raifon, car bientôt

après fempereur Rodolphe fe déclara le protecteur
de Tycho- rahé, & le dédommagea de toutes les in-

juftices de fes concitoyens. Il lui donna dne de fes

maifons royales en Bohème, aux environs de Prague,

6c yiolgnit une pennon de trois mille dncits. Ty-

Cho-Brané plein de reconnoifïance, s'établit avec fa

famille & (es difciples dans ce nouveau palais
&

goûta jufqu'i la fin de jours, le repos que
fon

pays tuiavoit envié.

h étoit né. en 1546, Se mourut en léor, d'un*,

rétention d'urine que luïavoit caufé fon refpeû ?°^V'

l'empereur, étant avec lui dans fon iarroiievqu'M-Hi

n'avoit ofé prier qu'on arrêtât unmoment. Ch*.
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TytHo, furlafinde favie, fittrànfporterdèDà-
nemarckà Pragueoù il allas'établiravectoutefa
famillelesmachines&les inftrumensdontils'ttait
fervipourfaireungrandnombred'obfervationscé-

lettestrès-importantes»De Prague il lesfittrans-

porterau chiteaudeBenach &de-làil lesfit ra-
menerAPraguedansle palaisde l'empereur,d'où
onlesfitpaUerdansl'hôteldeCurtz.Aprèslamort
deTycho l'empereurRodolphe,à quiles enfans-
decetagronomeavoientdédiéunde fesouvrages
pafthumescraignantqu'onne fit quelquealiéna-
tiondecesiaftrumensouquelquemauvaisusage
voulutenavoirlapropriétépourle prixdevingt-
deuxmilleécusd'or, qu'ilpayaauxhéritiersdcl y-
cho &il ycommitun gardeà gage,qui tint ce

grandtréforfibienrenfermédansl'hôteldeCurtz,
qu'ilnefutpluspénibleà perfonnedelevoir pas

mêmeà Kepler quoiquedifcipledeTycho, &ta-
voriféde1empereur.Cesmachinesdemeurèrent
enfeveliesdelafortejufqu'auxtroublesdeBohème
en1619 l'arméedel'éleâeûrPalatincroyantmet-
trelamainfurunbienquiétoit

propre
à la maifon

d'Autriche,lespillacommedesdépouillesennemies,
enbrifaunepartie& enconvertituneautreà des

ufagestoutdifférens.U reftefuttellementdistrait,
qu'onn'apaspu favoirdepuiscequefontdevenus
tantdeprécieuxmonumens.On vint,cependantà
boutdefàuverlegrandglobecélefte quiétoitd'ai.
rain ilfutretirédePrague & emportéfurl'heure
à NeiffaenSiléfie oùon le miten dépôtchezles

jéfuites.Il futenlevétreizeansaprèsparUoalric
filsdeChriftiern roi deDanemarck conduità

Copenhague&placédansl'académieroyale.
M. de Fontenelle dit dans l'éloge du c{ar Pierre

que ce
prince ayant vu à Copenhague un globe cé-

lefte fait fur les deffeins deTycho, & autour duquel
douze perfonnes pouvoient s'afleoir en faifant des

obfervations demanda ce globe au roi de Dane-

marck, & fit venir exprès de Petersbourg une fré-

gate qui ry apporta. C'eft apparemment ce même

globe dont nous parlons.
M. Picart ayant été faire un voyage à Urani-

bourg, il trouva que le méridien tracé dans ce lieu

par Tychcu s'éloignoit du méridien véritable. D'un

autre
côté ^pendant M. de Chazeâes ayant été en

Egypte, & ayant mefuré les pyramides & examiné

leur pofition /il trouva que leurs faces fe tournoient

exactement vers les poles du monde. Or comme

cette pofition finguliere doit avoir été recherchée

vraiffemblablement
par

les conftruâeurs de ces
py-

ramides, il parbîtron s'enfuivre de-làque les meri-

diens n'oat point changé. Seroit-il poflible que les

anciens aftronomes égyptiens euffent bien tracé leur

méridienne, & que Tycho fi habile & fi exact, eût

mal décrit la ftenne ? C'eft fur quoi il ne paroît pas
aifé de prononcer. Yoyq Méridien. (0)

URANIE (Mytholog.) mufe quipreûde à l'aftro-

nomie on la représente vétue d'une robe couleur

d'azur, couronnée d'étoitet, foutenant un globe, &

environnée de plufieurs
int1rumens de mathémati-

ques, quelquefois feulement elle à près d'elle un

globe pofé fur un trépié.

URANIE, (Littérature.) eCf*n* jeu desenfânsen

Grèce & en Italie. On jettoit dans ce jeu une balle

en l'air & celui qui l'attrapoit le plus louvent avant

qu'elle touchât la terre, étoit le roi du jeu. Horace
fait allufion quand il dit avec une critique fenfible

fie délicate

Si quadringtntis ftx ftpum milita defunt

Ffl animut tibi yfunt morts & lingua tfidcfqtu%

Plcbs cris. Atputri ludtntts rut tr*$ aium

«« Vous avez des fentimens, des moeurs, de t'élo*

•> qu<?nce de la bonne, foi, on le fait maisfiaveé

» tout cela vous n'avez pas un fond de cinquante
mille livres, vous ne parviendrez rien. Les en*

» f;ms au:milieu de leurs jeux > raifonnént d'une
» manière bien plus tentée faites bien, dirent-ils 1
h leur camarade & vous ferez roi.

(Z> )
Uranies les Poètes nous difent

qua c'étoient
les'nymphes

ecleftes qui eouvernoient
les

ipherts
du ciel. Venus uranit ou la Vénus célelte

mentoit bien d'avoir des nymphes qui fous fes or*

dres prétidafient au maintien de toute la nature^

{D. J.)

URaNOPOLIS (Giog arc. ) t°.ville de i'Afié

mineure, dans la Pamphilie & dans la contrée appel-
lée Carba/ie, felon Ptolomée, V c. v.

z°. Ville de la Macédoine, dans la Chalcidie, fut

le mont Athos felon Pline, /F; é. x. Son fonda.

teur au rapport d'Athénée, fut Alexsrque
frere de Caâàndre roi de Macédoine. (D.J.)

URANUS (Mytkologit^ l'hiftoire dit
que

ce fut

le premier roi des Atlamides peuple qui
habitoit

cette partie de l'Attique, qui efl au pié du mon

Atlas du côté de l'Europe.
Ce prince obligea

fes (ujets alors errans & vaga*

bonds à vivre en fociété à cultiver la terte, & k

jouir des biens qu'elle leur préteni oit.

Appliqué à l'aitronomie Umnui regla l'année fut

le cours du l'oleil les mois fur, celui de la lune, &

fit par rapport au cours des atlres, des prédirions »
dont l'accompliffement frappa tellement les iujets,

qu'ils crurent qu'il y avoit quelque chofe de divin

dans le prince qui les gouvernoit, enforte qu'après
fa mort ils le mirent au rang des dieux & l'appelle*
rent roi éternel de toutes chojh. Tuée fa femme étant

morte reçut auffi les honneurs divins & fon nom

fut donné à la terre comme celui de ton mari avoit

été donné au ciel.

On peut lire dans Diodore de Sici!e, t. iv.

les autres détails de la théogonie des Atlantides qui
eft affez fetnblable à celle des Grecs, fans qu'on ta-

che s'ils Font reçue de ces puples d'Afrique ou 6

les Atlantides font tirée d'eax ce
que

i'on voit clai-

rement, c'eft que le culte du foleil & de la lune a,

été la plus ancienne religioa des Atlantes, ainfi que
de tous tes autres peuples du monde. ( D: J. )

URAQUE, f. f. ttrmt de riv'ure charrette
garni*

de claies, dans laquelle arrive le charbon que l'on

nïëfure enfuiteà a voie.

URBAMEA AGèog. mod.) petite vil e dltalîe»

dans l'état de t'Égaie au duché d'Urbain fur le

Métro ou Météoro.j à 6 milles au fud-ouetl d'Urbain»

dont fan- évêque 'il luffra^ant. Le pape Urbain VU!.

l'embeltit 8c lui donna ion nom. C'eft Vl/rbutui»

Metaurtnftàçi anciens. •

Afdfc«o(Sébartïen), né à tfrianta au commence»

ment du xvii. fiede écrivit avec atfez de politeff»
lui deuxlivres, dont

fun eft intitulé dt bdla Afdrubaiis Se l'autre dt

hifiorid Liviand. Il mourut à 57 ans. (D. J.)
URBANITÉ. «OMA1NR,(irV/?.mm.) ce mot dé»

fi oit la poliitffe de langage, de t'écrit & des mai

Mères, attachée fingulieremèrità ta ville de Route.

Il paroît d'abord étrange que le mot urtatûti ait

eu tant de peine à s'établir ans notre tangue caf

quoique d'excellens écrivains s'en foienc fervi, Ht

que te dicYionnairede l'académie françoife l'auto-

nfe on ne peut pas dire qu'il fort en ufagej»

être la ratfon il eft vraiffemblable que l«*Ffançoii

qui examinent rarement les choies à fond n'ont pa*

jugé ce mot fort néceflaire ; lirontcru que leurs ter-

fon entend par wi^/w/ en quoi ils fe font fort
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trompes
le terme d'urbanité défiginant non-feule-

ment beaucoup plus, mais quelquefois toute autre

cheie. D'ailleurs urbanitas chez les Romains étoit

un-mot propre, jgui fignifioit
comme nous l'avons

dit cçïiepâliitjft d'efprit de
& de manie-

res, attachée fpécialement à la ville de Rome &c

parmi nous la politeffe n'eft le privilège d'aucune

ville en particulier, pas même de la capitale, mais,;

uniquement de la cour. Enfin l'idée
que

le mot urba-

nité présente à l'efprit n'étant pas bien nette, c'eft

une raifon de fon peu d'ufàge.

Çicéron faifoit confifter l'urbanité romaine dans la

pureté du langage, jointe
à la douceur & à l'agré-

ment de la prononciation ;-Domitius Marfus donne

à l'urbanité beaucoup plus d'étendue & lui
affigne

pour objet non-feulement les mots comme fait Cicé-

ron tnais encore les perfonnes & les chofes. Quin-

tilien ôcTToràce en donnent l'idée jufte, lorsqu'ils la

définiflent un goût délicat pris }djms iè commerce

des gens de lettres, & qui n'a rien dans le gefte,
dans la

prononciation,
dans les termes de choquant,

d'affecté de bas & de provincial. Ainfi le mot urba-

nité qui d'abord n'étoit affecté qu'au langage poli a

parte au caractère de
politeffe qui fe fait remarquer

dans l'efprit dans l'air & dans toutes les mameres

d'unegerfonne 6c.il a répondu à ce que les Grecs

appelloient «&» morts.

Homère Pihdare, Eurypide & Sophocle, ont mis

tant de traces & de mœurs jdans leurs ouvrages, que
l'on peut dire que Y urbanité leur étoit naturelle; on

peut fur-tout donner cette
louange

au poète Ana-

créon. Nous ne la refuferons certainement pas à Ifo-

crate, encore moins à Démofthene, après le témoi-

gnage que Quintilien lui rend, Dtmojlkenem
urba-

num fuijfe dicuni dicacem
titrant

mais il faut avouer

que cette qualité fe fait particulièrement, remarquer
dans Platon. Jamais homme n'a fi-bien manié l'iro-

nie, qui n'a rien d'aimable, jufques-là qu'au fenti-

ment de Cicéron, il s'en: immortalifé pour avoir

tranfmis à la poftérité
le. caractère de Socrate, qui

en cachant la vertu la plus confiante fous les appa-"
rences d'une vie commune, & un efprit orné de

toutes fortes de connoiffances fous les dehors de la

plus grande (implicite, a joué, en effet
un rôle fingu-

lier & digne d'admiration.

Les auteurs latins étant plus connus, il ne feroit

prefque pas befoin d'en parler: car qui ne fait, par

exemple, que Térence etl fi rempli d'urbanité, que
de fon tems fes pièces étoient attribuées à Scipion

plus polis qu'il y eût a Rome? & qui ne fent que
la beauté des poéfies de Virgile, la fineffe d'efp rit
& d'expreflion d'Horace, la tendreffe de Tibulle

la merveilleufe éloquence de Cicéron, la douce

abondance de Tite-Live l'heureufe brièveté de Sal-

lufte, l'élégante fimplicité de Phedre, le prodigieux
favoir de Pline le naturalifte le grand fens de Quin-

tilien, la profonde politique de Tacite qui ne fent r

dis-je, que ces qualités qui font répandues dans ces

différens auteurs 8< qui font le caraûere particulier
de chacun d'eux,, font toutes

afTaifonnées
de fur-

banité romaine ?

Il en eft de cette urbanité comme de toutes les au-

tres qualités; pour être éminentes, elles veulent du

naturel & de l'acquis. Cette qualité prife dans le

fens de politeffe Xi de mœurs, d'efprit & de manie-

res, ne peut, de même que
celle du langage, être

infpirée que par une bonne éducation, Se dans le

foin qui y fucçede. Horace la reçut cette éducation
il la cultiva par l'étude & par les voyages. Enhardi

par d'heureux talens, il fréquenta les grands & fut

leur plaire. D'un côté admis à la familiarité de Pol-

lion; de Meffala^ deLollius deMécénas d'Augufte

mêmode l'autre, lié d'amitié avec

Varius avec Tibulle avec Plotius avec Valgius
en un mot, avec tout ce que Rome avoit d'efprits
fins & délicats il n'eft pas étonnant qu'il eût pris
dans le commerce de ces hommes aimables, cette

politeffe, ce goût fin & délicat qui fe fait fentir dans
fes écrits. Voilà ce qu'on peut appeiler une culture

fuivity & telle qu'il la faut pour acquérir le carac-
tere à' urbanité.Quelque bonne éducation, que l'on
ait eue, pour peu que l'on celfe de cultiver {onef-

prit & fes moeurs par des réflexions & par le com-
merce des honnêtes gens de la ville & de la cour
on retombe bientôt dans la groffiereté.

Il y a une
efpece

d'urbanité qui eft affeâée à la
raillerie; elle n eft guère fufceptible de préceptes:*
c'eft un talent qui naît avec nous, & il faut y être
formé par la nature même. Parmi les romains on ne
cite qu'un Craffus, qui avec un talent fingùlier pour
la fine plaifanterie ait fu garder toutes les bienféan-

ces qui doivent l'accompagner.
*r

L'urbanité, outre les perfections dont on a parlé;
demande encore un fond d'honnêteté qui ne fe trouva

que dans les perfonnes heureufement nées. Entre les
défauts qui M font opposes, le principal eft une en-
vie marquée de faire paroître ce caractère d'urbanité,

parce que cette affectation même la détruit.
Pour me recueillir en peu de paroles, je crois que

labonne éducation perfectionnée par 1'ufage
dugrand

monde un goût fin une érudition fleurie le com-

merce. des favans l'étude des lettres, la pufeté du

langage, une prononciation délicate, un raifonne-
ment exact, des manieres nobles, un air honnête,
& un gefte propre conftituoient tous les caractères
de Yurbanité romaine.( D. J. )

URBANUS, ( Littérat.) ce mot, outre le féns

propre, fignifiequelquefois un plaifant de profeffion
mais il déugne communément un homme du bel air,
un homme qui fe pique d'esprit, de beau langage &
de belles manières. Cicéron s'en eft fervi en ce fens
dans plufieurs paflages de fes écrits voyezUrba-
nité.

VRBIGENUS-PAGUS (Glog. anc.} canton de

la Gaule-belgique dans l'Helvétie dont parle Cé-

far, Le. xxvij de fes commentaires. Sa capitale fe
nommoit Urba; c'eft aujourd'hui Orbe.

(D. J.)
L RBIN duchéa" (Géog.mod.) pays d Jîalie bor-

né au nord par le golfede Venife, au midi par l'Om»

brie,au levant parla Marched'Ancone, au couchant

par la Toscane & la Romagne. Sa plus grande éten-

due du eptentrlon au midi, eft d'environ cinquante-
cinq milles & de foixante-fix d'orient en occident.

La f oglia la Céfena, & la Rigola, font les princi-

pales rivières de cette province, qui peut fe divifer

en fept parties favoir, le duché d propre, le

comté de Mont-Fettro, le comté de Cita-di-Caftel-

lo le comté de Gubio, le vicariat de Sinigaelia,
la feigneurie de Pefaro, la république de Saint-Mâ-

rinv z i
mi-

lieu de la province, & s'étend jufqù'à la mer, la

Marche d'Ancone la Romagne & la Tofcane. C'eft
un pays mal-fain& peu fertile dont la capitale porte
fon nom.

Ce duché a été poffédé par la maison de Monte-

Feltro, & par celle de la Rovere. François-Marie
de la Rovere II. du nom ne e voyant aucun en-

fant-mâle^ réunit le-duché d'CrW/ï au faint fiege en

1616 & mourut peu de tems après. (D.J.)
Urbin ou Urbain (Géog, mod.) anciennement

Urbinum, petite ville d'Italie dans l'état de l'églife
capitale du duché du même nom, fur une montagne
entre les rivières de Métro & la Foglia. Son évêché

fut érigé en archevéché en 1 5 51 & Clément X. y
fonda une univerfité. Le palais des ducs d'Urbin fut

bâti par le duc Frédéric I. duc d'Urbin qui embel-
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Tw.itXVII,
Qq<i

lit ce palais de ttafues de peintures, & d'une bi-

Lliutheque de livres précieux On prut consulter lu

iujet de Cette vjUeun ouvrage intitule Mcnioric coH~

ctrtiinii la. cutu di Urbino Rome 1724 in^fol.- figi

Long. iuivanfCaffini &
Bianchaiïjjo > ai. iaiit. 43,

ürbin Ce-,vanteavec raison diavoir produit des h&n.*
mes célèbres dans les feiences. -Il eft certain

que
Vir-

gi le, ou plutôt Vergite ( Polydoré.); né dans cette

ville au xv. Seclé, fie manquent ni d'efprit ni d'éru-

ilition. Il fut envoya en Angleterre au commence-

ment du fiecle fuivant.pour y lever le tribut que
I*on nornmoit denier dijaintfltm; mais il ie rendit
ii teconunatidable dans fon tniniftere, & il fe-pkit
de telle torte dans ce pays, qu'il réfolut

d'y pafler fa

vie; il renonça èonc à la charge d'exaâeurde te tri'

but,& obtint la dignité d'archidiacre de l'églife de
"Yv'ells. ll^oe fe dégoûta point du

royaume torique
les attaires de la religion changèrent

lous Henri VIII:.

& fous Edouatt ccne fut.qu^n Il 50 qu'il en fortitj
à caufe que fa yieilleffe demandoit un climat plus
chaud; fc le roi lui accorda la jouiflance de fes bé-

îK-Cicti dans les pays étrangers. On croit qu'iLmou;
rut à Urbin l'an 15 56.

Son premier livre fut un recueilde proverbes qu'il
publia en 149& Son fécond ouvrage fut celui dd rc-

ruir. Inventoiibus dont il s'é'fi fait plusieurs éditions.
Son traité des /«?<%« parut l'an 1516; c'eft un ou-

vragebien différent de celui de Julius^Obfequens*

augmenté par Lyçofihônesi car
Polydote y combat

fortement les divinations. Il dédia à Henri VUI. en

3 5 3 foin hifteire d'A ngleterre dont les favans criti-

ques anglois ne font aucun cas. Voici ce qu'en dit
Henri Savil Polydorus in rébus nojiris kcifpis b

(auod capta c/l) ntqut in Ttpublud varfat*sy nu' vir

mdgnt utgenii pauca ex mulùs delibans & fa/fa plt-

mmqui pro veris ampkxus kifhriam nabis. nliquit.
dur.

ctuiramtndofam tkm exU'ttorfanl &faune tonh

Le comte Morutrtlii {Qui Ubaldo) naquit tfrbin
en 1 563 & moiifurjà'Fano en 1608 à 4 ami Il eft
auteur de la Phjtis de Scyro, Filli diçciro, paftorale
pleine deecaées & d'écrit, dont j'ai déjà parlé au

^z. mourut en 1 575 âgé de 66 ans. Il étudia d'abord
la médecine mais trouvant trop d'incertitude dans
les

principes de cette fciençe,& trop de
dangers dans

les expériences, il
s'appliqua tout -entier à l'étude

des
mathématiques, & y gagna beaucoup de gloire.

Le pulmc lui eu redevable de piuûeurs ouvrages des
mathématiciens grecs qu'il a traduits & commentés;

'par 'exemple, d'Archimede d'Apollonius, dcPap-
J>us de Ptolemée, d'Euclid^, On lui doit'encore

Arijlarchus
à Péfaro t 572. in-40. Hero

de fpiriiaïtbus
à Urbin

IS75-». '40o MachomueiBagdtd'atusdefuperficieruih

diyijwnibus, à Péfaro t 570, in-jol. Le ftyle de Com-
maodin eft pur,& il a mis dans tes ouvrages tous les
ornemens dont

les mathémdtiques
Baldus

( Bernardin) a fait fa vie, &c nous affûte que
s'il n'avoit pas trop aimé les femmes Momus n'au-
rait rien pu trouver à reprendre dans cet habile géo-
metre. Commandin mérite, fans doute d'être loué;
mais ce n'eft pas la plus petite de fes louanges, que
d'avoir eu le même Baldus pour difciple.

En effet, Baldusrfe montra un des plus (âvans hoïn--
mes de fon tems. Il naquit à Vrbin l'an t 5 3 fut fait
abbS de Guaftalla l'an 1 586, & mourut l'an 161,7,
à 64 ans. Il pafla fà vie dans l'étude fans ambition,
fans vaine gloire, plein de bonté dans le caraâire,
excufant toujours les fautes d'autrui^ & cependant
fort

dévot, non-feulement pour un mathématicien,
mais même pounin homme d'églife ,car irjeûhoït

deux fois la feinaine & communiait tous les jours
de fêtes.

Son premier ouvrage eft Unlivré des machines de
guerre dt tàrmenth btliicis & eoruminventdribtùi
Les commentaires qu'il publia l'an 'if 82 fur les/H^'

ehani^utïd^Ànfio»\ prouvèrent fa capacité,en cette
forte de connoiffances. il mit au j^ur quelque terhs
après, le

livre de MÙorumvitruviano/umJignijîcatio+
ne. Il publia, Tan 1595 j cinq livres de

Comme il poffédoit les brigués orientale* Il tra-
duifit fur l'hébreu le livre de Job, & les lamenta-
tion de Jctémie. Il fit aufli un didionnaire dé la lan-

gue arabe. Ce n'eft pastout, il traduifit fftroncmdé
âutomàticis\SIbatijiis les piralipdnienés de Quintus
Calaber, & le poémefideMufée. Enfin il donna dans
le cours de fes voyages t quelques pommes les uns
en .latin, les autres en italien; & c'eft danscette der-
nière langue qu'ell écrit celui de l'art de Il,
aimoit tellement le travail, quftl

fe levoit à minuit
pour étudier 6cqu'if lifoit même en mangeant. Faf
bricilts Scharloncinus a écrit fa vie que les curieux
peuvent Éonfulter.

Un des-plusfavans
àrttîaUaires

du derhiér fiecle
Pabmti (Raphaël), naquit à Urbin j Pan 1^19. Il

voyagea dans toute l'Italie, en France & en Efpa-
grje* Oùil demeura 13 ans, avec un emploi CQnfi-
dérable que lui procura le cardinal Imperiali mais
l'amour qu'il avoit pour les antiquités lui fit defiref
de revenir à Rome, où les papes AlexandreVIII. &
Innocent XII. le comblèrent de bienfaits. Fabretti en

profita » pourle donner entièrement à fon étude fa-
vorite* Plufieurs exeellens ouvrages en ont été les

fruits. En voici le catalogue.
i°.

tatioHcs tres. Rom* téSo in-40. Il y avoit dans ran^
cienne Rome environ

vingt
fortes de ruifleaux que

l'on avoit fait venir de lieux affet éloighés par lé

moyen des aqueducs; & qui y produifoient un grand
nombre de fontaines. Ces aqueducs tenoient leur

rang parmi tes principaux édifices publics non-feu-
lement par leur utilité mais encore par la magnifi-
cence la folidité & la hardieffe de leur ftruâure;
Fabretti t|che dans cet ouvrage d'expliquer tout ce

qui regarde ces fortes d'antiquités ) & fon livre peut
beaucoup fervir à entendre Frontirt qui a traité des

aqueducs de Rome, tels qu'ils étoient de fon tems »
c'eft-à-dire,fous l'empite de Trajan. Les differta-

tions de Fabretti contiennent quantité d'obfiervations

utiles au jugement de Kuftér. Elles ont été inférées

dans le quatrième volume des antiquités romaines de

Grevius avec des figures. Utrecht, 1697 in-foL
e. De colwhna Tràjàna Jyruagma. Acetjferunt

yeteris làbetUt anaglipk* Homtri
ili^em^ atqus ex Su-

emiffarii tacus Fucini deferiptio. Rornp, i€Sy% in-fol.
Ce Iivre ett rempli de recherches d'antiquités fort
curieufes»

1*.lnfcriptiohuih ànûqUarum qua in ttdibvs pater*
nis ajfervaniur, explitatio. Romm 16^93 in-fol. Cet

ouvrage eft. divife
en huit chapitres. Le premier

traite Pour l'intelligence dè

ces terme «il faut favoir que les anciens & princi-

paiement les perfonnes de diftinôion avoient dé
fort grands tombeaux qui fervoient pour toutes le»

personnes
de la même famille. Ces tombeaux étoient

partage* en différentes niches, femblables à celles
d'un colombier, ce qui leur a fait donner le nom de

toiumbaria par les Latines.

Dans
chaque

niche il y avoit Une urne ott étoient
les cendres-d uneperfonne dont le nom étoit mar- y

que deffus; Ces infcriptioas s'appelloient tituli. Fa-
bretti prouve qu'il n'y a jamais eu de loi chez les Ro-

mains de brûler les morts & que depuis le tems de



490 U R B U R E
$ylla le dictateur qui eft le premier dont on a brûlé

le corps,
l'ancien ufage d'enterrer le^morts n'a ja-

mais entièrement cefle. Les urnes où l'on recueilloit

les cendres s'appelloient otia, & avant que les cen-

dres y fuflent mifes, virgines. L'auteur établit dans

ce même chapitre, qucoar
les motslivis ^«/fcdans

les infcriptions Us anciens défignoient
la femme.

d'Augure,
& non fa fille; & que tous les gladiateurs

n'étoient pas de condition (ervile mais qu'il y en

avoit de l'ordre des chevaliers. Dans le chapitre
fé-

cond il juftifïe que le nom fogenii fe donnait tantôt

aux dû mana tantôt aux âmes humaines tantôt à

ces puiflances qui tenoient le milieu entre les dieux

& les hommes..

anciennement Julia Chryfopolis.
Il obferve dans le

troifieme chapitre que les anciens mettoient un

point àfr fin
de chaque mot dans leurs infcriptions

mais toujours à la fin de chaque ligne & quelque-

fois à la fin de chaque fyllabe.
Il recherche la fignifi-

cation du mot afcia dans les anciennes infcriptions

terme, dit-il, qu'il ne trouve guère que dans les

infcriptions des Gaules. Il remarque dans le quatrie-

me chapitre que le mot à'alumnus ne fe
prend ja-

mais dans les bons auteurs dans un .fens acnf mais

dans un fens paffif. Il montre dans le feptieme, que

les poids des anciens étoient plus grands que ceux

des modernes. Il foutient dans le huitième que les

vaiffeaux de verre que l'on trouve auprès des tom-

beaux des anciens chrétiens, font des preuves de

leur martyre
& que les taches rouges qu'on y ap-

perçoit, font des reftes du
fang ue

les fidèles y ont

mis ce qui n'ett nullement vraiflemblable ,8c on peu

phynque.
A la fin de ce recueil il rend compte des cor-

rections qu'il a faites dans les infcriptions recueillies

kat
Gruter en deux volumes; outre un grand nombre

d'autres corrections fur divers autres
compilateurs

d'inferiptions qui font répandues dans t ouvrage

M. Fabretti avoit une capacité merveilleufe pour

déchiffrer les infcriptions qui paroiffent toutes défi-

gurées & doat les lettres font tellement effacées

qu'elles ne font presque plus reconnoiuables. Il net-

toyoit la furfacè de la pierres,
fans toucher aux en-

droits où les lettres avoient été creusées; enfuite il

mettoit deffus un carton bien mouillé & le preffoit

avec une éponge, ou un rouleau entouré d'un linge;

ce qui faifoit entrer le carton dans le creux des let-

tres pour en prendre
la pouffiere qui s'y attachoit,

& dont la trace ftifoit connoître les lettres qu'on y

avoit autrefois gravées.
M. Baudelot dans fon livre de YutillU des voyages

indique un fecret à-peu-près femblable, pour lire fur

les médailles les lettres qu'on
a de la peine irdé-^

chiffrer. ( LeCkevalitrDEjAVCOVRT.)

URBINUM {Giog. anc.) ville d'Italie, dans

l'Umbrie près de la voie Flaminienne du coté du

couchant, entre le Maawas & le Pifturut à-peû-

près à égale diftance«de ces deux fleuves, Mon Ta-

cite Procope & Paul diacre. Elle conferve encore

{on ancien nom car on l'appelle Vrbino.

Pline c. xiv. nomme fes habitans t/rHn*-

us mais il diftingue deux fortes HUthin»tu les

uns les autres Hortenfts;

& comme il eft fans contredit, que les premiers de-

meuroient fur le bord du Metaurus, où étoit là ville

Urbinum Mttaurtnft aujourd'hui Caft*l-Dufént» il

s'enfuit que les Urbamttt Horttnfts habitoient la ville

SUrbinum, devenue depuis la capitale du duché

d'Urbin.

Procope dit qu'il y avoit dans Urbinus une fontai-

ne oh tous les habitaas puifoient de l'eau. Cette fon-

taine félon auvier liai, ont. UIl. c, ty. eâ aujour-

d'hui hors de la ville au pié de la citadelle. C'était

un municipe confidérable comme le prouvent plu-
Meursinfcriptions qu'on y voit encore présentement.

t/RBSou Géoç. ont. ) fleuve

dans la Ligurie, feton Claudien, dtJBtl.

qui en parle ainfi

Ligurum rtgionefupnmâ
Pervertitadjluvium min cognomirùsUrbem.

Ce fleuve fe nomme encore aujourd'hui Urhaou Or*
ba il mouillela ville d'Aft..

(Géog. anc) aujourd'hui Urbi-

Saglia, ville d'Italie ans le Pifcenum, en-decàde
l'Apennin. La table de Peutinger écrit Urbt-SaU

via, & la marque à douze milles de Ricina. ( D.J\
Ukbs-Vetvs ( Glog. anc. ) ville d'Italie, dans

l'Etrurie félon Paul- Diacre Longobard iiv. ir,

c. xxxùj. Procope la met fur le Clanis aujourd'hui la
Chia/u & la nomme Urbivtntus. On croit que cette
ville eft Orviete.

URE, f. m. ( Hifi. rut. its quadmptdts.) en latin
urus, at je ne peux mieux rendre ce mot qu'en le
francifant car le mot de boeuf Sauvage ne répond
passuffi bien au terme latin. LV« eft un quadrupe-
de, dont les anciens ont beaucoup parlé cet animal
a la corne large lepo il noir & court le corps
gros la peau dure & la tête fort petite propor.

tionellement à la grofleur du corps. Virgile appelle
avec raifon cer animaux Jylvtftrts Georg. l. Il.

Sytvtârts un >ajSJiiecaprctqut ftqiuutt
liludunx.

If Les uns & les chevreuils qui fe Suiventde prèa,
If feraient de grands dégâts dans votre

vigne Set'
vius remarque que les uns de Virgile naifient dans
les Pyrénées Se qu'ils font ainfi nommés du mot

grec o*«c, montagne.
Céfar eft le premier romain qui les ait décrits,
VI. it btll. gallito. Il dit que les uns font un peu

moins que les éléphans qu'ils reifemblent à
un taureau & qu'ils en ont la couleur & la figure;

qu'ils font d'une force & d'une viteffe merveilleufe;
qu'ils fe jettent fur tout ce qu'ils apperçoivent, hom-
me ou bête, qu'on les prend dans des fofles ou tra-

pes, & qu'on les met à mort il ajoute que
les jeu-

nes gaulois s'exerçoient à leurchafle, quils rappor-
toient les cornes de ces animaux pour témoignage
de leur valeur; que ceux qui en'tuoient le plus ac-

quéroientleplusde gloire, que les wu nepouveics:
capprivoifer, pas même quand on les prenoit tout

petits que l'ouverture & la forme de leurs cornes
étoit fort différente de celle de nos boeufs que les
Gaulois les hoient avec foin qu'ils en revé-
toient les bords d'un cercle d'argent & s'en fer-

voient au-lieu de coupes dans les teftins folemnels.
Solinmet les mesen Germanie. Pline prétend que

les forêts des Indes en ont pleines; nous favonsaufi

que l'Afrique en a quantité; mais les «m de l'Europe
different beaucoup des uns de l'A&ique &de t'ASe;
nous en avons parlé avec quelqu'étendue au mot

Taureau

UREDELÉE, f. f. tenu Je Picht forte de rets

ïpté^CeTéB
longueur, une brane de

chute par les bouts, & il augmente à mefure qu'il
avance dans le milieu., où il a alors au moins 3 1 4
braffes de chute.

n faut ordinairement dix à douze hommes pour
faire la pêcheavec ce filet,8t un feulaconpour porter
le rets ¡ l'eau. Il y a aux deux bouts un bâton, com-
me aux feines & aux colerets, avec cette différence

que le rets ne traîne jamais; qu'il n'eft chargé ni <fc
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plomb,
ni de pierres par le bas, &

qu&l n'a que
la

corde du pié
& les bouts frappés

fur leNïâtomqui

fait couler bas le pié du rets. Deux hommes, un à

chaque bout, tiennent le filet un peu en cercle, l'ou-

verture du côté de terre, & le fond expofé à la mer.

La pêche
s'en fait de marée montante, une heure au,

plus
avant le

plein
de l'eau. Le haut du rets eft garni

de flottes de liège enfilées, pour le foutenir à fleur-

d'eau. H faut commencer la pêche
avant le juflant^

parce que les poiflbns oui
ont monté à la côte avec

le flux, s'en retournent à l'inftant que le reflux Je fait

fentir. Quand le rets eft expofélelong die i la€Ôte^

cinq à fix hommes ,fe mettent à l'eau jufmi'au cou*

& battent l'eau avec des perches, allant du bord dé

la côte vers le filet dans lequel ils chaflent les muges

ou mulets, qui font les feuls poiflbns qu'on prlfe

ne ces côtes de cette manière. V-, •

Pour relever le rets, lorfque le trait ou le land eut

nni, les deux hommes qui -tiennent
le bâton ou le

canon du rets, le relèvent, & joignant en même

rems enfemble les deux
lignes

de la tête & du pié,

ils en ramaffent tout le poiflbn qu'ils viennent jetter

dans l'acon, pour recommencer encore un nouveau

trait, fi la marée le permet.
Cette pêche dure à cette côte pendant trois mois,

de la S. Jean à la S. Michel, parce que plus les eaux

font chaudes, & plus volontiers les muges ou mulets

rangent
la côte. Les vents d'eft & d'eft-fud-éft font

ks plus favorables ceux d'aval font fuir le
poifïbiï

de

Cette pêche
ne fe fait jamais que de jour; elle ne

peut cauler aucun préjudice au général de la pêche,

parce qu'elle fe fait furdes fonds de vafes &: de bour-

bes, où le frai comme on l'a remarqué ne fe forme

point, fi on excepte celui des anguilles.

Les mailles de ces urtdcliu font de trois efpeces

les plus larges
ont feulement 11 lignes en quarté

les autres dix; & les plus ferrées, qui font au fond

pour arrêter ce qui entre dans le filet, n'ont que 6 li-

gnes aufli en quarré, en quoi il y auroitde l'abus;

mais avec des mailles de t lignes en quatre per--

mifes pour faire la pêche du grand haneau, par la

déclaration du i8 Mars 17*7, ces pêcheurs pour-

font, fans abus, faire une bonne pêche avec fuccès.

URE GO, (Maladies.) eft un mot latin, qui ligni-

ne la nieUe ou brouînè des arbres ou des herbes.

r«yt{ NtELLE, Brouïne Maladies du planta,

Les Médecins emploient auffi quel quefois ce ter-

me pour marquer une démangeaifon de la peau. Voyt\

GRATELLE.

URENA, f. f:
(Hifl.nat. Bot.)

nom donné par

DUlenius à un genre de plante, dont voici tes carac-

teres félon Linnzus. Le calice eft une double enve-

loppe l'extérieure eft formée .d'une feulr fetriUe^

légèrement découpée en
cinq larges fegmens;

Hn-

téfieure eft compofée de cinq feuilles étroites & an-

gulaires. La fleur eft à cinq pétales oblongs qui naïf-

Cent en une pointe obture; les étammes font des fi-

lets nombreux qui vers leur bafecroiflent en cylin-

dre, mais qui le dégagent à leur fommité. Le germe
du piitil eit arrondi; le ftile eft fini le, de la Ion-*

gueurdes étamines, & eft couronné de dix ftygma,

chevelus & recourbés. Le fruit eit une capsule ar-

rondie, formant cinq angles,
& contenant

cinq lo-

ges. Lès graines font umques, rondelettes, mais en

quelque manière applaties leur pointe. Linnaei,

gtn. plant, page 31g, Dillen. hort. tttham. page 31g.

URETAC f. m. (Abw*) c'eft une manoeuvre

qu'on paue dans une poulie qui eft tenue par une

herfe dans l'éperon, au-deflus de la faîûne de beau-

pré &Qui fert renfoncer l'amure de mifaine, quand

ïÏTft necëflaîré ^qu'elle le foit.

URETERE, f. m. les urettrts font dèu«

canaux longs ronds ce membraneux, de la grofleur
d'une

plume
à écrire. Ils fortent de chaque côté dé

la parue cave des reins ,.&defcendant le long des

mufcles pfoas, en forme à'S capitale enfermas dans
la duplicature du péritoine; ils vont le terminer po-
fténeurement vers le col de la veflie>

Ils font Composés de trois tuniques dont la pre-
mière et;; charnue, la feconde eft nerveuse, Se la troi-

fieme veloutée; cette dernière empêche que l'âcreté

de l'urine n'irrite les fibres nerveufes.

Us reçoivent des rameaux d'arteres & de veines

des parties voifines & des nerfs de l'ifuercôftal &

des vertèbres des lombes, qui donnent à ces canaux

un femiment très-vif, & font fouffrir d'extrêmes

douleurs à ceux qui font
aç^Éés

de la gravelle, ou.

de la néphrétique.
Mais pour mieux

développer l'origine & la ftruc-

titre des urtum il faut fa voir qu'il part de la circon-

férence des
papilles

rénales i à à canaux mem-

braneux, qui les reçoivent-avec l'humeur qui en dé-

coule, & qui
eut. trois rameaux dont 1 union ne

produit qu'un large badinet lequel fe termine en un

feul tuyau membraneux, épais, fort garni
d'arte-

res de veines, de nerfs, de petits vaifleaux lym-

phatiques; de fibres motrices ce de lacunes mUcilà-

^neules propres à adoucir fes parois. Ce canal

\Yurture) va d'dbord droit en-bas, fe courbe auffi*

tôt, touvert par. la lame du péritoine d'une largeur

inégale en différens endroits..

il va s'inférer à la partie postérieure de la veffie^

prefqu'à deux doigts de diltance de laparue infé-

neure de fou col, & de l'autre uretère. Après avoir

percé la tunique extérieure, & parcouru oblique-
ment

l'espace
du petit doigt entr'elle &, la tunique

interne, il s'infinue dans la cavité de la veflie. fl y
forme, par la production de fes fibres, un corps
rond, long, déterminé en bas, qui empêche l'urine

de remonter dans Yuretère, lorfque la yeffîè eft plei-
ne car alors Pexpanfion de la veflie fait que ce corps
tire néceflâirement Yurttere en bas & le bouche. Ce

canal eft donc tellement fitué &coriftruit, qu'il peut
furement

porter
l'urine des reins dans la veflie fans

qu'elle puiffe jamais remonter dans ce canal, quel-

que comprimée qu'elle foit.

Il réfulte de ce détail, que les plaies des urtttrtt

font fuivies de violentes douleurs aux flancs le Uefle

rend des urines fangtantes & torique ces Conduits

font totalement coupés, il {ouate
une fupprefGon

d'urine, qui s'épanchant dans là cavité du ventre, fe

corrompt bientôt faute d'iflue, &caufe la mort au

malade.

Parlons maintenant des jeux que la nature exerce

fur cette partie. D'abord M. Ruyfch dit avoir obfer-

vers la vente en ligne fpirite mais Riolan a vu des

chofes bien
plus fingulieres dans le

corps d'un véro-

le qui
venoit de finir

fes jours au boisiPune poten-

il trouva premièrement deux unttnv^. chaque rein
où ils avoient chacun leur cavité^articuoere, ft^-

parée par une membrane mitoyenne. Uinferrion de

chaque
unttrt fe faifoit en divers endroits de la vef

en grofleur ce n'eft pas tout. Riolan trouva trois

che qui jettoit une doublé branche. Pour combtede

des émulgentes Adroite & à gauche.
Il arrive encore d'autres jeux de la nature fiir les

uretères. Le batûnet du rein, qui n'et! attire choie

qu'une dilatation de l'extrémité fupérieuréde rare.

urs, quelquefois avant que d'être
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la profonde fciffure, qui augmente la concavité du

rein; &dans le cas particulier de cette divifion, l'on

trouve deux baffinets» qui font néanmoins d'ordi-

naire plus petits de moitié que le feul qu'on rencon-

Nous avons vu que, la première oWervation
de

Riolan, dans le cadavre de fon malheureux vérole

étoit deux uretew à chaque rein-au lieu d'un feul;

mais; comme ce jeu de la nature eft fort commun,

on a tenté d'en chercher lai-aifon en Phyfiologie,&

je trouve les conjeûures de M. Hunauld trop plauu-

bles pour les fupprimer.
Un unun fe divine ordinairement dans le rein en

deux ou trois branches chacune de ces branches va.

enfuite former des efpeces d'entonnoirs, qui embraf

fent les mamelons du rein. Si dans les premiers tems

du développement de l'embryon, & lorfque les reins

Se la veffie fe touchent pour ainû dire, l'accroifle-

ment fe fait dans Vuretère & fes branches, comme il

fe fsit le plus ordinairement; les branches fe réuni-

ront dans la finuofité du retn, & un feul uretère ira du

rein à la veffie. Si ces branches croiflent plus
à pro-

portion que Vurewt, elles fe réuniront au-deflous

du rem lune diftance plus ou moins grande; &

c'eft ce qu'on rencontre afiez Couvent. Si enfin deux

ou trois de ces branches prennent beaucoup d'ac-

croiffement, tandis que l'uretère n'edprend point,
alors il.y aura deux eut trois uretères qui s'étendront

depuis le rein jufqu'à la veffie. Jettez les yeux fur la

première figure de la troiueme planche d'Euftache,

vous verrez fenûblement que ces trois uretères ne

font que les branches qui fe réunifient pour l'ordi-

naire dans la iinuofité du rein, & vous reconnoîtrez

dans la branche inférieure, les calices qui encartent

pour embraffcr les mamelons du rein. (D. /)

Uretères maladies des (Médec ) les deux ca-

naux membraneux 6tués de chaque côté des deux

reins fe nomment urturts. Ils font doués d'une

grande fenfibilité, & enduits intérieurement d'une

humeur ondueufe après avoir fait une courbure,

ils vont fe rendre dans la veffie & y dépofeht l'u-

rine dont ils4'ont chargés.

Quand ce canal à l'entrée de la velue eft obftnié

par le calcul, du
pus,

de la mucofité trop épaiffe ou

trop abondante, il acquiert une grande capacité &

de-là réfulte la fuppreffion de l'urine 6 le calcul fe

trouve adhérent a l'extrémité de ce canal, il etl im-

poffible de l'atteindre avec le cathétere, mais on

vient à bout de le tirer en faifant une ouverture au

périnée. Si la trop grande
acrimonie de la mucofité

ou le calcul, qui Peuvent s'arrête au milieu des ure-

ttrcs y vient à paifer par ces canaux pendant qu'il

defeend, le malade éprouve un fentiment cruel de

douleur depuis les lombes jufq u'aux aînes & au pu-
bis. La rupture ou la bleffure des uretères fait couler

lulaire, l'urine qu'ils charient. ( D. J. )
URETRE DE L'HOMME, (Aruu.) canal membra-

neux prefque
cylindrique

continu au col de la vef-

fie prolongé jufqu'à l'extrémité du gland il faut y

i°. La fituation dans un fillon formé par linter.

ftice, que les deux corps caverneux biffent entr'eux

inférieurement,

i°. Le cours qui ne fuit
pas une ligne droits il

y a une courbure particulière.

3°. La longu eur qui eft de douze ou treize pouces.

4°. La groSèur qui approche de celle d'une plume
à écrire.

5°. La fubftance qui eft composée de deux mem-

branes fortes, l'une eft interne ce l'autre externe
il y a dans rentre-deux une fubûance caverneufe ob

quelques auteurs ont remarqué qu'ily a de glandes.
6°. Le bulbe ou la protubérance de Yuatrt eft la

partie poflérieure, qui efl plus épaiffe que le refte

fituée auprès des prônâtes, large d un pouce ce

femblable en
quelque

manière à un oignon.

7t Lafurfàce interne, qui eft percée de divers

trous les uns font ronds & les autres oblongs il

en fori. une
liqueur vifqueufe.

8°. Les trois glandes décrites par Covper. n y
en a une à chaque côté de l'urare entre les mufcles

accélérateurs & lé. bulbe de Vuretre elles ont une

figure ovoïde elles font un peu applaties, leur grau
deur eft comme celle d'une petite fève il y a pour

chacune un tuyau particulier de la longueur de deux

doigts, qui perce la double tunique de ['urètre c'eft

par ce canal qu'elles envoient dans la cavité de l'art-

tre une liqueur tranfparente, vifqueufe
ou mgqueufe.

Il y a une troifieme glande qui eft dans
l'angle

for-

mé par la courbure de furure fous les os pubis elle

eft, à ce qu'on prétend dans le tiffu Spongieux ou

caverneux de Vurètre. Çowper l'a repréfenté comme

ayant la figure d'une lentille.. t

9°. La petite glande de M. Litre, qui eft entre les

deux membranes de presque des

prônâtes elle eft d'une couleur rouge foncée large
d'un pouce, de l'épaiffeur de deux lignes; elle envi-

ronne la membrane interne de l'arars comme une

ceinture oc la perce de pluuetrrs petits
trous qui

donnent pa1fage à une liqueur mucilagineufe déni-

née à humeûer V urètre.

Il faut encore remarquer les vailfeaux & les nerfs

de Vurètre. Les vai4feaux fanguins viennent des vaif

feaux hypogaftriques. Les vaiffeaux lymphatiques
font parfaitement représentés dans les planches de

Cowper & de Dracke. Les nerfs viennent des der,

niers nerfs de l'os facrum. Voilà ce qu'on doit re-

marquer en général dans Vuretre voici maintenant

l'expofition de la ftruâure détaillée de cette partie,
faite pour les gens de l'art.

V urètre de l'homme cil un canal rond recourbé

du côté du ventre depuis le col de la verne ou elle

commence
jufqu'à

la partie inférieure des os pubis,

6c pendant depuis
les os pubis jufqu'à l'extrémité du

gland où il finit. Ce canal eft long de. douze treize

pouces; il eft placé fous les deux corps caverneux

depuis- l'endroit de leur union jufqu'au bout de la

verge Il couvert de la même peau que les corps

caverneux, & forme trois tumeurs, dont l'une eft

fituée en fon commencement, & fe nomme la glande

proflate la feconde eft un pouce en deçà de la

première -&4"-appelle le bulkt de Xureut on don-

ne le nom de gland à la troifieme qui termine ce

canal.
I JurttTt mû <v\mnrt(ÏA A» mMnttranMi A* oianitat

de fubftance fpongieufe de mufcles ce de vau-

feaux.

V urètre a deux membranes, qui font minces &

d'un tilïu fort ferré. La membrane extérieure couvre

le dehors de l'arum, & le dedans du prépuce

l'intérieure tapiffe feulement le dedans de ce canal.

Ces deux membranes laiffent entr'elles une efpace

qui cil rempli de glandes, d'une fubftance fpon-

La première glande renfermée entre les membra-

nes de i' de-la veffie eft la glande pro-
ftate. Cette glande n'eft pas double comme on dit,

puifqu'elle eft continue en toutes fes parties. Elle

eft placée à la racine de Yuretre; fy figure eft eoni-

que,& reffemble à un petit coeur ;elle eu longue d'un

pouce trois lignes & enveloppe ce canal toute

fa longueur &elle eft épaiûe de fept lignes fà
bâte

qui eft du côté de la veffie eft lajae d'un pouce qua<
tre lignes, & fa

pointe, qui efTOu côté du gland
a

neuf lignes de largeur elle eft enveloppée de fibres

mufcuTeufes, & composées d'environ douze petits

facs qui n'ont entr' aucune communication par
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leur cavité, & qui fe terminent dans le canal de Yure-

m autour du verumontanum par autant de tuyaux,

gros comme de foies des porc.

Il y a dans chacun de ces facs quantité de petits

grains glanduleux dont les conduits excrétoires (qui
ont chacun un fphinlter à leur extrémité) s'ouvrent
dans la cavité de ces facs, & y dépotent la liqueur

qu'ils filtrent comme dans autant de réservoirs.

Cette liqueur eft peut-être de quelque ufage pour

la génération en Te mêlant avec la femence dans le

baflin de l'urure pendant le coït elle peut fur-tout fer-

vir à enduire la fuperfide intérieure du canal de lVe-

tre pour rendre à l'urine
ce pacage

plus coulant &

plus aidfé & le garantir de 1 acrimonie de cette li-

queur.
La deuxième glande placée entre les deux mem-

branes de Yurttrt immédiatement après la glande

proftate du côté
du gland, eft une

glande. qu'on ap-

pelle la gUndtde Litre. Cette, glande eft d une cou-

leur rouge-foncée elle forme autour de l'urètre une

efpece de bande unie large d'un pouce, épaiffe
de

deux lignes, & perce la membrane inténeure de

LVtfrt dans toute fa circonférence par un grand nom-

bre de conduits excrétoires qui verfent dans ce ca-

nal la liqueur que la glande filtre. Cette liqueur eft

un peu mucilagineufe & par conséquent propre à
enduire le canal de Y urètre.

L'efpace qui refte entre les deux membranes de

l'urètre depuis la dernière glande dont je viens de

parler, jufqu'à la fin de ce canal, eft occupé par une

fubftance tpongieute, composée d'un très-grand
nombre de fibres mufculaires. Ces fibres s'entre-

croifent en différentes manières, & laiffent entr'el-

les quantité de petites cellules, dans lefquelles une

grande partie
des artères capillaires fe terminent, &

d'où naît un pareil nombre déveines. Cette fubtlan-

ce fpongieufe en fon commencement s'élève en-de-

hors, principalement par la partie inférieure elle

forme une tumeur ou bulbe longue d'environ un

pouce, de figure conique, dont la bafe, qui eft du

côté de la veffie a huit lignes d'épauTeur ce la

pointe qui eft du côté du gland en a quatre de-

puis cette tumeur jufqu'au gland elle eft épaulé
d'une ligne & demie dans les deux côtés ce au-deflbus,
& d'une demi ligne feulement le long de la partie

Supérieure.
Enfin la fubftance fpongieufe contenue entre les

deux membranes de Vuretrt a dans le gland cinq li-

gnes d'épauTeur à l'endroit de fa bafe qu'on appelle

couronne & deux lignes dans le bout oppofé.
La fubftance fpongieufe deYurttre, de même que

celle des corps caverneux, en Cercmpliûant de fana
&

d'efprîts animaux donne il la verge toute la roi-
deur. &toute latenfion dont elle a bcfoin pour être

propre à ^a génération.
La membrane qui couvre le dehors du gland eft

extrêmement fine apparemment parce qu'elle fe

fépare au commencement du gland en deux parties,
dont l'extérieure tapifle le dedans du prépuce. Le

frein qui attache fortement le gland au
prépuce par

& partie inférieure n'eft autre chofe que la mem-
brane extérieure du

gland qui
eft double en cet en-

droit. La partie de Yvette qui fait portioa
du glandeft retrouvée par (a partie poftéricure fur rextrc-

mité antérieure des deux corps caverneux & les

couvre exactement de tous côtés.
On

remarque autour de la couronne des corps

gros comme une foie fine de porc longs d'uae de-

gland, & éloignés les uns des autres d'un tiers dé

ligne. On entrevoit

fonir quelquefois une matière blanche <8c épaiflc,

qui en fortant fe forme en 6lcts, comme celles qu'on
exprime des glandes des paupières.

Ce mécbanifme femble prouva que les petits
corps de la couronne

du glandfont des glandes auffi-
bien que celles des paupicfes & non pas les mame-
Ions de la peau gonflée, puisqu'il ne fort aucunema-
tière par les mamelons de la peau. D'ailleurs ils font.

quatre fois plus épais que la membrane qui couvre
le dehors du gland & ils font toujours fort fenû-
bles dans tous les glands de l'homme autour de la

couronne jamais autre part & toujours à-peu-près
dans le même nombre. D'où on peut conclure que
ces petits corps font dans l'homme la véritable four-
ce de la.matiere blanche & onclueufe, qu'on re-

marque entre la couronne du gland ôt la racine du

prépuce d'autant plus qu'avec le microscope mê-

me, on n'apperçoit dans le prépuce rien qui ait la
moindre apparence de gland. D'ailleurs toutes les
filtrations connues fe enfant par des glandes, il faut
absolument qu'il y en ait dans le prépuce ou dans le

gland pour âltrer la matière blanche « onflueufe
dont on vient de parler, laquelle en huilant le gland
& le prépuce empêche que ces deux parties ne fe

deflechent & ne Cecollent l'une à l'autre.
La fuperficie intérieure du canal de Yurttrceft

lifle & uniforme par-tout, hormis vers fa racine ou
l'on trouve une petite éminence & deux petites can-
nelures.

Lapedteéminenceeftûtuéeverticalementaumiliea
de la

Hftie
inférieure delà racine de cecanal>àfix li-

gnes du cou de !a veffie elle reflemble à une petite
crête^e coq & on fappelle communément te venir

montanum. On remarque à chacun des deux côtés de
cette énûnenceuntrou,defigureunpeuovale&clarge
d'environ une ligne. Ces trous ne font autre chofeque
l'embouchure des deux conduits excrétoires corn*
muns des véficules féminaks lefquels après avoir
traverfé la partie fupérieure de la glande proftate
fe terminent dans la cavité de l'unira poury verfer
la Semence dans le tems du coit.

Les deux cannelures de Yumn font auflt placées
à la partie inférieure de ce canal de fort» que. le
commencement de chacune répond un des trous
du veru-montanum; elles font ieparées l'une de l'au-*

tre par une fimple ligne formée par l'alorigement du

veru-montanum leur profondeur eft fuperficielle
elles ont huit lignesde Iongueur fur une de largeur

Le canal de forme

une efpece de baffin ouia environ un pouce delon-

£'leur fur cinq lignes de largeur. Le pouce fuivant

de la cavité dece canal n'cft large que de deux b>

gnes, &le refte J'eft de près de trois.
» membraneextérieure de Yurttre et les

mufdes accélérateurs de ta verge, on trouve deux

glandes une de a dé-

ligne ces conduits des leur naiûance
percent

la

membrane extérieure de Yumn } enfuite Usram-

pent dans fon tifl'u fpongieux, & percent enfin la
membrane intérieure de cecanal par fa partie infé-

num & environ une hgne à côte l'un

coule pas dans Cavité de Yuntn dans le tenu de

l'éreâion de la verge parce que leurs conduits,con-
tenus dans te tiflu fpongieuxde Yuntrt font anaiffés

par le fàng & les efpnts animaux dont alors ce
tuîu et beaucoup plus rempli que hors du teins de
l'éreâion. Par conféquentla liqueur filtrée par cet

glandes n'eft pas deftinée ponr la génération, mais

pour humefter & enduire le canal de l'urttn. On
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trouvera dans lé livre/de

M. Cowper ta defcrtp-

tion d'une traifieme glande qui appartieht âufli à

Vurttrt et dilatée par trois mufctes, «reflerrée

par deux. L'un des mufcles dilatateurs deYurttrtmit

de la partie inférieure & antérieure jdurectum &

s'attache par fou autre extrémité la partie infé-

rieure & poaérieure de furttre. Les deux autres muf-

des dilatateurs partie intérieure

de la tubérofité d'un des os ifchium 6c s'infèrent

chacunede fon côté la partie latérale & postérieure

Vurwt eft refferrée par les
deux mufcles accélé-

rateurs, dont une partie naît du fphin&er de l'anus,

& l'autre, qui eft beaucoup plus confidérable naît

de la partie inférieure & poftérieure de Vurttrt ils

s'infèrent chacun à la partie latérale inférieure du

corps caverneux de fou côté vers la racine de la

On a remarqué dans plufieurs cadavres qu'il fe

détache de la partie antérieure de chaque mufcle ac-

célérateur quelques fibres charnues, qui, après avoir

rampé fur les côtés de la verge, Ceterminent au pré-

puce. Ainfi dans le coïl&lorfqu'on urine, ces fibres

fe mettant en contraâion tirent le prépuce du côté

de la racine de là verge & découvrent le trou de

Yiirurty pendant que le refte de ces mulcles en fe

contraâant auffien même tems, pouffe Purine ou la

Semencepour les chafferhors de ce canal

Vtutat reçoitfes nerfs des dernières paires
Sa-

crées fes arteres viennent des hypogaftnques &

les veines vont fe rendre dans les hypogaftnques.
Les tuniques des veines de Paru & celles des vei-

nes des corps caverneux dans leur tiffu fpongieux

font percées de quantité de petits trous, de même

que les tuniques des veines de la raie principale-

ment de veau vraisemblablement pour
faciliter le

retour du fane dansle temsde l'éreâion parce qu'a-
lors il eft difficile à caufe de l'extrême tendon é la

verge.
Vuntre n'ett pas' exempte des jeux de la nature.

Palfyn a vu ea 1707 un enfant âgé d'environ trois

mois, dont Yurttn fe tenninoit à la partie antérieure

& fupérieure du Scrotum, & toute la verge au-delà

du fcrotum en étoit deftituée par un vice fingulier
de conformation qui a dû rendre dans la fuite cet

enfant inhabile à la génération, & lui caufer beau-

coup d'incommodité pour évacuer fon urine.

Fabrice de Hilden rapporte avoir
vu un enfant

âgé de douze ans qui avoit un double untrt
par on

l'urine fortoit fans aucune difficulté ils étoient fi-

tués l'un au-deffus de faute dans leur lieu ordi-

mais l'intérieur étoit un peu courbé de manière

que l'urine ne fortoit pas en droite ligne, mais vers

le bas.

Quelquefois l'extrémité del'uret^eft fermée dans

les enfans nouveaux nés ou n'eWint ouverte

dans l'endroit ordinaire. (£< chevalier DE Jav-

cotrxr.)
URETREJe laftmmt ( Anat. &Chirurg. ) conduit

de l'urine il faut remarquer plu6eurs chôfes dans

l'antre de la femme, ou le conduit de leur urine

ravoir,
1°. La fituation au-deffous du clitoris il y a une

petite éminence qui la découvre.

z°. La longueur qui eft de deux travers de

doigt.

30. La capacité qui eft plus confidérable que
dans les hommes ce canal peut Ce dilater beau-

coup, comme il paroît quand on tire la pierre de la

4°. Les conduits qui y portent de même que
dans l'homme, une hqueur muqueufe qui vient des"

glandes.

50. Leslacunes de Graat ou les petitesroues qui

parôifleht autour de Vurttrt elles font les orifices

des conduits qui verfent une liqueur pour humec-

ter le vagin ces conduits viennent de petites glati-

des.
Cabrole rapporte un cas bien rare d'une jeune fille

de 18 ans qui eut Vurttrt tellement bouché par

une membrane qui s'y forma que Furine vint à for-

tir par le nombril, lequel pendait de la longeur de

trois pouces comme la crête d'un coq-d'inde &

jettoit une odeur insupportable.
Pour remédier h cette incommodité il fit une in-

cifion à cette membrane, & introduifit une canule

de plomb jufqu'â la veffie pour entretenir le pillage
de l'urine ouvert. Il fit le lendemain une ligature à la

partie fàÛlante du nombril par ou l'urine avoit pris
fon cours jufqu'à lors, & il l'extirpa au-deffous de la

ligature enfin il traita l'ulcère le cicatrifa avec

des defficatifs &la cure fut achevée au bout de ix

jours. (D.

URETRE, M*la&ts itt (MiJtc.) 1°. Ce canal

membraneux très-fenfibté & intérieurement lubré-

fié par une humeur mucilagineufe, eft fujet à diffé.

rentes maladies on fait que ce canal prend fon ori-

gine au col de la veffie que dans lés deux fexes ileft

deiliné à l'évacution de l'urine & de plus dans les

hommes à celle de la Semence.

x. Lorsqu'une
mucofité trop épaiffe obftrue ce ca-

nal, ondoit tâcher de l'ouvrir par des injeâions dé-

terfives enfuite .dès. qu'il eft débarraffé des corps

étrangers il convient d'y laiffer une fonde pour
obvier à la fuppreffion de furine; mais il eftndcef-

faire de recourir à l'art pour tirer la pierre qui s'y
trouveroit. Lorfqu'une caroncule, un tubercule, ou

un ulcere arrête Pécoulement de l'urine ou y porte

obftacle, il faut introduire une tente balfamiquedans
cette partie pour diminuer l'accident, & le traiter

enfuite Suivant les restes. Le défaut de mucofité ou

fa trop grande acrimonie demande fuiàge des in-

jeôions balfamiquesflc mucilagineufes.
La paralyfie

qui i roduit la fuppreffion d'urine ou qui eft caufe

qu'elle ne vient que goutte-a-goute requiert l'ap-

plication des corroborans fur le périnée. Ces mê-

mes remedesfont encore néceflàires quand les fem-

mes, après l'extraaion du calcul font attaquées d'u-

ne incontinence d'urine par la trop grande dilata-

tion du conduit urinaire mais s'il arriveune hémor-

rhagie, c'eft le cas de recourir aux aftringens.

3°. QuandVuretrt eft affeûé dans les hommes, par

mes rindifoofition du canal urinaire produit celle

du vagin. Suivant les différentes maladies de cette

partie il en riéfuke un piffement de Sang la dyfu-

rie la ftrangurie le diabète Ce quelques^ autres

accidens dont on a parlé fous leurs articles rcfpeâifs.

URGEL (Géog. moi. )
ville d'Efpagnc dans la

Catalogne furia rive droite de la Segre » àpSiieuei
au fud-oueft de Puicerda at a 35 au nord-eft de

Tarragone dont fon évêque qui jouit de 9 nulle
ducats de revenu eft fu/Eragant.Lvig. 15. 10.Uùi.

ne nommée autrefois xo lieues d'Alle-

magne de la côte orientale de la merCafpienne fur
la

gauchede l'ancien lit du

Gihum fes maifons font

de criques cuites au foleU. Long.jS.% o. iatit.42. il.

URGENT,adj. (Grmm.yqui preffe quine o

point de délai. Il ne fe dit guère que des chofes

les befoins urgtas de l'état la néceffité urguu».

URGENUM ( Giog. am. ) ville de la Gaulenar-

bonnoife félon Strabon IV.p:.tyk. qui femble
la mettre fur la route de Nîmes à Aix il ditque de
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Mîmes à Aix, en partant par Utgenum &par Tar:

rafcon» le chemin eu de 53 milles. C'eft VEmagi-

num de Ptolomée ce pourroit être auffi VUgtrnum

de Grégoire de Tours car comme le remarque Ca-

faubon, les manufcrits de Strabon portent Ugtrnnm

Et non Urpwm.% & de plus Strabon un peu plus

bas appelle
cette même ville Gtnuum. ( D. J. )

UKGI ( GJ9%. anc. ) peuples de la Sarmatie. Stra-

bon, l. VU. pag. 306. les place avec d'autres peu-

ptes
entre le Boryftène & le Danube. ( D. J.)

UKGI A ( Gfog. anc. ) ville de l'Efpagne Pline,

c. j. la metau nombre des villes qui fornoient

l'afemblée générale de Gades. U dit de,plus qu'elle

du
droit de Latium, qu'on la furnomraoit

Caftrum Jttlaom
& qu'elle avoit encore un autre>

ftrnom favoir eelw de Cttfaris Jkùuarùnfit.

VRGO ,(Giog. anc.) petite ifieftle la mer Ugufb-

que,
dans le golfe de ife au nord oriental de la

pointe feptenirionale de l'ifle de
Çorfe. Pline

en par-

le lll. c vf. ainfi que Pomponius Mêla t. II.

c. vij. Cette ifle s'appelle aujourd'hui Gwgona ou

Gorgont. (2X/.)

URI ( Gtogr. mod. ) canton de Suitie le plus mé-

ridional, le quatrième entre les treize & le
premier

entre les petits q ui vicatim habitant c'eft-a-dve qui

n'ont que
des villages & desbourgades pour habita-

tion. Heft. borné au midi par les bailliages d'Italie

au levant par les Grifons & le canton de Glaris; au

couchant par le canton d'UnderwaJd & une partie

du canton de Berne. Le pays d'Uri eu proprement

une longue vallée d'environ mille pas, entourée

de trois côtés des hautes montagnes des Alpes, fie

arrotée par la Reufs qui prend fa fource au mont-

Saint-Gothard.

Ce canton peut être regardé comme le féjour an-

rien* moderne de la valeur Helvétique. Les peu-

ples qui l'habitent font les deicendansdes Taurifques

Taurifci & n'ont
point dégénéré du mérite de leurs

aacêtres. Uri a pris pour armes une tête de taureau

fauvage, en champ de fiaoplc
Ce canton n'a qu'un feul bailliage en propre; mais

les bailliages d'Italie lui appartiennent en commun

avec les autres petits cantons. Quoique fitué plus

avant dans les
Alpes que fes voifins cependant

il

eft plus fertile qu'eux fit les fruits y font plut&

mûrs à caufe de la réverbération des rayons du fo-

leil quife trouveat concentrés daas des valloas hroics;

& les montagnes fourniffent des pâturages pour une

grande quantité de bétail.

Le gouvernement
eft

à-peu-près
le même que

dans les autres petits cantons qm n'habitent que des

villages lavoir, Scbwttz Undenrald Glaris fit Ap-

pinzel. L'autorité fouveraine eft entre les mains de

tout le peuple & dès qu'un homme a atteint Tige

de feke ans, il a entrée & voix dans l'affemblée jé-

oérale. Ces agemblées fe tiennent ordinairement

en raie
campagne on y renouvelle les charges on

y fait les élections & le préfident de Paffemblée eft

au milieu du cercle avec Ces officiers à fes côtés

debout & appuyé
fur fon fabre. On forme auffi ces

aflemblées extraordinairement quand il s'agit d'aftai-

ses importantes comme de traiter de la guerre ce

de la paix, de faire des lois des alliances cVc.

Les peuples de ce canton vivent frugalement leurs

manieres font fimples & leurs mœurs font honnê-

les. Leur chef s'appelle amman ou Und-ammmmt&.

eft en place pendant deux ans. A cet amman ils loi-

gnent une régence pour régler les affaires ordinai-

res, Se celles des particuliers. La régence A' Un fe

tient ordinairement à Ahdorff, qui eu le lieu le plus

confidérable du pays. Ce canton eft catholique il a

été d'abord fournis à l'abbaye de Vettingen mais

par de l'argent ,& il dé-

pend aujourd'hui pou
apures eccléTiaftiques

de l'évêque de Conftanc/; cependant on y décide

quelquefois des caufndutrimoniales dans les aflenv-

blées générales du pay {D.J.)

URI A y ( Giog. ont.) .°. ville delà Fouille Dau-

nienne félon Pline L III. t. qui la met entre le

fleuve Arbalus & la ville Sipantum.

ir. Ville d'Italie dans la Meflàpic ou h Calabre

fur la voie Appienne, entreTarente ce Brindes, téton

Strabon yl.Vl.p. a*j. {D. /.)

URIBACO (iakyoUg. «rat. ) nom d'un poiffon

de mer du Bréfil qui eft excellent à manger il tirent

un peu «de la figure de la perche fie a dans (à gran-
deur dix à douze pouces de long. Ses dents font pe-

tites et pointues les nageoires de fesouies fiaiflent

en pointe triangulaire celles du ventre font toute-

nues parune
côte roide & forte; il n'a qu'une feula

nageoire
fur le dos qui eft par-tout

d'une même

largeur,
s'étend presque iuiau'a la queue fie eft fou-

tenue par des rayons roides
et piquans la queue eft

fourchue très-profondément, fes écailles font d'un

blanc argenté avec une légère teinture d'un rouge

pile. Voy*i de ptus grands détails dans MargranviUe

hàfi.Bta/îl.(D.J.)
1

UR1C0NIUM ( Giogr. ane.} ville de la gran-

de Bretagne. L'itinéraire d'Antonin la marque fur la

route du retranchement à fortus Rutupis, entre

Rutumum & Uxacona » à onze miUes de chacun de

ces lieux. C'eft la ville Vincanium. de Ptolomée.

La Saverne, après avoir mouillé Shrevsbury, re-

çoit h rivière de Terne. C'eA au confluent de cet

deux rivrieres que les Romains avoient bâti la ville

de Uriconium afin de pouvoir paNer fie repafler la

Saverne qui depuis fà jonâion avec la Terne n'eft

plus guéable.
Cette ville ne iùbfifte plus on voit feulement

quelques pans de murailles & un petit village qui

retenu le nom de la ville; car o»le nomme Wrock-

ufUr fie par corruption
Wroxtur. Dans te lieu ob

étottla ri1e, la terre eft plus noire qu'ailkun, ae

rapporte de fort bon orge. A l'un* des extrémités oa

trouve des remparts des pans de murailles faits en

voûte pu dedans fie on peut juger que c'étoit la

citadelle de la ville on a déterré quelques médail^

les romaines parmi ces ruines. (/>)

UKŒL, adroit (T ,(Géog. mod.) HtTùAdtV Ain

au nord du Japon parles 4 J degrés de latitude fep-

tentrionale, & les 170 degrés de longitude. Ce dd-

troit peutayoirmiatorze lieues
aétendue. ( D.

yfin I.E ] C t. ( Outils ) petit
infiniment de fe6

emmanché d'un morceau de bois couché de travers.

Il fort au-lieu de villdbrequin à faire des trous ce

fe tourne d'une feule main.

Vrillcs f. f.
pL (B#én.)

nom Synonyme en

botanique à celui de tondrons fie de maint. Vaytl

Mains. Mais il .a bon de remarquer que ïttvilk»

ou maint font d'une nature plus cpmpofée qu'on
ne

penfe
eues tiennent le milieu entre la racine & le

unique*

ment les plantes
comme dans la vigne fie ta brio-

ne &c. dont fans leur recourt les larmens longs

menus & fragiles, fe romproient par leur
propre

ds fie fur-tout par
celui du fruit mais les vnUu

ce qu'ils réneostrent fie s'y
entortillant fortement.

LtsrrilUt de la brione, après avoir fait trois tourt

Cens contraire «e d8

cette manière forment un double tenon, afinque

s'ils manquent
de ib utif-

Cents'accrocher en un autre. D'autres toule» mtia^

fervent à procurer
une nonrriture Sifflante à la

plante
tel es font les petites

tronc du lierre cette dernière plante l'élevant fort

haut fit étant d'une
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compare que la vigne la fève ne pourroîrmon-

ter en affez grande quantité jusqu'au fommet., nia

racine principale n'étoit aidée par les racines auxi-

liaires. Enfin quelquefois les vrilles fervent tout

ensemble à fupporter, a propager, & à donner de

Nombre les tendrons des concombres fervent au

premier ufage; ceux de la camomille, qui font au-

tant de ratines fervent au fecond & les fiîamens

ou fcrpentins des finaiûers à tous les trois. (D. J.)

VRILLE, çutild* Arqutbufîtr-, cette vrille n'a rien

de particulier
reflembleà celle des menuifiers, &

JEert aux arquebufiers pour aire des trous en bois

ils en ont déplus grandes, de plus greffes les unes*

que les autres. foy*[ Pidhckc du Sellier.

Vrille, outil du Guainiers, cette vrille n'a rien

de particulier
& fert aux guainiers à aggrandir le

trou de leurs moules, pour y introduire plus facile-

ment le tirefono". V oyei Vrille des Mtnmfitrt.

Vrille ( Menuijvit ) outil
qui

fart à percer des

trous lorfqu'ow ne peut fe fervir du villebrequin.

VRILLER, -vi. aâ. lime /Artificier, ce terme d'ar-

tincier fignifie pirouetter ea montant d'un mouve-

ment hélicoîde comme en vis; tel eft celui des fau-

VR1LLERIE,. f. (Taillanderie.) c'eft une des

clares des ouvrages de, taillanderie cette clafle ain-

nommée des vrilles ( petits inftrumensqui fervent

à faire des trous dans le bois ) comprend tous les

menus ouvrageas & outils de fer & d acier qui fer-

vent aux orfèvres, graveurs, chaudronniers, armu-

riers, fculpteurs, tabletiers, potiers d'étain, tour-

neurs, tonneliers, libraires, épùiglicrs &menui-

fiers tels que font toutes fortes de limes, fouillie.

res, tarots, forets cifeaux cifailles, poinçons
tous les outils fervans à la monnoie enclumes, en-

clumeaux, bigorneaux, burins, étaux, tenailles à

vis marteaux gouges de toutes façons, terriers

villebrequins, vrilles, vrillettes perçoirs a vin

tireftinds, marteaux à ardoifes fers de rabot fer-

moirs, effettes, çifeaux en bois & en pierre, &

quantité d'autres dont à peine les noms ce ufages
font connus à d'autres qu'à ceux des profeffions qui
les font & qui s'en fervent. (D. J. )

VRILLIER m. terme de Taillandier l'on nom-

me ainfi dans la communauté des maîtres taillandiers

de Paris ceux d'entre eux qui font des vrilles &

autres légers outils de fer ou d'acier, propres aux or-

fjévres, graveurs, chaudronniers armuriers, fculp-

teurs, menuifiers, &c. on les appelle auffi tailleurs

de limes. Savary. (D. J.)
URIM & THUMMIM (Criiia. /aérée.) mots hé-

breux que les feptante tradwfent par f*xem /ICI«a»'-

9-umt évidence & vérité. On eft toujours curieux de

demander aux plus favans critiques, ces de

fes l'une, ce que c'étoit que'wim & ihummim &

l'autre quel étoit (on ufage.
A l'égard du premier point, l'Ecriture fecontente

de nous dire que c'étoit
quelque

chofe que Moue
mit dans le peâoral ou rationnai du Souverain facri-

Écateur. Exod. xxvïy*. jo. tJva.viij. 8.

Ce peâoral, -comme je l'ai dit ailleurs étoit une

efpece d'-étoffe pliée en double, d'environ dix pouces
en quarré, chargée de

quatre rangs de pierres pré-
cieui'es', fur chacune defquelles ét»it gravé le nom

.d'une des douze tribus d'iû-ael. Or c'eft dans ce pe-
cloral porté par le-fouvecain facrificateur aux occa-

fions iiolemnelles que furent mis urim & thummim.

Chriftophorus
à Canro, &

Spencer qui a fait une

grande duTertation fiir cette matière prétendent que
urim & thummim étoient deux ilàtues cachées dans

la capacité du peâoral èç qui rendoient des oracles

par des. fons articles mais on regarde ce fentiment

comme plus convenable au pagauifme qu'à l'eiprit de

Pliifieurs rabbins croient
que urim & thummim

étoient le tétragrammaton ou le nom ineffable jàt
Dieu gravé d'une manière myflérieufe dans le pedu.
ral; Se que c'étoit de-là qu'il poûédoit la faculté de
rendre des oracles. On fait que la plupart des rabbins
fe font fait une très-haute, idée de la vertu miracu-
leufe du tétragrammaton.

Cependant il eft d'autres habiles Juifs' tell que
R. David Kimchi R. Abraham Séba Aben -ezra,
&c. qui abandonnant l'idée commune de leurs con-

freres, fe contentent de penfer que c'étoient en gé-
néral des chofes d'une nature myôcricufe enfermées

dans la doublure du pedoral & que ces choses don.
noient au louverain prêtre le pouvoir de prononcer
des oracles, quand il étoit revêtu du pérorai.

Comme toutes ces conjectures ne préfentent que
des idées de forthYges & d'exorcifmes je me. per-
fuade qu'il vaut mieux n'entendre par urtm & thum-^

£raine, que le pouvoir divin attaché au peâoral lorf-

qu'ilfut contacré, d'obtenir
Quelquefois de Dieu,des

oracles; enforte que les noms d'urim ôcthumniim lui

furent donnés feulement pour marquer la. cfijrté &
la plénitude des répohfes car urim fignifie en hébreu

lumière & thummim peffeûion.

Quant à l'uiage de l'urim & thummim on s'en fer-

voit feulement pour confulter Dieu dans les cas diffi-

cites & importans qui regardaient l'intérêt public de
la nation, foic dans l'état,(oit dans l'églife.Alors le foui.
verain facriHcatëur revêtu de {es habits pontificaux &
du peâoral pàr-defliii, fe préfentoit à Dieu devant

l'aiche d'alliance, non pas au-dedans du voile dans le
faint des faints, où il n'entroit que le feul jour des

expiations, mais hors du voile dans le lieu faint.
C'eft delà que le tenant débout, le vifage tourné vers
l'arche & le propitiatoire oit repofoit le shékina il

propofoit le fujét fur lequel l'Eternel étoit çonfulté.
Derrière lui, fur la même ligne, mais à quelqtfe di-

fiance hors du lieu faint, peut-être à la porté (car il
n'étoit

pas permis un laie d'approcher de plus près),
fe tenoit avec humilité & refpeâ la pérfonne qui de-

firoit d'avoir l'oracle divin foit que ce fût le roi ou

tout autre.

Mais de quelle manière la réponfe de Dieu étoit-

elle rendue) Rabbi Lévi Ben Gerf6n Abarbanel,
R. Azarias, R. Abraham Séba, Maimonides, & au-

tres, nous difent que le fouverain facrificateur lifoit

la réponfe de Dieu par l'éclat ic fenflure des lettres

gravées
fur les pierres précieuses

du peâoral. Cette

idée n'eft pas nouvelle, on la trouve dans Jofephe,

antiq. liv. III. c. ix. ainfi que dans ihilon juif, de

monarchidt lib, II. Et c'eft fur la foi de ces deux écri-

vains, que plufieurs des anciens peres de l'églife, en-

tr'autres S. Chryfoflôme & S. Auguftin, ont expliqué
la chofe de la même manière.

Cependant ce fentiment eft infoutenable pour ne

pas dire abfurde.°On le détruit par une feulé remar-

que c'eft que toute, les lettres de l'alphabet hébreu

ne fe trouvent point dans

op y manquent. Am les autres lettres ne

fuffifoient pas pour les réponfes à toutes les chofes

fur lefquelles on pouvoit consulter Dieu. De plus il

y a dans l'Ecriture des réponfes fi longues; par exem-

Samuel, que toutes les lettres du pe-
ftoral, & celles

quiy manquent, & celles qu'on y-

facrificateur le don de prophétie, pour combiner les
lettres qui s'élevoient au-deffus des autres ficindi-^

quer la vraie réponse dePoracle.
Ne nous arrêtons pas davantage à des fantômes'de

Pimagination &difons que la conjeâure la plus, vrai-
femblable & la feule fondée fur,l'Ecrirure c'eÀ que

quand le fouverain facrificateur fe: rendoit devant le

voile pour jfonlulter Dieu, la réponfe lui parvenoit
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par une voix articulée qui émanoit du propitiatoire,

lequel étoit en-dedansau-delà du voilé. Nous voyons

que

dit: lorfqué
nites, ils fiiçetat la

bouckidt l'Ettrad (Jofué «. ^.) ce» expreffions
VEumtldit & fe AotkA*dcfEnnttl, femblent mar-

quer une
r/porfe vocale.

Ceft aufil pourcette raifon

que le fiant des/faims où & le pro-

pitiatoire

,S. »9« *©•«.

Une autre qudHon car on

c'eft fur la minière dom on çonfultoit Dieu danï le

camp. En effet il paraît par l'Écriture que le fou-

verain facrificateur ou quelque autre en (a place

accompagnait toujours les annéesd'Ifraël dans leurs

pour coniuher Dieu fur tous
les cas difficiles qui paument arriver. Onffiettoit

l'éphod & le pectoral dans IWcheou lé coffre que
le facrificateur

toujours avec lui.
Ce facrifiedteur pouf être «tarifé à agir en la

place du fouveram pontife, lorfque foccafion de

confulter Dieu par fe préfentoit
étoit comacré a cet office 'par l'onffîon de l'huile

faintt de la même manière quel* grand-prêtre Vi-

toit c'ett pour cela qu'il s'appèlloit Vbint pour la
la difficulté eade favoir comment H

recevoit la réponfe. Car dans le camp il n'y avoit

point de propitiatoire, devant lequel il pût le préïon-
ter, & d ou tl pût recevoir la réponfe comme dans
le tabernacle: par piofieurs

exemples rapportés dans l*Ecruure quedés oracles
de cette

feulconfulta Dieu par l'éphod Se le neâôral jufqu'à
trois fois, dans le cas de Kehlla J.Sam, xxuji&c
deux fois à Zigkid Sam.xxx. 1. & Il. Sam.if. r.
Et dans

arche de donc fort apparent
que puifque Dieupferiflettoitqu'on
le

camp
çle où l'arche étoit', de la même

manièrepar une voix articulée.
Aurefte l'ufage deconfulier Ditu'pir Km*& ihum*

mimfût fouvent

fifta & félon les la fuite

rufqu'à la
ous n'en avons cependant aucun (exempledans

fécond.

nuentaflèt clairement. des
Juifs:

» fous le
»•

par
voix qui
qui partit d'une nuée au fujet de

UR1NA IRE

parcequ'il fett

de porcelaine ott de

urine»

*jïe$»

tîRîtfÀUX ( ŒtriU. ) vaifleànx

employa par les chimiftes pourdifliller les {mixtes**

parois & au fond du
vaifleau pour ne pas

LuUe, ont nommeces fortes de Vaifleaur
les Allemands & les HôUandois les ont appelles fa*-
v«i, &les François <r«irtf/iW/««

faute fphérique diminuant infenfiblemertt de grof*
pàruù long tubek

On conçoit facilement que liespartiel élevées paf
t'aaion dufeu heurtent contre les parois inclinée»
de ces vaifleaux en font' arrêtées

& repouffées
8c retombent Vers le. fond aihfi celles qui le meu-»
vent

avec le plus de difficulté montent rarement
tout-à-fait au haut, & par conféqUent ne sVchap*
pent pas avec les autres. A l'égard de ces vaUTeauxv
il faut encore

rouvert^re fupérieure par ouïes parties font arrêtée*
5c répouffées & plus la

plus volatiles d'avec celles qui le fontmoins s'qpe»
tin facilement. En trotneme lieu, il faut aufS(akt
attention à la hauteurde ces vaiffeaux, plus ils fè*
rbnt hauts, plus les parties les moins volatiles au*

(Z>. /)
URINE ««/w eft un excrémentliquide qui cil

féparé du fing dans les reins, & qui étant porté de-
là dans la teffie 'ett évacué par Puretre. >V*C

Ce mot

£gnifie la mêmechofe.
1-es

organes
du corps animal deftiné* à la fecré*

tion des liqueurs font deux dont il eft plus; difficile
de découvrir laftruâure& le jeu ce font ail/H ceux

apporté le fang dxns lé rein ,la-
bouchoit avec l'uretère 9c le rendu de ce fang qui

du rein

gente, fortoit pair une profonde* faite

la veine

jufque là*
de la

in-
finies, dans

furent

tout le rem
en



fe^Êùfoit un

avjêrfes tayauxttirinàires
& que

_-cune glande. ;•, » •

grains .continus
aux la fubf-

tance corticale ,• 6c que ces grains étoient autant de

glaBdes'dontWtuyauï ûrinaurei
étoieatles canaux

• excrétoires.

de Tunaefe fait

par des glandes ;ôcHuifch &Vieuffensau-contraire,

qu'elle te ^âtïaiisceiecours; cependant Boerhaave

lesadmettousdesx, & i1 penfe qu'une, partie de

Vurint eft féparéedu (angpardes glandes,
& qu'une

autte partie
en fort par le moyen des abouchemeu

desvaiffeaux (ânguins
avec les tttjwux urinaires.

M.Bertin ayant entrepris de s'ëclaircir fur un

point anffi îatéreflant,
a

employé
tout te que IV

nafomîe* la pto* délicate aidée du fecoure des inje-

&iens 6t du microfiopé a pu lui fournir. Il a vu

diftinâement les vaiffeaux fanguins qui forment la

fub^ce tuiwteufe »s*àî*c>ucher avec les myaux
uri-

naires quKe rendent aux papilles, appareil
merveil-

leux.qtû; mérite
bien t'attention d'un.philofophe;

mais il a vu de plus d'autres fibres' qui lui paroifloient

être dès tuyaux urinaires, fe rendant de même aux

fubftanee corticale. Jl falToit donc de néceffité que

celle-d &t glanduleufe
& que'ces tuyaux fuirent'

les canauxjpçrétbires
de fes glandes

niais ni la dif-

feôion ni nnjeôion ne donnoient aucune lumière

fur ce point; & rieftn'eft
sûr^en phyfique qUe ce qui

«ft aDpuvé
fur le témoignage

de Inexpérience. Enfin,

M. -BoXin s'efl avifé de déchirer la iubftance du rein

au-lieu de la couper; alors les etandes ont paru à dé-

couvert ce même fans l'aide de la loupe ou du mi-

crofçope. Elles font en fi grand nôinbre*, qu'elles

forment en entier Ja.fubAance corticale, Et la multi-

tude urinaires qui en fortent peut aifé-

ment iuppléer h leur extrême petiteffe au6i nlé-

fite-t-il pas un des organes

principaux de kfilrration de IVwk; '.

il fefeit àoncoreell«neht dans le roa deux forte:

Ywiru lapUis groffiérè eft réparée du

diffinôement de Yunnt chargée des parties terreufes

feconnoiflables paffer au-travers des papilles
en les

prenant; mais' lVyw la plus £laire"& la plus fubtik

la-fahftauçe papillei par

n efi vrai que nnjetBon ne peut pénétrer daas ces

tuyaux mais tes

infinité de canaux excrétoires,

'Ce qull v
'a de fiogulier, c'eft que Boerhaave

jreîtFap^ttyerf«iraucwieeîtpénencé,&qu'ilfem-

ble au contraire ne l'avoir conci-

lier ceux de Malpighy & dé Kuifch ûu'îfaa^fok

même en matière de philofophie refpm de défé-

rence pour ceux que nous devons regarder .comme

nos maîtres, mené fouvent a la venté d'une mgt-

mete plus sûre

fer-

mentation, pat ëmuBSon ni par précipitation; mais

répandent dans la

reins & comme les canaux qui filtrent Y vint font

plus
éttoits que les extrémités des artères fcnguints

Us ne peuvent recevoir la parue rouge ni la lymphe

groffiere.
La partie aquewey ^entrera donc, & la.

partie huileufe atténués forîïra par ces tuyaux, ce

par conféquent
Vurint fera uneliqueur jaunâtre; car

Sa chaleur qui
atténue l'huile, lui. donne en mêmç

par les couloirs
.des reins il y a,

tputuéu ae préftmier quêteurs tuyaux fecrétoues

font plus gros que ceuxdes autres organes.

Si le fang eft p°ufle impétueufei^ent dans les cou-

loirs des reins par ta force du coeur & des artères

il forcera tes tuyaux qui ne recevaient auparavant

que la matière aqueufe & t'huile atténuée; ainfi on

piffera du fang; c'eft ce qui arrive dans la petite vé-

rote, dans ceux qui ont quelque^ pierres aux reins,

dans ceux qui ont les couloirs des reins fort ouvem

ou fort lâches mais s'il arrivoit que les arteres fuf

fent fort gonflées par le fang alors il arriveroit une

fupprefilon Surin t car les artères enflées compri-

meroient les
tuyaux fecrétoires, OCfermeroient ainû

le paffage à la hqueùr qui s'y filtre celte fuppreffion

et[ affez fréquente, & mérite de l'attention. Pour

quel' urint coule il faut donc que les arteres ne foient

pas extrêmement dilatées; car par ce moyen les

tuyaux
fecrétôires ne peuvent fe remplir; de-la vient

que l'opium
arrête l'urine mais & le ûng en gon-

flant lesartëres empêche la de fes

tuyaux peuvent encore y porter un obftacle en fe

rétréôftant de-là vient que dans Faffetiion hyftéri-

que les urines font comme de l eau car les nerfs

qui caufent les convulfions, rétréduent tes couloirs

tY urine la même chofe arrive dans les maladies

inflammatoires; c'eft pour cela que dans les fupgref-
fioés qui viennent du refferrement des reins, on n'a

qu'à relâcher par des délayans ou par des bains qui

augmentent toujours la fecrétion de Y urine, & ce

fymptôme ceflera. • »" '
•

S'il coule dans les reins un fang trop épais, ou que

1 eu parties terreftres foient preffées les unies

contre les autres dans les mamelons on voit qu'il

pourra fe former des concrétions dans les tuyaux

qui filtrent I'wûm; il tuait quel s'y. arrête quelque

matière, pour que la fubftance buileufe s'y attache

par couches car, fuppofons qu'un grumeau de iang
ou, des parties terretres umes s'arrêtent dans un

mamelons, la matière vifqueufe s'arrêtera avec ces

concrétions la chaleur qui furviendra fera évaporer

la partie fluide ou bien le battement des artetes &

la preflion des mufcles de l'abdomen l'exprimeront;
aiafi la macère defféchée ne forain qu'une marne

avec ces corps qu'elle a rencontrées.
Les rein» font les égouts du corps humain il ne

la matière de 1 »««'; fi on

tes, il ne fe ramàoSê rien dans'les uretères ni dans 1^

fainéante contre eux* parce qa alors les convulfions

qui furvieonent, ferment les cou-

loirsqui font ouverts lorique tout eft
tranqu^e.Voi-

ci les raifons qui font douter s'il n'y a d'au,.

très conduits epu fe ent dans la vefie

arrive
dans ceux qui boivent beaucoup devin ;xM«

eaux des hydropiques répandues dans l'abdomen, fe

vuideat par de même
qjje les abfces de la

quefois par la veSe un inftaat après qu'ils font daoP^

le corps. V«yt[ M. Senac
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un exemple par M. Rouhg, d'un enfant de

fut ans qui rendait presque toute fon uriné par le

nomb.nl.

rap-

porte l'hiftoîréd*un!gârçbri dé North' Bierly dans le

comté d'Yofckjiqui Vécût dix-fept ans fans jamais

uriner &qui néanmoins ètoît en
parfaite

fanté." Il

avoit une diarrhée continuelle, mais qui ne l'incom-

modoitpas beaucoup il'falloir', fùivantla remar-

que de cet auteur, que les reins fûfferit bouchés car!

il rt'avoît jamais envie de tâcher de Teàu.

Les''»i«eHbW:dè différentes fortes & ont difFé-
rentes propriétés. Après qu'on a bu abondamment

quelque liqueur àqueûfe Yùrutt èft crue, inûpide
fans odeur &facile à étfeniri Celle

que
fournit le

chyle
bien

préparé ? èfï plus acre, plus faline
moins

abondante,
un peu fétide, &

plus irritante,.
Celle

qui v-ienHht chyle déjà converti en férofjté eft plus

rouge plus piquante plus falée plus fétide, &

plus irritante. Celle que fournuTent après une Ion-

gué abftinence des humeurs bien
digérées,

& fes

parties fôlides exténuées, eft la moins abondante, la

plus falée,
là plus acre, la

plus' rouge, très-fétide,

prefque pourrie, & la plus difficile à retenir. Ainfy
l'urine contient la partie aqueuse du fang, fon fel le

plus acre, lé plus fin le
plus volatil, & le plus ap-

prochant delà nature alkaline; fon huile la plus acre,

la plus fine, ta plus volatile & la plus approchante
de la putréfadion & fa terre ta plus fine & la plus

voyante. f*oyt{ SANG. «s

e fel ammoniac des anciens fe préparoit avec Yu-

rineiei chameaux. Voyt{ Ammoniac.
Le phofpho-

re qui eft en Ü(age parmi les
Anglois, Ceprépare

avec Vurini humaine. Vaye^ Phosphore. Le falpê-

trefe prépare auffi avec Vurint, &les autres excré-

mens des animaux. rejet Salpêtre»

Les Indiens ne fe fervent
guère

d'autre remède

que de VuYine de vache. Les Efpagnols font grand

ufage de l'urine pour fe nettoyer les dents. Les an-

ciens Celtibériens faifoient la même chofe.

Vurint s'employe auffi dans ta teinture pour
échauffer le paûe.1 & le faire fermenter. L'urine teint

l'argent d'une belle couleur'd'or. Vt>yt{ Teinture.
Les malad'e ue caufe Vutint, font de différentes

fortes. f<>yV SXrangurie RÉTENTION, Diabè-

te, Pierre /WbïÎ:ùle ,6-c.

URINE, en Médecine, l'urine fournit un des princi-
paux lignes par où les médecins jugent de l'état du

malads & du train que prendr la maladie. Voyt{
SIGNE, SYMPTOME, MALApff, &c.

Dans 1 ex«m:n de Vurint on confidere fa quantité,
fa coutcur, {on odeur {on goût fa fluidité & les

matières qui y nagent.
Une urine abondante marque un relâchement des

conduits des reins, une diminution de la tranïpiration,
de ta tueur, de la falive, un

fang imparfaitement mé-

"langéj d'où il arrive que tes parties aqueuses fe fépa-
rent aifément du refte une foibleue de nerfs, une
DoifTon

comeufe
de

quelque liquide aqueux ou

qu'on a pris quelque diurétique.
Cette forte d V</»«présage un épaiflîuement& une

acrimonie des autres liqueurs du corps, une foif,
une anxiété, des obftructions & leurs effets urle

consomption accompagnée de chaleur defécherefle
Scdefoif.

L'état contraire
de Vurint indique

des chofes cdn^

traire!, & préfage la pléthore, l anbupiflement la

pefanteur ;<ies tremblemens convulfifs 6c.

Vat urine
claire .limpide f infipide fans

couleur

tii goût, dénote
une grande contraction des vaiffeaux

des rems, 8t en même tems un grand mouvement
des humeurs, une forte cohefion <k l'huile, du fet &

partie" aqùêuféavec les autres, une indxfpoûùon d'ef-

prit, un accus
hypocondriaque ou

embarras dansles
vaif|eaux fy dans les maladies*

;^ues un défaut de coalpn, 6^ de crite. Ççtte forte
d'urine

pronottique à peu-près la même chofe qu'uneurmt
trog abondante & dans,les ma^dies^iguë? &

inflammatoires elle annonce un mauvais état des
valceres le délire, la phrénéfie les convulfiîons la
.mort.

Vurint fort rouge i fans dansje? mala-
dies aiguës, indique un mouvement fie uri.iroirfe»
ment violent des parties qui conftituent les bu memrs,
& unë action violente des

liquides

l'huile du fel, de la terre, & de l'eau dansjeshu- j
meurs, &par-là une grande crudité de la nialadi>,
.un« longue durée&un grand danger. Une telle ut m

prefage des embarras gangreneux; dans les plu»
petits vaiffeaux, fur tout dans ceux du cerveau & du

cervelet, &.par conféquent la mort. Elle annonce
une cochon difficile, une crife lente& douteufe ,^C
tout cela à un plus haut degré, fujvant que Vuryit

eft plus rouge oc plus exempte de fédiment, S'il y. a

un fédiment pelant 6ç copieux, il dénote 4n violent
froiffement auparavant les parties des
humeurs un «lâchement des vaiffeaux, un fang
acre falin, diffôus, incapable de nourrir, des fiè-
vres intermittentes Scie fcorbut.

Cela préfagela durée de la maladie » une atténua·
non des vaifleaux, la- foibleffc, des fueurs colliqya-
tives un flux abondant de fajjve, l'atrophie l'hy-
dropifie. Si le lediment d'une fille urine eft (ùlfureux,

écailleux, membrancyx, <S-<\il présage tes mêmes
chofes ,& encore pires.

Une jaune avec un fédiment, comme le pfté*
cèdent, dénote la jauniffe & les Symptômes de cette

maladie à Upeau dans les felles, les hypocondres

Une urine verte avec un fédiment épais ,'dénote
un tempérament atrabilaire, &que &bile s'eft ré-

pandue dans
le fang &fs'évacue par les reins; elle

annonce par conféquent des anxiétés
de poitrine, des

felles dérangées, des tranchées & des coliques,
Une urine noire

indique les mêmes que la verte
mais un plus haut degré de malignité.

Le fang, le pus, les caroncules, les filamens les

poils, les grumeaux le fable les graviers, la mu-

cofité au fond de lV/'«# dénotent quelque mau-

vaife difpofuion dans les reins les uretères la vef-

ne, iestefti.culés, les véficules iéminales les prof-
tales Et l'urètre,

Une urine graffi donne ordinairement lieu à de pe-
tits fables, qui lontadhérens à une matière vifqueu-

fe Se de cette manière produit une efpece de mem-

brane ou pellicule huileul'e qui dénote dans le farig
une abondance de terre &un lel pétant, & annonce

te fcorbut la pierre, &c.y v

les huiles &les fejs;

font ntténjiés diffous & prefque putrifiés
ce

qui
eft très-dafteereux toit dans les maladies aiguës,
foit dans

les chroniques-
Vurint qui étant agitée demeure long-tems écu-

meute, dénote h vifeofité des humeurs, &

des maladies du poumon, & des fluxions à la tête.

fièvres aiguës, où elle eft un %ne très-certain car

i°. Vurint qui a un

odeur & figuré en cône depuis e coinnvencèmept
de 1a maladie jufqu'à la crife, eft d'un trèvhon au-

guré. i9. Vurint abondante, blanche, qui a beaucoup
de fédiment blanc, & que l'on rend dans letemsxie

Jlà & guérit
fort rouge & fa'ns fédiment l>Kn'««'blanche> tenue
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& aqueufc

urine ténue, uniforme & jaune l'urine,.

trouble & fans fédiment dénote dans les maladies

fort aiguës
une grande crudité une difficulté de cri-

le, une maladie longue & dangereufe.

URtNE en Agriculture
etl excellente pour en-

\grauTer la
terre.

fWËNOR aisser.
Ceux qui fe connoiffent en agriculture &

en jar-

dinage préfèrent pour le» terres, les arbres &c

Vitrine au fumier, d autant qu'elle pénetre mieux juf-

qu'aux racines, & empêche
différentes maladies des

On fe plaint beaucoup en Angleterre de ce qu il

lierefte prefque plus
de ces anciennes pommes

rei-

mettes du comté de Kent; & M. MortimeT obferve

que la race en feroit totalement perdue
fi

quelques

personnes ne s'étoient remifes à l'ancienne maniere

<le les cultiver qui
comme favent les anciens jardi-

niers & engraifleurs
de bétail, confiftoit à arrofer

deux ou trois fois dans le mois de Mars, les pora-

< *=miersmouflus mangés de vers, charicreux & mal-

fains, avec de forint, de boeuf, &c. ramaffée dans

des vaîffeaux de terre, que
l'on mettoit fous les plan-

ches des étables ou on les engraiffoit.

En Hollande & en plufieurs
autres endroits on

conferve l'urine du bétail, &c. avec autant de foin

que le fumier. M. Hartlib, le chancelier Plot M.

Mortimer &c. fe plaignent conjointement de ce

qu'un moyen fi excellent d'engraiffer
& de fertilifer

la terre eft fi fort négligé parmi les Anglois.

URINE, ( Mtdee. Jtmtioiifue.}
cette partie de la

féméiotique qui eft fondée tur 1examen des urines,

«ft extrêmement étendue, & fournit des lumieres

affez fures pour connoîfre dans bj^n
des cas rétat ac-

tuel d'une maladie, ou juger des événemens futurs.

Etablie & perfectionnée en même temsparun feul

homme par l'immortel Hippocratc cultivée ou

du-moins foigneufement
recommandée par Galien

& la foule innombrable de médecins qui ont reçu

aveuglément
tous tes dogmes, elle eft devenue un

des principaux objets de leurs recherches, de leurs

difeuffions & de leurs commentaires; mais elle n'a

reçu aucun avantage réel, elle n'a pas été enrichie

d'un feul figne
nouveau par cette quantité d'écrits

qui Ce font fi fort multipliés jufqu'à cette grande ré-

volutionnai a vu finir le règne de l'obfervation en

même tems
que

celui du galénifme par les efforts

réunis des chimiftes & des méchaniciens tous ces

ouvrages n'étoient
que

des commentaires ferviles

plus ou moins mal faits des différens livres d'Hippo-

crate, & d'un traité particulier qu'on attribue affez

communément à Galien & qui paroît
lui apparte-

nir, quoiqu'il
n'en falfe pas mention dans le catalÓ-

gue qu'il a laine de fes écrits. Ainfi il eft très-douteux

fi ces médecins tiroient de l'examen des urines tous

les avanr^ges, tous les fignes qu'ils, décri voienr après

Hippocrate,
du-moins il ne nous refle d'eux aucune

observation qui le conftate & il paroît tres-vraif-

femblable qu'accoutumés à jurer fur les paroles de

leurs, maîtres, ils ne croyoient pas avoir befoin de

vérifier ce qu'ils avoient avancé, & qu'ils fe conten-

toient d'en chercher tlans leurs cabinets les caufes Se

les
explications.

C'efl auffi là tout ce que préfentent

leurs livres des differtations à perte de vue furies

d ers fens qu'on peut attacher autexte d'Hippocrate

ou de Galien, & des recherches théoriques plus ou

moins abfurdes fur ies caufes des faits qu ils venoient

d'Avicenne même, de Montanus, de Donatus ab

Altomari de Vaflkus, de Chriftophe Avega de

Geiitilis de Willichius & de fon commentateur

Reufnerus &c &e. &c. On ne doit à Bellini que

quelques expériences affezheureufes fur la caufe des

^^axioaTi€fufin*T'à "n'a rien ajouté à UplStiêfc*-

.méiotiqueàeYurine,hplusintéreffantej'ils'eûbot:
né transcrirequelquesaxiomesd'Hippocrate.Prof
perAlpinena faitun extraitplusétendu & cepen-
dant encore très-incomplet,maistrop raifonné;
parmilesfigneslespluscertains il mêlelesexpli-
cations& les aitiolbgiésde Galienle plusCouvent
fauffes& toujoursdéplacées.Nousnouscontente.
ronsà fon exempled'extraired'Hippocratelesmaté-
riaux decet article maispluscirconfpeôsquelui,
nuusenbannironstoutraironnementinutile.Lafé-

méiotiqueeftunefciencedefaitsfondééuniquement
fur l'obfervationc'eftainfiqu'Hippocratefa traitée,
&qu'il convientdel'expofer.

On peutdanslesurinesconfidérerdifférentescho-
fes qui fontlesfourcesd'un très-grandnombrede

1ignes,favoiri°. taquantitétropgrandeou troppe-
tite i°. laconfiftenceépaiffeou ténue, troubleou

limpide 3°.l'odeur trop forte ou trop foible ou
différentede la naturelle:40. fuivantquelquesau-
teurs

tropminutieux,& Bellinientr'autres,teton

que fait en tombantdansle

plusoumoinséloignédeceluiqueferoitl'eaupure:
la couleurdontlesvariationsfonttrès-nombreu-

es 6°, leschofescontenuesdansf 'urinequi, de
mêmequelacouleur,,fontfufceptiblesdebeaucoup
de changemens,& fetventà établir la plusgrande
partiedes fignes 70.enfinla manièredontfe6it

excrétion decette humeur.Il n'y à prefquepoint
decouleur& denuancesqu'onn'ait quelquefoisob-
fervéesdans4'«rùx.Au-deûou$delacitrinenaturelle,
on comptel'urineblancheaqueufe,cryftalline,lai-

teufe, bleuâtreou îmitant la corne tranfparente,
cellequireffembleàunelégèreteinturedepoixfab-
fpicca6cfpicta à l'ofier firtunineaa despoilsblan-
châtresde chameau ou fuivantl'interprétationde
Galien,à desyeuxdelion, charopa,&c.Lorfquela
couleurnaturelleferenfonce eftplusfaturée la-
ria*devientjaune, dorée, fafranée,verte; brune,
livide,noireou rongeâtre, ardente,vineute,pour-
pre, violette, &c.Leschofescontenuesdansl'urine
fontounaturellesouaccidentellesdansla premiere
claflefont comprisle fédiment Ténéoreme&les

nuages.yoyt{cesmOIs& Urine Phyfckg.Lafé-
conderenfermetouslescorpsétrangenquines'ob-
ferventquerarement & dansYurmedesmalades,
favoirdesbulles del'écume,lacouronneou le cer-
clequienvironnelafurfacede Yurine du fable,des

filamensdespartiesrameufesdu fang du pus, de,

lamucofité, des graviers, dela graiûe de l'huile
desécailles desmatièresfurfuracéesde la femen-

ce &c.L'excrétiondel'urinepeut êtreou facileou
difficile volontaireou non, doulouleufeou fans
douleur, continueou interrompue,&c.Tous ces

changemcnsqui éloignentl'urinedesmaladesde (on
état,naturel,font leseffetsdequelquedérangement
dansl'harmoniedesfonctionsdesdifférensvifeeres
ou feulementdesreins& des voiesurinaires,par

^onféquentxesmêmesfymptomespeuventendeve-
nir les fignesauxyeuxde1 oblervateuréclairé qui
a fouventapperçucettecorrefpondanceconfiante
descaufes& deseffets ;danil'expofitiondecesfignes
nousne fuivronspointpas-à-paschaquevicedeY+-

une parcequ'outre quece détail feroit extrême-
mentlong,il nousferoittomberdansdesrépétitions
fréquentes plufieursvicesdifférensfigninant fou-
vent lamêmechôfe.Pouréviter cet inconvénient
nousmettronsfouslemêmepointde vue i°. lesdi-
versétatsdeYurinequifontd'unbonaugure,iJLceux
quiannoncentquelqueévacuationcritique 3 .ceux
quifont mauvais 40.ceuxqui indiquentquelque
accidentdéterminé & 50.ceux enfinqui font les
avant-coureursdelamort.

I. Il faut, ditHippocrate,examineravecatten-

tionles urints,& confidérerfiellesfontfemblablesà
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celles des perfonnes qui jouittent d'une bonne fanté

parce qu'elles indiquent d'autant plus furement une

maladie & la dénotent d'autant plus grave, qu'elles

s'éloignent plus de cet ittt. Aphor. lscvj. tiv. VIL

Cette affeTtiond'Hippocrateaffezgénéralementvraie,
a fait dire à Galien Se à tous les Médecins fans ex-

ception qui font venus après lui, que les urinâtes

plus favorables dans les maladies étoient celles
qui

reffembloient le plus aux urina des perfonnes bien

portantes;
ce qui eft- le plus communément faux.

Lorfque Hippocrate
a propafé l'aphorifme précé-

dent, ilparloit des ««'«« en général, abftraûion faite

de l'état de fanté & de maladie; & il n'a prétendu
dire autre cbofe finon que fi on lui préfentoit dîne-

rentes urines il jugeroit que ceux qui auroient

rendu celles qui étoient naturelles, (aines, fe por-

toient bien; & que ceux à qui les urines plus ou moins

éloignées de cet état appartenoient, étoient plus ou
moins malades. Il s'eil bien gardé d'avancer

que
ces

urines fuffent un figne funelle, dangereux; rl s'eft

contenté d'affurer qu'elles étoient un figne plus cer-

tain de maladie &, fi l'on peut parler ainfi, plus

maladives, vont îiçy*. Nous ne difumulerons cepen-
dant pas que cet axiome d'Hippocrate réduit à fon

vrai fens, ne fe vérifie point toujours exactement

car dans les fievres malignes les plus dangereufes les

urines font tout-à-fait naturelles, ne différant en rien

de celles que l'on rend en fanté. Mais Terreur de

Galien & de tes adhérans qui ont mal entendu ce

paffage
eft encore bien plus grande, puifque non-

feulement l'urine différente de celle des perfonnes

faines n'eft. pas toujours mauvaife dans les mala-

dies mais encore le plus fouvent elle lui eft préfé-

rable, parce que c'eft elle feule qui peut être criti-

que & falutaire &
que Yurine naturelle n'annonce

jamais ni coQion m crife, ce quelquefois même eft

pernicieufe.
Les urines noires, huileufes, ne font-el-

les pas, comme nous le verrons enfuite, favorables

dans certaines maladies? La ftrangurie n'eft-elle pas
auff quelquefois avantageufe ? Et n'eft-il pas nécef-

faire pour prévenir un abfcès, que Yurine foit épaiffe,
blanche & abondante? Or dans tous ces cas Yurine

s'éloigne plus ou moins de l'état naturel. D'ailleurs

on pourroit reprocher aux uns & aux autres
que

cet

état naturel de l'urine n'ea rien moins que détermi-

né qu'il differe fuivant les âges les fexes les tem-

péramens, Pidioi"yncrafie,roeme les faifons, & fui-

vant les boiffons plus ou moins abondantes & de

différente nature fuivant les alimens les remèdes
&c & par conféquent que cette mefure fautive peut-
encore induire en erreur lorfqu'il s'agit d'évaluer

les divers états de Y urine. On a cependant décidé
en

général que Yurint naturelle étoit d'une couleur

citrine un peu foncée, d'une confiftance* moyenne
entre l'eau & Yutint des jumens, que fa quantité

fépondoit à celle de la boiflon, ce qu'elle contenoit

un fédiment blanchâtre, égal & poli: ce on 'la
pré-

tendu affez
vaguement que l'raine des vieillards etoit

blanche, ternie, prefque fans fédiment; celle des

jeunes gens plus colorée, mais moins épaiffe &

moins chargée de fédiment que celle des enfans

Que l'urine des femmes étoit plus bourbeufe, plus

épaifte & moins colorée que celle des hommes que
les

tempéramens chauds rendoient des ur'uus plus
colorées que les tempéramens froids que danf ceux

qui vivoient mollement, dans l'oifiveté & dans la

crapule les urines Soient remp1ies de fédiment ce

au contraire ténues ns fédiment, &d'une couleur
animée dans ceux qu faifoient beautoup d'exerci-

veilles
opiniâtres qu'au printems elles étoient blan-

ches ou
légèrement citrinées ,fubjpict«t, abondantes;

& qu'elles contenoient beaucoup de fédiment
épais

&-crud^qu*en avançant vers l'été elles devenoient

plus colorées, prefque faifranées, moins épaiffes
que le fédiment étoit moins abondant mais plus
blanc, plus poli & plus égal; que dans la vigueur
de l'été, laquantitéendiminuoit de mente que le

Sédiment, & qu'elles devenoient plus foncées que
dans l'automne la couleur étoit citrine, la quantité
très-médiocre le fédiment peu abondant, auez

blanc, égal &poli, Se que
du refte elles étoient te-

nues & limpides; & qu enfin en hiver elles étoient

blanchâtres, plus abondantes; qu'elles varioient en

confiftance & contenoient beaucoup de fédiment
crud. Tous ces changemens ne font ni auffi certains
ni aufficonftans que ceux que produit la trop grande
quantité de boiflbns aqueufes Se quelques remèdes.
On fait furement que les urines deviennent limpides,
ténues & très-peu colorées, quand on a bu beau-

coup d'eau, noirâtres après l'ulage de la caïïe de
la rhubarbe) & des martiaux rouges à -la fuite des

bouillons d'ofeille, de racines de fraifier & de a-

rence que l'ufage de la térébenthine leurdonn££g-
deur agréable de la violette; & les afperges l^s iren*
dcnt extrêmement fétides: c'eft pourquoi ava e

porter fon jugement fur l'urine il eft néceûaire de
favoir fi le malade n'a ufé d'aucun de ces remedes.
On peut auffipour plus grande fureté s'informer de
fon Age du fexe du tempérament, de fa façonuley^V.
vivre il faut autli être inRruit du tems de la mala-
die & du tems de la jôurnéeoù l'urine a été rendue;
on préfere celle du matin comme ayant eu le tems
de fubir les différentes élaborations. Il faut auffiavoir
attention que pas trop vieitle, au'il n'y
ait pas plus de douze heures qu'on l'ait rendue, Se

qu'elle ne foit pas non plus trop récente, pour que
les différentes parties aient eu le tems de fe féparer.
Le vaiffeau dans lequel on examine Yurintdoit être

très-propre & tranfparent pour qu'on puifle bien

en difcerner toutes les qualités on recommande en-
core d'obferver·que la chambre ne foit ni trop obf-

cure,ni trop éclairée; enfin les auteurs uromantts exi-

gent encore beaucoup d'autres petites précautions

qui nous paroilfent très-frivoles & bonnes pour un

charlatan qui cherche à donner un air de myftere
aux opérations les plus fimples. Nous ne prétendons

pas même garantir l'utilité de toutes celles que nous
avons expofées, nous laiûons ce jugement au lec-

teur éclairé nous hâtant de paffer au détail des fi-

gnes qu'on tire de Yurint fans qu'il foit befoin d'en
avoir toujours devant les yeux de (aine* &de natu-

relle, pour fervir de point de comparaifon.
La meilleure urinee uivant Hippocrate, celle

qui pendant tout le cours de la maladie, jufqu'à ce

que
la crife foit finie renferme un fédiment blanc,

égal & poli. Elle contribue beaucoup à rendre la ma-

ladie courte & exempte de danger ûVurint eft al-

ternativement pure, limpide, & telle qu'elle vient

d'être décrite, la maladie fera longue & fa termi-

naifon eutdouteufe Yurintrougeâtre avec un fédi-

ment égal Sepoli annonceune maladie plus longue
maisn'eft pas rooins les

nuages blancs ns Yurint font auffi d'un bon au-

• gure(JPronoJl.1. Il, n". xxij. xxvj.) Lorfque les un»

la ont été pendant le cours d'une fièvre,en petite

quantité, épaiffes & grumelées, & qu'elles vien-

nent enfuite abondantes Seténues le malade en eft

foulage ces urines paroiffent ordinairementde cette

façon lorfque dès le commencement elles ontren-

fermé un Sédiment plus-ou moinscopieux^ Aphon
Ixjx t. 1V.~)dans les fièvres ardentes,,accompagnées
de ilupidité & d'affeflion fo reufe dans lefqueUes

les hypochondres changent fouvent d'état, le ventre
eft gonflé les alimens ne peuvent paffer les fueurs

font abondantes. les urineschargées d'écume font

aVantageufes. (Prorhu. l.l.feà. II. n°. xlj*.)Les ma-

lades qui ayant eu deshémorragie* copieuses8c fit»



noirâ-

tres^, éprouvent de. nouveau ces hémorragies lorf-

,que
le ventre fe i*flèrrë; les ft«»« dans cescirconf-

les, reniement un: fkument aflez Semblable ,la Ce-

mence -w mais le plus, (cuvent elles\ font aqueufes.

font quelquefois bonnes
fur-fout dans les perfonnes

mélancoliques, fplérùques.,après la fupprellion des

règles & accompagnées de cette
excrétion ou d'une

Abondante hémorragie
du nez. Galien dit avoirxon-

nu une femmexnùasroit^itrès-foubgéeparï'îéya^i

cuation de femblaMes urines. (Comment, in'epid. t.] 4

HLn°i txxjv.) Le même auteuraffure que tes urines

thuileufes, c'eli-àdire qui en ont la couleur & la

confidence, fans être grafles, font Couvent falutaires

lorsqu'elles viennent ^près que la coQion eft;
faite, j

Hippocrate rapporte que
dansune conftitu&on épi-;

démique, la
ftrangurie

ou difficulté d'uriner fot un

des lignes
les plus-affurés & les plus conftans de.

guénton plufieurs malades dans qui il l'obferva )

'échappèrent
à un danger prenant; aucun de ceux

dans
qui

il s'eft rencontré, n'eft mort. La ftrangurie

dura Jong-tems .& fut même fâcheufe les urinesj

tétoient d'abord copieufes changeantes, rouges,

fépaifles & fur la fin douloureules & purulentes.

;idem. l. I.ftat.
11. x. Pythion, le premier ma-

hde dont il eft parlé,. Mpidem.l. lll.ftS.l. eut le

qaarantieme jour
de fa maladie après que la crife

-fut faite, unabfcès au fondement qui fe termina heu-

reufetnent par cette difficulté Suriner.

\L Les urina peuvent
dues regardées comme un

.ne de crife prochaine
ou comme une excrétion

.critique qui annonce & détermine lafolution de la

maladie. L'urine eft un figne de crife quand elle ren-

îferme un fédiment confiant blanc & poli elle t'an-

nonce d'autant plus prochaine que le fédiment a paru

plutôt. Il en et! de même fi après avoir été trouble

&. comme grafle, elle devient aqueufe Y urine roue

zeâtre, & qui contient un fédiment de la même cou.

leur, dénote la crife pour le
feptieme jôur; ou fi elle--

paroît telle avant le tems; mais fi elle ne vient ainfi

qu'après, c'eft un figne que la crife fe fera plus tard

.& trèsrientement. L'urine qui renferme au
quatriè-

me jour des nuages rouges, dénote, files autres fi-

gnes concourent, que la folution aura lieu le feptie-

jne. On doit s'attendre ¡\une crife certaine dans les

pleuréfies lorfque l'urine eft rouge, & que le fédi-

ment eft poli; elle fera prompte fi le fédiment eft

Uanc &. l'urine verdâtre, fleurie, florida tùmtif. Si

l'urine eu rougeâtre Scjleurie, mais avec un fédiment

,verd poli & bien cuit, la maladie fera
longue,

ora-

geufe, peut-être changera en une autre, mais ne fera

pas mortelle. L'urine aqueufe ou troublée par de pe-

îits corpufcules inégaux & friables, indique un de-

voiement. prochain. Ne peut-on pas efpérer une

fueur, lorfque Y urine après avoir été ténue, devient

jépaiffe? Si la fueur a lieu, l'urine fe charge d'écumer

La même excrétion eft annoncée par l'urine inégale-
ment denfe. coac. prsnot. cap. XXFII. n. j. jj.

lxjv. Lorfqu'au commencement d'une fièvre aigui

l'hémorragie du nez eft excitée par l'éternuement

&. qu'au quatrieme jour -l'urine renferme un fédi-

ment, la maladie fera terminée heureufement le fep-

tieme. Jbid.cép. III. n°. Ixv. L'urine oui paroîtaprès

les premiers jours de maladie avec des nuages,
du

un fédiment convenable eft appellée cuite+ on la

regarde avec raifon comme un des fignci affurés de

coûion; mais les praticiens n'y font pas affez d'at-

tention; lés uns parce qu'ils regardent les coûiqns

& lés crifes comme des futiutés de la doctrine

d'Hippocrate qu'ils méprifent & qu'ils ne connoif-

-fenï^fiwément-pas» les autres parce qu'ils croient^
trouver dans d'autres fignes des lumières fuffifantes^

Les uwmj font elle wnâmes ta matière dé PeXctétTon

critique
&• «n conséquence un fignt très-avanta-

geux^l^ni le# maladies aiguës lorfqu'ellcs viennent

les jours critique* en grande quantité, quoique té-

nues, plut encore «elles fontépaifles, vitrées, pu^
rulentes fi

n°. 4S& 48. ) lesabfcésaux

oreulesquifurviennent
aux

qui
n'apportent

qu'il ne fe rafle une hémorragie parte nez,ou que (es

ne foierifremblies d'un

fédiment très-épais. ( ibid. cap. v, H\ 19. ) Les uri-

nes fur-tout accompagnées de
dévouement font aiiffi

critiques
dans les bourfouflemens àflez ordinaires

des nyppochondres. ( ibid. cap. xj. n°. j. ) Les

convulfions ton fixes, foit avec extinÛion de voix,
font terminées par un flux abondant & fubit d'u-

rines vitrées ( ibia. Clip. xiv, n°. 12. &/j. ) Les uri-

ne* extrêmement épaifTes & contenant
beaucoup

de fédiment préviennent les abfcès qui ont coutu-

me de fe former la fuite des fluxions de poitrine,
foit aux oreilles, foit aux parties inférieures ;&' fi

l'-abtcèsfe forme, &que l'évacuation des urines n'ait

pas lieu, il eft à craindre que le Malade ne devience

boiteux, ou ne foit considérablement incommodé.

( ibid. cap. xvj. n°. tg & 2 o. ) Les dépôts qu'on a

tujet de craindre dans l'articulation, font empêchés

par une-excrétion abondante d'urine épaiffe 8c blan-

châtre telle
qu'elle

fe fait ordinairement le qua-
trième jour dans tes fievres avec laffitude. ( aphor.

74. lib. IF. ) Archigene dont il eft fait mention,

epidem. lib. VI. commcnt. IY. n°. 2. fut délivré d'un

abfcès par cette excrétion. U confie
par plufieurs

obfervations que des abfcès dans la poitrine dans

le foie, des
empyemes

des vomiques, fe font en-

tièrement vuides par des urines bourbeufes & puru-

lentes les voyes par lefquelles la nature
ménage

cette évacuation font absolument inconnues; mus

le fait eft bien avéré:
perfonne n'ignore de

cjuelleuri-
litéeft dans l*hydropifie la leucophlegmatie fana-

un flux abondante' urina. Les urines (onth

principale & la plus falutaire crife dans les maladies

du foie, leur excrétion fe reffent aufli très-promp-
tement des dérangemens dans faction de ce vifeere
les maladies des reins & des voies urinaires ont aufli

leur crife prompte, facile & naturelle par les urines;

l'inflammation de la yeïïie fi dangereufe fe tennine

très-bien par l'excrétion d'urines blanchâtres., puni*

lentes & qui contiennent un fédiment poli. \pn*

gnoftic. lib. IL n°. 81. Le piffement de fang qui arri-
ve rarement fans fièvre & fans douleur, n'annonoe
rien de mauvais, il prouve au contraire la folution

des tanitudes. II.)
Pour porter un jugement plus aCuré fur l'état en-

tique des urines & fur les avantages qu'on doit en

attendre, il faut examiner fi la coaion eft faite fi

le tems de la crife eft arrivé &c fi les fignes criti-

qu'elk
aura lieu 'par les voies urinaires. Tels font la pefân-

teur des hyppochondres la cooftipation unfenti-

ment de gonflement vers la ^effie des envies fré-

quentes d'uriner, des ardeurs en urinant fur-tout

^rl'extrémité de l'urètre, l'àbfence des qui

indiquent les autres excrétions, t'hiver de t'age & de

l'année je tifludêla peau terré, conepurentauffi à

faciliter^8c par conféouent dénoter cette évacua-

tion. Mais de tous les ugnes^le plus lumineux & le

plus sûr eft celui q^ontire^k l'état dq jpouls, tql

qu'il a été déterminé par Ifi. POULS.

A t'approche d'urines critiqués le pouifAevicnt,
fui-

vant cet
exaftobfervateur, inégal, mais avec régu-

larité plufieurs pulfations moindreMes unes
quf

les autres, vont en diminuant fe perdre pour ainfi^

dire fous lé doigt, 8cdans=ce même ordre qu'el-
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les reviennent de tems en temps; les pul&tions qui

fe font fentir dansces intervalles font plus déve-

loppées, afiez égales; & «l> («eufeutillantes on peut

voir dans U* te dans un re-

cueil d'obfervations deM. Michel, plufieurs exem-

ples d'exactions critiques forints précédées 8c an-

noncéespar le pouls; d n*éft pasrare dele Voir com-

pliquéavec celui quiefl Pavant-coureur & lefigne du

dévoiement;auffieft-il trèsordinaire de voir cesdeux

excrétionsCerencontrer, fe fuppléer ou fefuccéder

mutuellement; Un'arrive quejamabqtlele flux
d'urinestoit Ceu1fuffiiàntpour terminer les maladies.

III. On peut s'appercevoir aifément par le détail

que nous venons de donner des qualités ialutaires de

l'urine, quelles font celles qui doivent Servir éta-

énéoreme ou fédiment. Hippocrate
condamne les

urints quirenferment un fédiment femblable à de la

grofle farine, plus
encore celles

qui font
lamiaées,

qui contiennent de petites tamesott écail-

les, ou des matières comme du fora. Les trima

blanches, ténues limpides font très-mattvaifes fur-

tout dans les phrénéfies les nuages rouges ou noi-

râtres font un mauvais figne tant qtte Vurinerefte

rouge & ténue c'eft un cane que la coaioo tt'eft

il'eft à craindre que le malade ne Succombe avant

qu'elle ait pris un meilleur caraaere. Les matières

graiffeufesqui nagent dans l'urine, enforme de toi-

le d'araignées,font auffid'un finiftre augure; mais les

minesles plus mauvaises font celles qui font extrême-
mentfétides, aqueufes, noires & épaules dans les

adultes, les noires font plus a craindre ,8c lesaqueu-
tesdans les «nfans. (prog. L IL'tt*, ai: Si, ) Dans

la clamedes urints dangereufes, il faut ranger celle

oui eft bineufe; dans les maladies aiguës, celle qui
fans être rougeâtre contient des matières farmetifes
avec un fédiment blanc*oui eft

d'une couleur chan-

geante, de même que le Mdknent, dans les

fluxions de la tète celle qui de noire devient bi-

lieufe ac tenue qui Ceftpare du fédimeat, ou qui
en renferme un livide femblable à du limon formé

par Vadumtiondes nuages :l%ypochondr«,
ic fur-

tout le droit eft dans ce cas ordinairement doulou-

reux, tes malades deviennent dbne pâleur verdltre,
&Ufeforme des abfces aux oreilles, le dévotement
Survenant dans ces entrefaites, eft très-pernicieux.
Les urinesqui paroiflent cuites peu-a-peu <CAnsrai-

fon, font mauvaifes, de mêmeque toute coâion qui

quellés il fe forme un peu de celles

qui font rendues

darulespieurétiques&lespéripneumoniques, celles
qui font kuileufes avant le friflbn, celles qui font

dans les maladiesaiguës food, cet-

les qui font aoires ou ont un Cédimeatnoir,qui co«-
tiennent de petits grahis épars fembtables à de ta

Semence, & qui font en même tenu douloureufeS

-celles quifont rendues à tlifoa da malade ou dont
it ne ? fouvient pas; celles qui dans le cours des

fluxions de poitrine
font d^àbord

cukes 6c s'atté-

nuent enfuke après le quatrième jour»; celles qui
font très -blanches dans les fièvres ardentes oc

toutes ces efpecesdVmjudoivent être mifes au nom-
bre des fignes xtvij.
«°. 8. 42.) L'interception de

fmrint eft extrême-

ment

feKl'un et,

duit par le 6riâbn}& annoncé par des horripilations

fréquentes dans le dos, & qui reviennent prompte-

un fymptôme rjkheuk lepiflement de ûng reft

eumpour l'ordinaire fur-tout dans lés déraHunces

rnflbn. (jbid, cap*j. tP. îx. & promut, t, I. fi3. xj.
if. s3 ) B en eft de même des urints très-blanches
& écumeufes dans les maladies aiguës, bilieufes.

{ibid. #7.) Dans les hydropiftes lèches latftran-

giirie OUl'excrétion d'urine goutte à goutte,
& l'urine

qui ne renferme que très-peu de fédiment, font très-

mauvaifes & on a auffi tout fujet de craiadre pour
un hydropique a qui la 6evre eft furvenue ce dont

les urines font troubles ce peu abondantes. ( coac.

preen.up. xix. 3. )
IV. Hippocrate ne s'en pas borné à expdfer en

général les différensétats de Vurintqui donnent lieu
a un pronoftic fâcheux, il eft couvent descendu dans

rénumeration plus détaillée de la nature 1 del'efpece
des Modem, ou des fjrmptômes auxque|| ton de-

voit s'attendre après telle ou telle urine:ainfi, fui-
vant cet habite féméioùcien les convulfions font

annoncéespar des «ri«« recouvertes d'une pellicule,

chargées de fédiment,& accompagnéesde ffiflbn,par
celles qui renferment un fédiment femblable de la

farine gromere, ou des membranes; sll fiurvient en

ùiffonSc afibùpiflement; on peut auffi efpérer dans
ce cas un abfcès aux oreilfes; par des urints écw-

meulesjointes au réfroidhTement du dos & du col,
aux défaillances &,à l'obfourciflement de la vue;par
les urines rendues involontairement pendant 4efom»

meil, précédées de friflbns qui augmentent la nuit,
de'veÙles ce de beaucoup d'agitations; ordinaire-

ment alors rafloupiffemem le joint aux convulfions
dans les maladies convulfives, le retour du paroxif-
me eft indiqué par Yexcrétion abondante 6! urine*

La mêmequalité iesurints annonce,fuivant l'obfer-

vationdeSydenham,rinvafion d'une attaque' d'hyf-
«rioté, de colique néphrétique oncles urines de-
viennent auffi ténues ce limpides au commencemeat

des accès des fievres intermittente*, des redouble-

mens le fiiffon par lequel ils commencent ordinai-

rement, eft marqué j>ardes urines ténues, dansIel-

quelles on obferve aufla des légers nuages <Mdes

énéorcmes quelquefois auffi par des 'un*ts dont le

Sédiment et femblable à de la falive ou de la ma-

tres fois crachats «IwXii/M,ou à du Bmonï d'au-
troublée, dépofe enfuàte annonce -un firiffonpour
toat le tems de la crifc, dansles fièvres tierces des

nuages noirâtres font des fignes d'horripilation

vague, {eoae. prmnot.tapi xxvij. n°. a_o.)Vurint

dont te fédkneat contieat de la graine dénote la

un figne qu'eOes vont fe fixer «n quarte. ( 'AU.*?T
94. 37. x$. ) excré-

tion d'accès;

indiqué
la codeur approcaé de Poshre ou de hv Inique,

qu'elle fera

DÎtle même préfage mais annonce «a même tems

la maladie fera dangereufe. ( iHd. n°. 23.
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TomeXFII.
Sss

tardepas refleurirlesmauvaiseffetsd'unremède
fouventviolent adminiftréavecauffipeudecon-

noiflance& deprécautions,&meurtordinairement
viâimedecrédulité, iàns s'en appercevoir&ce

cuieftpis»fewcoirigerjeâutres.Aurefte,quand

je disUpeuplejen'entenjbpasfeulementles gens

pauvresdevinésà vivredutravaildeleursthains,&

âlafueurdeleurfront jefuistropconvaincuque
fur-toutdanscequiconcernélafantéily a autant

depeupledanslespalaisque dansleschaumières.
V.Ilne nousreileplusqu'àexpoferleslignesti-

résdesurinesqui fontcraindrele plusgraver le
dernierdesaccidensje veuxdire lamort.Voyet̂t
mot.Lesqualitésde -l'urinequiferventà établirce

prognofticfâcheux varientrivant lescas & les

fÿmptomesaveclefquelsellesferencontrent.Ainfi,
danslesperfonnesbiljeufes!afuppreffiond'urineeft.
unecaufe8eun fignede mortprochainedansles

pleuréfiesl'urine(anguinolented'unrougefoncé

prefquenoire ténébreufe$<p«*£ifavecun fédi-

snentpeulouable«JWpm,enordinairementmor-
telledansquatorzejours cefymptomeefttrès-fré-

quentdan%lespleuréfiesdprfales,quifontfidange.
reufes.Danslesmêmesmaladiesl'urincporracée
avecun{éditentnoir oufemblableà dufon, n'eft

pasmoinsfûneftecellequirenfermedespeauxfem-
ilablesàd destoilesd'araignées,indiqueunecolliqua-
lionquiemporteenpeude temsle malade.COlle.

franot.cap.xxvij. Danslespérip-
neumonieslesurineld'abordépaiflesenfuiteatté-
nuéesau

quatrièmejour, fontunfignemortel.Ibid.

cap.xiv.n°.40- Il n'y aplusrienà
efoerer

desma-
ladeslorfquel'urinefortfansqu'ilss enaperçoi-
vent,ilstombentdansdesfoibleffesdontiln'eitpas

poffiblede lestirer. Ibid.cap.xxj. n°.4. Lorfqu'à
iafirangueriefurvientla paflioniliaque,le malade
meurtlefeptiemejour, la fiçvrefeuleexcitantune
abondanteexcrétiond'urine peutprévenircette
fataleterminaifon.Ibid.n°.6. Dansles malades

quifontfurlepointdemourir,lesurinesfontquel-
quefoisrougeâtres8cpromptesà fermenter.Pronhet.

lib.I.fiH.ij. n°.3,9.Sidanscesdouleursdeveffie
dontnousavonsparléplushaut(si.) Yurineétant
devenuepurulenten'apporteaucunfoulagementfi
laveffien'eftpasplusmolle,& filafièvreeft tou-

joursforte il eft craindrequele maladefuccom-
be. Prognoft.Mb.II. n°.8a. Engénéralles urines

noirâtres huileufes tres-fetides,fourniffentun

prognofticdemort fiellesnefont accompagnées
d'aucunfignecritique,& fiau-contraireellesteren-
contrentavecdes fymptomesgraves.

Ilnefautpass'attendrequetôuteslespropofitions
quenousayonsdonnéesfoienttoujoursngoureufe-
mentvraies,&quetouslesfigneSquenousvenons

d'expoferfoientconftammentfuivisdeleureffet,6c
parconféquentinfailliblesi°. parcequ'en •méde-
cineiln'yariend'abfolumentcertain,& queleplus
hautdegrédecertitudemédicinalene vajamaisau-
delàd'unegrandeprobabilitéi°. parcequ'il enéft
desfignestirésde ne, commedeceuxquefour-
niffentlesautresaûionsducorps feuls ils font

pourl'ordinairefautifs réunis& combinésenfem-
b!e ilsfeprêtentmutuellementdelaforce6cdela

lureté &concourentà établirdesprognofticsaflêz

probables}< onpourroitencoreajouterque Pu,

tint peutplusfacilementinduireen erreur parce
qu'ilefttrès-difficiledeconnoitreenquoi&decom-
bienelles'écartedanslesmaladiesdel'étatnaturel,
parcequela mêmeurinepeut fignifierdifférentes
chofes YurinelimpideSeabondanteannoncechez
lesunsuneattaquede néphrétique,chezlesautres
unredoublement,chezceux-cile délire,chezceux-

là peut-êtreuneexcrétion*critique,chezquelques-
aqueufepittle eirquan-

tité, 6c. parcequelamoindrepafliond'ame,la plus
légèreémotionpeutchangerconfidérgblementl'état
de Yurine parce qu'ellevarie fuivantqu'elle eft
vieilleourécente qu'onl'a laifieelong-remrenre-

pos, ou qu'onl'aagitée &c.c'eftpourquoiun mé«

decinprudent quinevkutni rifquerfaréputation,
ni bazarderle biende les malades ne fe contente

pas de L'examendeYurineil ne le négligece, en-
dantpas il joint teclumieresqu'ilen retireà celle*

qu'ilpeutobtenirdesautrescotés & parvientpar
cemoyenà répandreun certainjour fur l'état ac-
tuel &futurdesmaladesquilui font confiés il fait
d'ailleussque le principaluiagedel'examendesmri»
néseft pour connoîtrele temsde la coâiondansles
maladiesaiguës qu'il y fert infiniment cequ'ileu
auffiutiledanslesanémionsdufoie, dansl'hJdropi-
fie, le calcul, lesulcèresdesreins & de la veffie,
qu'il eft moinsavantageuxdansles maladiesdem
tête& dela poitrine,encoremoinsdanslesaffeôions

nerveuses,hyftériques hypocondriaques&qu'en-
fincesfignesfontlesplusfouventfautifs, lorfqu'au
prétends'enfervirpourdiûinguerdesmaladiespar-

On voit encorepar-làce qu'ilfautpenferde ces

gens, qui, furdesurinesapportéesde )où).,apte»,
baliotéesen diversfens, t rès-vieilles6cparLàfou-

vent décompofées,prétendentdéciderdef%e,éa

tempérament,
de l'étatde fente ou demaladie iC

de1efpecedemaladiedeceuxquilesont rendîtes.
Maisn*infiftonspasdavantagefurcet article noos
neparviendronsjamaisàcorrigercescharlatansils
trouventleurintérêts à tromperencoremoinsréu£
firons-nousà défabufetle peuplede faHottecréda-

lité, il veutêtre trompé, & méritede rare.

URINE,nudadiede {NUduin*.}lesmaladiesqm
nousallonsexaminerregardentpnocipakurnt l'ex-
crétionde l'xrinc leuroivifionnaît des dtfférrme»
marnièresdontcettefonctionpeutêtrealtérée.Daaf
rétat-naturelYurinefortàpleincanaldela veffiepar
l'urètre, formantun jet continu, fusdouleur 6C
avecune certaineforce cette excrétionne fefait

Îiu'àdiflerentesreprifesplusou moinsrapprochées»
Suivantles âges lesfujets les trmpéruneas les

fexes lesfàifons &c.maistoujourspar 11aeSott

volontaire ily auravicedanscetteexcrétion 6c

parconféquentmaladiedès quetoutescesqualités
neCerencontrerontpas,cequi pourraarrivert °.ion-

que Yurinene.coulerapointdu tout cettemaladi*
eftconnuefousle nomgrecirtwp*,ifckuru quiré-

pondi fuppreffionou rétentionà'urin*.1°. Lorfque
l'excrétionferadifficile6cdouloureufecequicqp-
ftitueladyfurie ardeuroudifficultéd^urime.j*.Lorf.

queYurine,au-lieude fortirfansinterruption& de

droit-fil,ne couleraqu'aveepeine6cgoutte-à-gout-
te,ce dérangementa confervéen fraoçoisle nom

gecflrangtirie;lesLatinsl'appellentindifféremment
LorfqueYurine

s'écoulecontinuellement f«

volontéy ait part on
nommece fymptomeincontinenced'urine.50.Lorf-

que l'excrétiond'urinefera fréquentece très-co-

pieufe ficet accidentperfiftequelquetems ,&fi

lamatièremêmedesUrineseft confidérablcmental-

térée au pointqu'ellesaientuneconfidencehuileu-

fe, une faveuroouçâtrecommedumiel,& unt cou-
leur cendréeou laiteufe la maladiequi réfultedu

concours^dèncesiymptomess'appellediabète /y*
€mt nousn'en parleronspasici parcequ'elle èft^
fuffifammentdétaillée AYarûcleDiabète auquel
nousrenvoyonsleleâeur nousallonsexpoferen

pen de mots cequiregardelesautresmaladies,6e
nousajouteronsa la fuitequelquesremarquesfurles

altérationsmorbuiquesde la matièremêmede»uri-

nest tellesquele pifliementdefang depus,depeils^
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I. Ifchurie ou fuppreffion d'urine. Elle eft affez Ci*

raâérifée par l'écoulement
fulpendu

des urines. Il

s'y joint quelquefois d'autres tymptomes acciden-

tels comme douleur t tendon à l'hypogaftre ou:aux

teins, fievre', vomiffetnent, délire, tire. L'ifcburie

peut être attribuée un vice des reins, des uretères,

ou de la veffie, ce qui
en conftitue deux efpeces

principales,
qu'on ne doit point perdre

de vue dans

ta pratique dans ta première espèce, qu'on
nomme

fâujft ou bâtard* il ne defeend point d'urine dans la

veffie, foit qu'il ne s'en fépare point en'effet dans les

reins foit que la Sécrétion ayant lieu, elle ne puîffé

fortir des reins obftrués^ou qu'elle trouve un obf

tacle infurmontable dans'les ureteres. Dans la fécon-

de efpece, Xurint
fe ramaffe dans la

yeffic
elle la

diftend, l'éléve en tumeur, dont la circontcription

«mite fa âgure & qui préfente une fluctuation plus

Ou moins apparente à Fhypogaftre
excite des en-

vies inutiles de piffer, des picotement dans la veffie;

ces fignes diftinguent l'ifcnuiie vraie, légitime, de

l'autre, dans laquelle on n'apperçoit aucun, de ces

Symptômes, &>u?C0ntraire on fent un vuide 'à la

région de la velue on
y

fait entrer inutilement la

LamêmeVariétéque nous venons d'obferver dans

b maladie doit néceflairement fe rencontrer dans

eft produite
ou parle défaut de la faculté expulfive

de la veffie, pour- nous lèrvir du
langage tres-jufte

des anciens, ou par des obitactes qui s oppotent à

fon effet quoique
d'ailleurs fuffifant, ou par le con-

cours de ces deux caufes i". la faculté expulfive

n'efl autre chofe
eue

le mufcle de la vernie qui s'é-

tend en forme d éventail principalement
iur fes

parties poftérieures
& fupéneures, & qu'on à ap-

petlé la 4uniqut mufculair* dont Mor agni déferra

vivement, & prouve très-bien l'exiltence contre

Bianchi. Epiflot. anat. i. n°. 6a. Mais ce mufcle ne

jouit de cette propriété de pouvoir chafler Vurint

hors de la veffie, qu'autant qu'il eft
fufceptible d'ir-

ritation., & capable de contraction il peut perdre

(on irritabilité & fa contraûilité par la paralyfie des

nerfs qui vont Cerépandre dans ion tiffu à la fuite

des attaques
ordinaires d'apoplexie, de paralyfie

générale,
& fur-tout par la luxation des vertèbres

inférieures du dos comme Galien dit l'avoir vu ar-

river, lit. de loc. affeà. Yl. cap. iv. & comme je l'ai

otfervz moi-même iur un jeune homme qui fe luxa

l'épine en tombant de fort haut, qui ne put uriner

perdant très-long-tems qu'au moyen de la fonde, &

qui cependant
ne mourut pas, quoique tous les au-

tres s'accordent dire que ta mort fuit constamment

ces fortes de luxations. La veffie peut auffi devenir

infenfibte dans un àge très-avancé en fe racornifiant;

ta contraûion du mufcle excréteur
peut être empê-

chée par la dillenfion trop grande de. la veffie qu'oc-
cafionnera une quantité confidérable i' urines rete-

nues volontairement par pareffe, par décence par

modtftie ,ou par quelqu'autre radon femblable, tou-

jours au-moins déplacée pour ne pas defcendre de

cheval ou d'une voiture, par exempte, pour ne pas
fortir d'une égtife ou d'une compagnie, pour ne pas

interrompre une
affaire preffante

ou faute de trou-

ver un endroit propre écarté du monde pour fatis-

faire à ce befoin qui, étant naturet ne doit rien

avoir de honteux'; dans tous ces cas le* mufcle dif-

tendu au-dela du ton convenable, ne peut pas réa-

gir fur furias; & à chaque inftant ta caufe augmente,
ce rilchuries'affêrmit. Il arrive auffi dans quelques cas
de délire de téthargie, que le malade oubliant d'«-

riW, demie lieu
à une congeftion d'wi/w & par

cenféquent à l'ifchurie.

doivent être placés au col de la velue ou dans le ca-

nal de l'urètre le col ou l'orifice de la veffie peut
être reflerré & bouché par la conftriûion l'inflam-

mation du fphinûer; par toute forte de tumeurs que
obltrucnt au-dedans ou compriment au-dehors, par
l'amas de mucofité de pus par des grumeaux de

fang & plus fréquemment par des graviers ob un

calcul les carnofités qui naiffeat dans l'intérieur de

l'urètre à la fuite des gonorrhées virulentes inhabile-

ment traitées et qui peuvent groffir au point de

remplir la capacité du canal,fo^it Te vice le plus ordi.

naire, par lequel ce canal contribue à VifthurU on

pourroit ajouter l'imperforation de furetre mais il

n'ef! pas d'ufage qu'on donne le nom d'ifchxris à la

fuppreftion d'arine, que cette caufe produit dans les

entans nouveau-nés.

V ifchurie fauffe a lieu ou lorfqu'il ne fe fait

• poirit dans les reins de Sécrétion, ou lorfque Yurim

féparée ne peut pas pénétrer des reins dans les ure-

tères ou de ces canaux dans b veffie les obflaclet

qui s'oppofent à ce paCage peuvent
être des gru-

meaux de fang, de matières purulentes, &
plus

fou-

vent des graviers, ce qui caufe alors la cohque né-

phrétique ce paflage peut
auffi être empêché par

l'inflammation & les diverfes tumeurs foit de ces

parties foit des parties environnantes mais il eft

à-propos de remarquer que pour que la fuppreffion
d'urine (bit totale, il faut que les deux reins ou ure-

tères foient également affeftés. La fecrétion de l'w*

r'mt eft rarement fufpendue par le vice des reins, ces

organes font prefque paffifs, ont peu d'aQion propre,
ils ne font prefque que l'effet d'un filtre; ainfi a-moins

qu'ils ne foient extrêmement reiTerrés par quelque

paffion fubite par une attaque de convul1ion ou

d'hyftéricité,6'£. ou qu'ils ne foient dans un relâche-

ment total, ils n'empêchent pas
la filtration de Vitri-

ne; les caufes les plus ordinaires font les hydropifies
où la férofité eft déterminée ailleurs", les fièvres ar-

dentes où elle eftdiffipéef les fueurs immodérées,
les dévoiemens continuels qui la confomment, &c.

cette fecrétion eft auffi empêchée quelquefois dans

certaines fievres malignes où il y a beaucoup de

fymptomes nerveux, &ç. de dans tous ces cas Vif',
cknr'u eft tpptlliejymptomatiqin,

A quelle caufe que doive être attribuée VifchurU,
elle eu

toujours accompagnée d'un danger plus ou

moins prenant (*oy*{ Urine ,J2miiotia. ) elle eft

le hoquet, les vomiffemens unneux une odeurun-

neufe qu'exhale le malade font les
fignes qui annoté

cent & préparent cette funefte terminaifon il y a

beaucoup plus à craindre de fkufTe que de

la vraie, elle eut auffi plus rare celte qui vient par
défaut de fecrétion eu encore plus fâcheufe. La ma-

tiere des vri/ut re&c dans le fan6, donne tieu à des

hydropifies ou excite des maladies plus graves
&

moinrlorigues j'ai
vu furvenir une fièvre maligne

ue la mort termina en peu de jours i b fuite d'une

viers arrêtés dans les ureteres où dans le baffinet des

reins, elle entraîne comme nous avons déjà dit, les

fymptomes douloureux d'une colique néphrétique
double accident

qui
rend le danger beaucoup plus

prochain Vi/chunt vraie qui eft produite par
un cal-

cul arrêté au col de la veffie
peut fe diffiper

aflèx

aifément en
faifant changer e place à b pierre

celle qu'a occafionné la paralyfie du ni excré-

teur, quoique pour l'ordinaire incurable, n'eit pas

dangéreufe parce qu'on peut artificiellement vui->
der la Veffie il n'en eft pas de même de celle qui
reconnoît pour caufe l'inflammation du fphinâer

de

la veffie ou des parties voifines des. tumeurs nées

dans ces parties ou dans le canal de l'urètre, parce

qu'avant qu'on foit venu à-bout défaire cefler l'ac^

bon de ces caufes VtfihitrU a eu lctems de devenir

1 incurable.
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C'eft dans les maladies de cette efpece, que le la:

meux axiome priacipüs obfta &c. doit être princi-

paiement fuivi; chaqne mftam
qu'on

tarde d'y ap-

porter remade, aggrave la maladie & rend le fecours

moins efficace le but qu'on doit fe propofer ici eft

de détruire la onde qui a produit & entretient \Hf-

çhurit comme ces caufes varient, il faut examiner

attentivement celle qui doit occuper, & lorfqù'on

Ta exaûement déterminée y diriger le traitement.

1°. Vi/ekuri* faune où il ne fe fait point de fccri-

tion pour l'ordinaire, fymptome d'une fievre arden.

te ou maligne, doit fuivre le traitement delà mala-

die de qui ehe dépend
on peut-feulement infifter

davantage fur les diurétiques, froids ou chauds, fui-

vant les circonftances fur les boiffons abondantes.,

les tifanes nitrées les lavemens émoliiens (et.

Quand elle eft une fuite de
l'hydropifit,

il faut avoir

recours aux diurétiques un peu aâifs aux fels neu-

tres ou alkalis fixes aux leffives de cendres aux

fucs apéritifs de cerfeuil, de chien-dent, de perd,
dans lefquels on écrafe des cloportes &e, voye^

HYDROPISIE; les diarrhées &les fueurs exceffives

doivent être combattues avec les remèdes qui leur

font propres combinés avec ceux qui pouffent par

les urina.

i°. LorfquelamêmeefpeceSifchurit,jointeà la

coliquenéphrétique,eft produiteparde petitsgra-
viersarrêtésdansles conduitsurinairesou dansles

uretères,ilfautemployerlesremèdesindiquésdans
la coliquenéphrétique& exposesà cet article les

principauxfontlafaignée, lesbainsou demi-bains,
lesfomentationsémollientes,les tifanesde même

nature, les huileux& les narcotiques.Fejt^Ht-
phrétique Colique.

;s. LorfqueVtirintparvenuedansta veffien'en

peutpasfortir, foitparle défautde la facultécxpul-
trice, foitpar desobftaclesqtiis'oppofentà fonac-

tion il faut, il. tâcher, commenousPavonsdit,
d'emporterla caufe i°. fil'onne peutlefaireaffez

promptement,procurerparl'artuneifllieà furiat
laparalyfiedela veffiecauséepar la luxationde fé.

pinedu doseft incurable cellequifuccedeà l'apo-
pléxie& quidépenddescaufesgénéralesdeparaly-
fie, doitêtrecombattueparlesremèdesactifsfpiri-
rueux,nervins,& fur-toutparlesvéficataires,dont
l'effetporteSpécialementfurlesvoiesurinairesqu'on
acoutumed'employerdanslescasordinairesdepa-
ralyfie,voyt[cemot maiscommece traitementeft

très-long& fouventinfructueux,on eft obligéde
vuiderla veffieparle moyendela fondedontl'ufa-

geeftd'autantplusconvenable,qu'il peutfe faire
fansdouleur& fansinconvénient.Sil'orificedela
veffieeft bouchépar desgrumeauxde Sangou de

pus, ouautres on peutavecla fondelesdivifer&

donnerpafîàgeà IVrnM.-qutpeut enentraîner^une^

partie,lemêmeinfinimenteftauffitrès-convenable
f c'eftuncalculquifoitengagédansle coldela vef

fie en le repouflantou le dérangeant,onfaitcef
ferVifchurieon peutaumlefairechangerdeplace,
enfaifantcoucherlemaladefurledos& lefecouant
un peu rudement; ce moyeneft plusdouxe la

fonde,il doittoujoursêtretentéauparavant.Quand
l'inflammationfe jointau calcul, ou mêmequ'elle
feuleproduitVifchuriel'ufagedelà fondedoitêtre

banni il nepeutqu'avoirde mauvaiseffets,il faut
tâcher de faire ceflerl'inflammationpar quelques
faignéesdesfomentationsémollientesdes légère
injections desboiffonsantiphlogiftiques&autres
recoursqui.conviennentà l'inflammationvùyi{cet
article les carnofités dansTuretreempêchentauffi

l'ufagedela fonde, on ne peuttes détruirequepar
lesbougies,qu'ilfautintroduirelégèrement& pouf-

fer tousles joursunpeu; maisfices remèdesagif-

fenttroplentement, eftdéjàinvétérée;s'il
ea à craindrequ'ellen'entraînedesaccidensgraves,
ou mêmelamort, ilfautavoirrecoursàdesfecours

qui donnentpromptementifTuc &
qui Cecorrompt on peuteffayerencorela fonde
fur-foutayant foin-del'introduireavecbeaucoupde

précaution que là chirurgienfe gardebiendevou-
loir déployerfes/gracesocmontreruneadrenedé..
placée, en fefer nt du tourqu'il appellecommu.

lUmatin, qui connueà faireentrerla
fondedans t'uretre, en tournantla partieconvexe
du côté du ventre &lorsqu'elle eft ou qu'on la
croit parvenueau vtmmonunutn 3 la détourner
fubitement6cenfilerainfila veille; cetteméthode
meparaîtfautive,en cequelechirurgienpeutpren-
dre unecarnofitépourl'éminencequidoitleguider,
qu'il entretropprécipitimment,qu'ilrifquede dé-
chirer toutes ces partiesenflammées& tendues,
d'augmenterl'inflammation&d'occafionnerla gan-
grené &qu'il eftenfinexpetféfaire defauflesrou-
tes toutesces confidérations s'il eft capablede
faire céderfafatisfàâionàTintérêtdu malade,doi-
vent l'engagerpréférer la façonordinairede (on,-

der, pîusgroniere& en mêmetemsplus folide, i
uneméthodequi n'a que le vain& frivolemérite

d'un peuplusd'élégance&de dextérité. Sienfin
on ne peut paspénétrerpar le moyende la fonde
danslaveffie il ne fautpastropinfifterdepeurd'ir-
riter ces partieslit de rendre l'engorgementplus

confidérable, il ne refteplusqu'un expédientqu'il
faut ahfoluméntprendre quoiqu'ilfoit très dou-
teux, il rendincertaineunemort, qui à fondéfaut
feroitinfailliblement& prochainementdécidée je
parle de.la ponûionau périnée ou APhypogaf-
tre, c'eftle casdo fuivrel'axiomede Celfe.,melius

ejfancepsquamnttttumtxpmri rtmtSum.Quelques
auteursvantentbeaucoupdanscescasdéfefpérés
lavertuadmirablede lapierrenéphritique.Jacques

Zabarettaa guéri,fuivantle rapportdeRhodius,Ni.

colasTrcviianus,profeffeuren médecine,d'unefup-
preffiond'urin,en lui attachantau brascette mer-

veilleufepiexre dès quetemaladet'eut, il renditle

calculquiétoitla caufede famaladie, et tant qu'il
fa portée, iln'ena plusreffentiaucuneatteinte ce

qui n'eft pasfort étonnant puifquela caufeétoit

emportée. Le jmemeauteurrapporte, que André

SchogarguscélèbremédecindePadoue éprouva
dansun casfemblablele mêmeeffetdecettepierre
dans una fan à la cuifle duquelil l'avoit faitat-

tacher. QJtumn.Rhodius obfiry.J 0. etmttr.III. )
NicolasMonardesracontedesobfervationsauffiSur-

prenantes( Ub.it fimplic.nudicam.exnovoorbtdt-

lacis.) Jefuistrès-perfuadéquecesfaits, quoiqu'at-
teftéspar 3ésauteursdignesde foi trouveronten-

core beaucoupde lecteurs incrédulesquiaimeront
bienattribuerlesguérifons fi ellesfontvraies à la

confiance,auxremèdesprisantérieurementSeà tou-
te autrecaufedu'3un

auxidéesqu'ilsont ils neman^

querontpas de penferque les«(Têtsqui ont fuivi

^applicationdeceremède,enrétébeaucoupexagé·
rés parlestémoinsou intéreffésouadmirateursen-

thoufiaftesoutrompeurs,ou trompes ocpourap-
puyer leur fentimentfur l'inefficacité d'un paroi
amulete îîs pourrontCefonderfur le témoignage
de LucTozzi quiaffureavoiremployécette pier-

St qui
a la bonhommiederejetter cedéfaut

conftituecette maladieeft une
lit doulourëufede l'arin* qui eftle plusordinaire-
mentjointe un Sentimentd'ardeurpiaf, oumoit(s
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conûdérable rapporté au

col de la veffie & tout k

long
de l'urètre, d'où lui eft aufli venu la dénomi-

nation fiuniliere à'ardeur J'urine.V

Pour que la -^fAv «I lieu, il &J« J>a, que
1 «««

la fenfibilité des par-

ties par
ou premier vice me.

lepïtiegme âeVurt/utt

trouve fil tr^pétitè quantité Stin&fBiànt pour dé-

laveries parties huileufes Scfalines qui feules font

hydropifies 8c dans les

a*. longue VimM.it trouve chargée de molécules

ëtrangeres^depétits corps points anguleux,
comme

des graviers du fible des débris de calcul un fe-

ornent trop épais te fuivant l'obfervanon de Sen-

nert.we matière blanchâtre & laiteufe
qu'onapris

tnâl-a-WQpos pour
du pus

& dont la quantité
eft

qu'elle remplit la moitié du

faot-de-chambre.

rfus fenfibjes,plus irritables,font l'inflammation, l'ex-

ulcération,latenfienexceffive de ces parties; lalégere

fen(àtion,queÉirfoitauparavantl>«r*««furces partie*
dans l'état naturel .devient alors fi forte > fi vive,

qu'elle en en douloureuse. La douleur n'ett le plus

(ouvent qu'une fenfation agréable portée à l'excès

de même que
le vice tfeft fréquemment qu'une vertu

qui a dépaffé
les bornes qui lui étoiént prefcrltes.

Cet état morbifique de* parties mentionnées, eft la

fuite & l'effet ordinaire des gonorrhées
virulentes

auffi la dyfarit <m «ft un fymptome confiant elle eU'

moins forte dans les femmes que dans les hommes

parce que dans ceux-ci, c'eft l'uretre, & for- tout la

pa rtie intérieure, que
traverfe tyrww, qui eft affeûée,

qui
eft le fiege de t'ulcère & de l'inflammation, au-

ueu que
dans les femmes, la gonorrhée occupe

les

divers glandes
du vagin quelquefois loindePurettè

mais jamais l'intérieur de ce canal. Souvent la dyjur

ru fuccede aux gonorfhées,
c'eti fur-tout lorsqu'un

chirurgien imprudent s'en fervi pour arrêter l'écou-

lement «Tinjeâions aftringentes ou lorsqu'il refte

des carnofités dans l'uretre. Un calcul raboteux en-

gagé dans le col de la veuie peut auffi l'irriter l'en-

flammes at l'ulcérer enfin les càntharides appli-

quées à l'extérieur *ou prifes intérieurement, exer-

cent fpécialement leur àcVion fur les voies urinaires

fur la veffie & augmentent confidérablement la ten-

fion & la fenfibilité ,,& font aufli une caufe très-fré-

quente de
dyfum lorsqu'on les laiffe trop' long-

tems appliquees l'extérieur, qu'elles
mordent trop,

ou qu'on en prend intérieurement une dore confidé-

rable, & qu'on infifte
tong-tems

fur
Pufage.

Cette maladie eft pour ordinaire plus incommo-

de que dangereuse
rarement contribue-t-elle a accé-

lérer la mort de ceux qui réprouvent lorsqu'elle

Survient aux vieillards fur-tout à ceux qui ont fait

un grand ufage du vin & des liqueurs fpiritueuiês

elle n'eft pas fufceptible de guérifon & les accomr

pagne jufqu'autombeau. L&dyfurit quidépend d'au*

tres caufes peut fe
guérir

afin (ùrement quelque-

fois même avec affe* de facilité.

Le traitement qui convient la dyfur'u ne fauroit

être uniforme & toujours le même dans les différents

<as il doit varier relativement aux caufes auxquel-

les elle doit être attribuée il fautufer d'autres re-

mèdes quand
Yuritu eft viciée, que quand c'eft le vice

des parues folides
& les diverii-

fier encore fuivant les caufes particulières. AinR

0 la dyfur'u qui dépend d'une altération à'urimt que

nous avons dit fe rencontrer Sans les fièvres arden-

tes Et les hydropifies
doit être combattue par des

remèdes qui déterminent à la veffie une plus grande

tiques froids 4 l,es émuHions»
les Dotnom aDonaan*

tes les titanes acides nitreuf?» émulfionnées le pe-

tit-lait, Dans l«f«:ond ce

font les les & lixiviels neutres

Ces mêmes remèdes font très-bien indiqués lorf-

quele fédiment de Vur'uu eft trop épais & trop abon.

dant i maislorfqu*il y a des graviers t il faut choifir

les médicamens les plus appropriés pour les fondre

ou du moins pour les chafler & en prévenir la for-

mation on les appelle lithontriptiquth V«y*t ce

mot. Dans cette, «latte font la verge d'or, la faxi-

frage, le bon néphrétique la chaufletrape ,1 a bo»S«

xerole, remède connu & ufité depuis long-tems

Montpellier, Se qu'on prétend
donner aujourd'hui

pour nouveau la térébenthine les baumes, l'eau

de chaux, dont j'ai éprouvé moi-même furun ma-i

lade calculeux l'efficacité &j'ai appris qu'on ne doit

point s'effrayer par la prétendue caufticité que lui

attribuent ceux qui ne l'ont jamais employée.
x°. La fenûbihté de la veule ce de 1 urètre portée

à un trop haut point, indique en général les émol-

tiens, caïmans, anodins narcotiques. On peut les

employer extérieurement, intérieurement, Se s'en

Servir en lavemens & pour matière d'injeûions

dans la veffie, qu'on fera avec beaucoup de circonf-

peûion les plus efficaces
de cette clafle font le

nymphsea les feme^çeis froides les racines d'al-

thea, le lait les femences de pfyllium &c. & fi

tes douleurs font:trop vives oh en vient aux narco-

tiques lorfqu'il y a inflammation la faignée peut

fbulager. Dans les gonorrhées violentes fit fur-tout

dans celles qu'on appelle cordits où l'ardeur

d'urint eft exceuive, on peut la diminuer un peu en

plongeant ta partie affeûée dans l'eau, ou le lut tie-

des. Les bains généraux font auffi très-avantageux

on tire
du foulagen|ent

des émulûons. prifes en fa

couchant auxquelles l'on ajoute du fyrop de nynv

phza, ou
même de celui de pavot. Tous ces fecourt

ne doivent point être négligés lorsque la dyfiuit eut

produite par un calcul anguleux qui irrite le col de

la veffie mais ils ne peuvent que pallier
le mat ou

en diminuer la violence l'opération eft le feul Ce-

cours vraiment curatif. J'ai réum avec l'pu de chaux

à rendre cette excrétion plus facile 8c moins doa-

loureufe dans un homme qui avoit la pierre on

pourroit fuffi tenter le même remède avant de {ou.

mettre le malade à une opération
cruelle Ce incer-

taine. Le remède fpécifique dans \zdyfu--

rit qui provient de l'application
des cantharides on

peut donner le petit -lait l'hydrogala les liqueur»

émulfives toutes ces préparations du lait font conf-

tamment fuivies du Succès le plus prompt 8c le plus

complet. Si la médecine poffédoit beaucoup de
remè-

des auffi efficaces auffi furs que l'eft le lait dans ce

cas le projet
de l'immortalité deviendroit bien

moins chimérique.
ou txaiùon Le

nomade cette maladie en indique fuffifamment
la na-

ture & le caractère on
peut en compter

deux efp«-

ces relativement aux accidens qui s'y joignent; quel*

quefois la firanguru eft accompagnée de beaucoup

d'ardeur 8c de douleur 8c des autres fympomes qjui

font propres à Izdyfurit j dont elle ne diffère alors

que par la manière

ci-devant Dysurie.) Les caufes font à-peu-pres
les

mêmes,les plus fréquentes font un calcul engage

dans le col de la veffie l'inflammation de cette par*

tie & des rencontrent

avec une foibleffe, une atonie du fphinûer, cette et-

ptee dejlranguric eft affez comparable tu tenefme.

Dans les deux cas des efforts continuels ce doulou-

reux ne produisent qu'une excrétion très-modique

d'autres fois, Vurintlon faps gêne 8t fans douleur^
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ccntinuellementà mesurequ'ellefe fépare comme
dansl'incontinenced'urine ce quivientd'unreta-
chementtotaldufpbinâer,ouparintervalles,ayant
eule temsde feramafferencertainequantité alors
h continuitédufildeYurinteftpourl'ordinaire rom-

puepardes©bftruûionsplacéesà la naiflancédel'u<-
retre & parle rétrécuTementducol dela veffie.

Lapremièreefpecedeflrangaritquia lesfympto*
mes& lesprincipescommunsavecladyfurit four.
Dità-peu-prèslemêmeprognoftic& exigelesrt»
médesabsolumentfemblables elte eftun peuplus
incommode,&mêmecommeelteapprocheplusde
l'itchurie,elleendevientauffiplusdangereuie.Hip-
pocratea remarquéquefila palîloniliaquefurvenoit
à la tes maladesmourroientdans fept
jours,àmoinsque lafievrene fûtexcitée& fuivie
d'unfluxabondant(Surines.( Apker.44.lit. VI.)
Maisle mêmeauteuraobfervequelafirangariétoit

çuelquefoisdans lesmaladiesaiguësun fignetrès="y
favorableune affeâioncritique& falutaire.(Epi-
dem.lib.î./fat. 1.&t.) V6yt{URINE.(^SétnÊotiq.)

La fecondeefpecede ftrmngurittrès familière
auxvieillards n'etl qu'incommodéellen'exigeau-
cunremede,& éludel'efficacitédeceuxqu'onver-
roitlesplusappropries;ajnfi ilfautleslaiflervivre
aveccette incommodité,plutôt que delesfatiguer
inutilementpar desdroguesdéteuables ou même
lesfairemourirplutôt,enprétendantlcsendélivrer.
Quedecasfemblablesferencontrentdansla prati-
queoùlemédecinle plusofficieuxcil fouventdé-

lagréable& quelquefoisnuifible1
Diabatt ou

flux abondant &
colliquàtif. Voyt{

Diabètes.

Incontintnct d'urine. Cette maladie connue dans

une excrétion plus ou moins fréquente d'urint fai-

te fans aucun effort, & involontairement} il y a

des cas où Yurint s'écho ainfi de la veffie, à me*

fure qu'eue y découle par les uretères; cette Sécrétion

fe fait goutte à goutte ,<& forme une «fpece de ftran-

curie il y..en a d'autres okl'urint après s'être rainaf-
fée pendant quelque tems fort d'elle-même fins

que le malade puifle la retenir, & fans qu'il ait le

tems de prendre les précautions convenables; il
y

cn a enfin, & c'eft le cas ordinaire des enfans, ou

l'excrétion Marine involontaire ne fe fait que pen-
dant le fommeil..

Dans l'état de fanté Yurint ne fe rainafle dans la
veffie que parce que fon orifice eft garni d'un fphinc-

ter, qui par fa contraction le ferme exactement &

bouche tout-à-faiH'iflue à Yuriutj, jufqu'à ce que la

yefüe foit diflendus à un certain point par la quan*
tité tfurintfit irritée par fon acrimonie plus ou moins
vive dans les d'uférens Sujets & les diverïes circoof-

tances, le mufcle excréteur refte fans force & faas
aflioli; Pour

qu'il
fe contraâc il faut une certaine

irritation, qui dans l'etat naturel dépend plus de la

quantité que de l'âcreté de

diminue en capacité tes forces par la difpofition
des fibres mufculaires font toutes dirigées vers l'o*

rifice de la veffie elles font aidées dans cette action

par les mufcles abdominaux conttadés mais tous
ces efforts feroient vains, fi en même tems le fphinc-
ter relâché n'ouvroit le paffage à Yurint qui fort

alors avec plus ou moins d'impétuofité mais tel eft

l'admirable (tructure de ces parties que les mêmes
efforts qui font contracter le mufcle excréteur, pro»
curent le relàchement du

fphinûer de la veffie quoi-
queleur méchanifme leur manière d'agir nous foient

ce qu'il feut faire & la façon dont il faut s^

prendre pour mina les efforts que nouf faifons n'en
font pas moins fournis à l'empire dt la volonté il.
nous eft libre de ne pu obéir pendant un plus ou

poins lang efpace de tems au
fimulus qui les exige

& les détermine tes femmes en général i y réfiftent
moins long-tenu que les hommes elles font obligé,
de fatisfeire plus fouvent à ce besoin elles font auflî

beaucoupplusfujettesqu'eUxàl'incontinenced'«Wffl«t
Cette maladie aura donc lieu lorfque lefphinc-

ter laiffera ouvert l'orifice de la veffie, lorfqy'il ce*
dera fans la participation de la volonté ,¡la fimpld
pefanteur de l'unnt, ou à la

légère contraâioh du
mufcle excréteur ce qui arrivera lorsqu'il fera dé*
truit totalement ou enpartie par des ulcères, des de-'

chiremens,
lorsqu'il

fera relâché paralytique « ou

Çmplement prive de fa force &cde fon ton ordinai-
re Se naturel. Les ulceres qui détruifent le fphinc-
ter de la veffie font ordinairement vénériens, il

peut s'en trouver dépendans d'autres caufes Se fur«
venus à la fuite d'une inflammation & d'une réten-
tion d'urime. Les déchiremens de cette partie ont

principalement lieu chez les femmes les accouche..
mens taborieux, ou la maladreffe du

chirurgien en
font les caufes les plus fréquentes la paralyue & le
relâchement de ce mufcle

font quelquefois produits
par une chute fur le dos, comme l'ont obfervé Ama-
tus Lufitanus Benivenius, & Alphonfus Rhonius
d'autresfois par les caufes ordinaires de paralf6e &
de relâchement dont l'aûion fe

porte principale-
ment fur cette partie. J'ai vu, dans une femme
ce vice occafionné par la

préfence d'un calcul d'une

gro1feur prodigieuie dans la veille., fans doute il
avoit

produit
cet effet en pefant continuellement fur

le fphînôer mais après que par un de ces efforts

furprenansde la nature dont on voit peu d'exem-

plea la malade eut pour ainfi dire accouché avec
les plus cuifantes douleurs, de cet énorme calcul
Y incontintnct tTarint fut

encore plus considérable la

fphinâtr ayant été extrêmement dilaté,perdit
folument fon ton ce fa contraôilité enfin la foibléffis
du fpbinâer eft un effet très-ordinaire de l'âge trop
ou trop peu avancé les vieillards font très-fujets à

Yincontintnct d'urint & il eu peu d'enfant qui dans

les
premières années de fa vie n'éprouve cette in-

commodité; la foibleffe du fpbinûer qui l'oeçafionne
n'étant pas porté à l'excès

chez la plupart,
il arrive

que l'excrétion involontaire de Yurine ne le fait

que pendant lefommeil comme il s'en répare beau*

coup 3 cet âge t la veffie eft bientôt furebargée > l'en-

fant profondément endormi ne fent pas l'aiguillon qui
l'avertit de fatisfaire à ce befoin; le mufcle excré-

teur
trop diftendu

fe contra&e le fphinâer nepe ut

pas reûtter à cet effort &au poids del'orÛM il re re*

lâche, Yurint fort à grands flots inonde le lit de
ce pauvre innocent et lui

prépare des
châtimerw

d'autant plus cruels qu'ils ne font pas mérités. Meres

injuftes, qui venez la main armée de verges vifiter
avec une exaRitude inquiète le berceau de ces ten-

dre viâimes, fie qui vous préparez 3 leur faire ex«

pier fous les coups leur prétendue faute Ïufpendet

pour un
moment «es coups f apprenez qu'il ne peut

ue ce qui vous en paroituné, eft uneaôion très*in*

différente, que c'eff le
Symptôme d'une maladie

que l'enfant ne peut pas plus empêcher, qu'un accès
de fièvre ou de colique votre

courroux & vos charimens doit exciter votre Wn-

foit pas l'avarice ou le déplaifir.

meubles qui fervent au lit de votre enfant qui itrme
votre nuuh t déguifé fous le

correcHon
que fi

quelqu'un

mollement votre enfant 'qui le gorgez de boiâon»

remèdes appropriât*
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très.

défagréabks elle eft pour l'ordinaire incurable, Sur-

tout chez les vieillards les enfant font les fculs qui

«n méritent parfaitement ce même avec àffez de

facilité fouvent par
ia feule force du

tempérament

qucl'âra donne en augmentant, quelouefois par î'ef-

ficacite des freeurs que la médecine fournit.

Le peu de fuccès des remèdes ordinaires adfr.i-

«iftrés fuivaat ks diverses indications, a fait recou-

sir pour emporter cette maladie à des médicamens

fingu liera abfiirdes qu'a»» regardas comme très,-

appropaés dant tout les cas fan» avoir égard la

draerence des canfes, & qu'on
a déoerés du titre i.-n-

pofantde/pM/îfw. Sous ce beau nom ont paru

fucceffivement recommandée par différens auteurs,

le gofier d'un coq rôti*, défieché & mis en poudre

la veflie d'une chèvre, ou d'un tanguer, préparée de

même, & donnée à la dofe d'un gros dans un verre

de vin rougeoles parties génitales externes de la

truie cuites avec les choux pommés le poiffon

«uife trouve dans l'eftoniac des brochets lescendres

d'un hérifijan la gomme arabique
le ftyrax la

cire la nurrhé le calanfknt, la menthe, le gland,

le millepertuis (rc. mais de tous les. remèdes de

cette efpece il n'y ea a point qui ait eu plus de vo*

gue,
& qurfoit fi généralement vanté que les fou-

ris qu'on fait manger roties ou dont on donne la

cendre; mais ce remède eft particulièrement devine

à çuérir Y incontinence d'urine qu'éprouvent les enfans.

Pline afiiire que> de fon tems on s'en fervoit avec

fitecès ( Hifî* net. lih. XXX. cap. xv. ). Dans une

éditioa de Sérénus citée par Gsfner on voit qu'il
recommande:

Ex vin» mûris uitut cinis vtl
talle capelùt.

Benedtâus Vermenfis Bayrus, Forelhts &e.

rapportent des observations qui conftatent cette ver-

tu dans les fouris. Ce dernier allure avoir vu donner

ce remède avec un très-grand fucces, parles bonnes

femmes de Delphes {SchoL oif. ai. tib.
XXK ).

Dans la Secondé année des 4phemerides des curieux

de la nature, il y a une observation encore plus re-

marquable ,'d\me fille figée de dix-huit < ans qui

«toit fujette des fon enfonce à cette maladie ce

dont les jegleiétoient encore iofpcndues, elle en

fat parfaitement guérie en mangeant quelques fou-

ris rôties par le confeil d'une femme qui pour

Yengager à ufar de ce remède, lui raconta que

fen propre fils en avoit éprouvé l'efficacité, & avoit

été délivré par ce moyen d'une iruoniintwx f urine

qui l'incommodoit depuis quita© ans. Enfin tout le

monde peut avoir vu arriver, ou entendu raconter

des hiftoires femblables.
Après un fi grand nombre

d'obfervationsdécifives & de témoignages authen-

tiques, je ne vois pas trop comment on pourroif
mer & méconnoître cette propriété dans lés fouris;

la manière
dentelles opèrent

cet e^t eu inconnue,

j'en conviens mais eft-on fondé à pejetter un fait

parce qu'on a des lumières trop bornées pour en trou-
ver la raifon &d'ailleurs ;on plus éclairé fur la

façon d'agir des autres remèdes ? quoi qu'il en foit,
ce remède eft innocent, il

n'y
a aucun mauvais cffet

à en craindre; les t'oifris fervent de nourriture ordi-

ce dans certaines provinces, les râts d'eau. Ainfi

bonnes femmes « pourra dans Poccafion en per-

mettre ou même en confeillerl'ufage.

il y a un autre remède plus merveilleux encore

quoique conftatée par deux <>b-
fervations dont un médecin célèbre dit avoir été le

témota oculaire, eft plus inexpliquable & plus

doùteufe; c'eft une amulette -fufpend"e au col, fai-

te avec la poudre d'un crapaud rôti en vie dans un

pot neuf. Henri de Heers rapporte qu'une femme

étant attaquée d'une inconnntnxt d'urine à la fuite

d'un accouchement laborieux pendant lequel une
accoucheufe lefphino
ter de la veflle il d'oublia aurtin remede pour fa

guérir de cette incommodité juVréuffit à diffiper quel-

que fymptomes accidentels, mais" il ne put jamais'
arrêter l'excrétion continuelle d'urine t c'eft pour-

jnjoiiL s'avifa de lui faire préparer un
typhon d'ar-

gent dont la branche la plus courte alloit dans la

veflie & l'autre d'environ quatre pouces aboutif-k
foit une bout elle par cc moyen il détourna te coùrs

de l'urine qui fe failoit par le vagin ,-& coafolidalés

ulceres qui étoient.dàns cette partie Cette femme'

ainfi foulagée ,& n'ayant d'autre incommodité que
le poids de la bouteille ne s'attendoit pas à une gué*

rikm plus complette
elle pouvoit en ôtant fon {y-

phon recevoir les carefles de fon mari Ceétant

devenue enceinte elle accoucha très-heureufetnent.

Henri de Heers l'ayant perdu de vue, la rencontra

quelque tems après & fut fort furpris de le voir

rendre fon fyphon & d'apprendre que la malade

parfaitement guérie n'en avoit plus beioin il en de-

manda la caufe, & elle lui fit voir le petit fac pendu
à fon col ,'Ou étoit renfermée la poudre du crapaud;
fa furprife augmenta encore, n'ayant jamais oui par-
1er. d'un" femSlâble remede ;"il aflure qu'ayant eu
Poccafion de s'en-fervir chez un marchand qui avoit
une ïncontintnct d'urine, à la fuite d'une opération de

la taille malfaite, il vit avec étonnement le même

miracle fe répéter( ( ffenric.ab Heers, obf. 14. tib. )
nous n'avons rien a dire cela finon

éutortm,
Si j'avois à traiter un malade attaqué de cette ma-

ladie, avant d'avoir recours à tous ces prétendus

fpécifiques j'effayerois les remèdes qui puflent
combattre les caufes que je connoitrois je confeil-
lerois l'opération de la taille à celui dans qui lama-

ladie dépendroit du calcul les aûringens fpiritueux,

aromatiques, pris intérieurement, ou adminiftrés

en vapeurs en bains en fomentations, en injec-

tions
& fur-tout les véficatoires à ceux

qui
au-

roient le fphinâer de la Veflie
paralytique ou dans

un relâchement plus ou moins confidérable les bal-

famiques dans le cas d'ulcère &c.Sc je recomman-

derois aux mères dont les enfans feroient fujets cet-

te maladie de s'abftenir des fouets fecours égale-

ment cruels inutiles & déplacés d'élever leurs

enfaos moins mollement de leur laiffer faire de l'e-

xercice, de teur donner des alimensmoinsaqueur;,
moins relichans, de leur faire boire un peu de vin,

Air-tot>t ferré d'avoir foirtjqu*ils ayent toujours
le ventre libre, parce que plus l'excrétion de féro-

fité aura lieu par les inteftins moins' Us urines fe-

ront abondantes & fi ces

tirer plus d'utilité tles fomenta-

tions
aromatiques, aftringentes des légères injec-

tions ,& de I ufage d'un -vin aromatique ferré, du

cachou, & de quelqu'autres aftringens femblables.'

nés leur .donne une teinte d'un rouge plus ou moins

foncé,rivant qui
eft le figne diftinttif de cette maladie. Lorfque le

confondtel'»'

nt lariguinolente, avec celle dont la rougeur dépeqd
de la

trop petite quantité de phlegme, ou du mélan-

ge d'un fédiment rouge"& briqueté. X"

Pour éviter cette erreur, il
n'y a qu'à laiffer à P«-

ria* letemsde dépofer; fi elle contient du(kng,iKe

ramafiera en grumeaux en

par Pagitatiort ne pourront plus fe'

lieu que les fédimens d'une autre nature

< ' .• . . •' "
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paraîtront

au fond du vaiffeau en forme de
pouffie-

le, plus ou moins ténue ce fe remêleront facilement

avec le refte.de l'urine. On peut auffi dans la même

vue filtrer de l'urine fur laquelle on à des .doutes

à-travers un linge blanc le fang fe fera reconnoître

par
la couleur rouge qui s'y imprimera les autres

matières n'altérero«t pas
fa blancheur.

Aprèsini'on
fera bien affuré de l'exiftence dupifi-

fanent de fang, il faudra tâcher de remonter à {on'

origine
& à les caufes. Son origine peut varier d'au-

.tant de façons, qu'il y a de parties qui fervent à la

fécreition&à l'excrétion de Yurine; les reins, les uré-

teres, la vêffie& l'urètre peuvent en être les diffé-

rentes fources. On connoît que le
fang vient des

reins ,.& qu'il eft dû à la rupture d'un vaiffeau, lorf

qu'il fort tout-a-coup. ( Hippecrate */»A. j8. l. IV. )

lorsqu'il eft très1 abondant, lorfqu'il eft bien mêlé

avec Y urine que la couleur eft d'un rouge-clair, éga-
le & uniforme. Cette excrétion d'ailleurs fe faifant

par 'un vifcere peu fenuble n'eft prefque pas dou-

loureufe. Le pijfement de fang qui a cette fource, eft

quelquefois occafionné parmi
effort critique, d'au-

tres fois par la fuppreffion des évacuations Sanguines,
des

règles
ou des hémorrhoides, comme le prouvent

les oblervations d'Hercules Saxonin de Roinnkius,
de Reifelius, 6c, plus fouvent encore par la préfen-

ce d'un calcul anguleux dans les reins furtout & le

malade ufe de diurétiques chauds,
des prétendus li-

thontriptiques,ou fait des exercices immodérés,: de

tous les exercices celui qui eft le plus propre
à ex-

citer, même feul & fans là présence du calcul, une

hémorrhagie rénale, c'eft l'éguitation fans doute à

caufe de la comprellion des vaiffeaux qui fe répan-
dent dans les feues, les cuiffes Se le périnée.

Rivière fait mention d'un homme de 50 ans qui

piffoit du fang toutes les fois qu'il* montoit à cheval*

( etntut. ij.obfen. xiij. ) le mouvement d'une voiture

malfufpendue, furtout lorfqu'elle route fur le pavé,

ou dans des chemins rabotteux, produit le même ef-

fet. Sydenham raconte qu'il étoit fujet au piffiment

de fang en conféquence d'un calcul dans les reins,

qui fe manifeftoit toutes les fois qu'il marchoit trop

long-tems, ou qu'il alloit en carroffe à-moins qu'il
ne pnt des précautions pour prévenir cet accident

\dt mi3u entent, àtmleul. renie. impaS.) Les bleflU-

res dans les reins, les chûtes, l'action trop vive des

cantharides, l'ufage continué d'aloës, peuvent auffi

donner lieu à l'excrétion du fang par les reins.' On

peutçncore ajouter ici les fympto-

matiquë5> qui furviennent quelquefois à la petite vé-

role à la rougeole, des fièvres malignes ce plus

Souvent aux pleuréfies dorfates.

Lorfque les uretères fournirent le fang qui fe
mêle

avec Yurine, c'eft pour l'ordinaire en conféquence
d'uri calcul trop gros ou raboteux, qui traverfant
avec peine ces canaux, fait une foluoon de conti-

nuité dans les vailfeaux fanguins; alors le malade

fent une douleur aiguë. la région iliaque,
ce aux

environs des reins, les urines font moins abondantes,

coûtent avec peine, Se font chargées de graviers
&

enfin on obferve les divers fymptomesœ"tolique

Le piffiment de fang doit être rapporté à la vefSe

lorfqu'il eft
en petite quantité par grumeaux, de

couleur noirâtre'; lorfqu'il y a ftrangurie,
douleur à

^ypogaftfe & au périnée lorfque ce Jang fe trou-
ve mêlé avec du

pus,
avec des écailles, & qu'il ex-

hale une odeur tres-fétide c*eftunfigne quela yeffie
eft ulcérée 1. IF. ) Les

caufes
ordinaires de cette hémorrhagie font le cai-

cul l'efpece d'inflammation

fujette à une autre
cfpèc*e dliémojriiagié,

dont Ck-

lius Aurelianus fait mention trixt. de moi b, chroni/.
EUeftf fak par des espèces de tumeurs ou hémor-

rhoïdes, qui fe forment au col de la veflïe, comme

dans le'fondement le vagin" Se la matrice. Cette éva-

9 action fe fsuf par mtéwallés St en du nombre des

qit Archigêne a ob-

fervés, Elle demande une grande attention parce

que augmentant peu-à-peu, elle devient enfin fi

confidérablé qu'elle jette le malade dans des fynco-

pes fréquentes elle excite auffi des douleurs aiguës
vêts le pubis; ce quelquefois

ces tumeurs groflittent

au point de gêner beaucoup, ou même d'intercepter
tout-à-fait le

paaage
dé l'urine.

r L'urètre eH la Source la moins ordinaire du piffe-
ment de fang & ce n'eft guere que dans le cas de go-
norrhee virulente très-vive et cordée que la fe-

mencc foit chargée de fuies
dcfapg,

& fe mêle avec

l'urine; il arrive quelquefois que le fang
forte pé-

nodiquement par l'urètre, ou par les tegumens jdé
la verge pur & indépendamment de l'excrétion

q

des urines. Les hommes dans qui on obferve cette

évacuation pa1fent pour avoir leurs regles. On

trouve dans le journal de Médecine l'hiftoire d'un

berger
ainfi réglé, & dont le père Se fept à huit frères,

prélentoient le même phénomène. Stalpart, Vander
Wiel rapporte plufieurs exemples femblables, obferv,
80. cemur. j. & Frédéric Hoffman affure avoir con-

nu plufieurs perfonnes qui ont rendu pendant quel-

ques femaines, dans des, tems réglés, une grande

quantité de fang pur par la verge, après avoir aupa-
ravant fenti des douleurs dans les aines Se dans les

cuiffes. Il y a lieu de préfumer que cette évacuation

périodique eft une efpece de flux hémorrhoïdal Se

qu'il fe fait par le rameau qui des veines hémorrhoï-

dales externes va fe distribuer dans la verge.
Le détail ou nous venons d'entrer-fuTTbrigine du

pijfemtntdefangyfat lescaufes qui l'excitent, & les

fymptomes qui accompagnent
leur différente attion,

peut nous fervir en diitinguer les différentes efpe-

ces connoître quand il
eft fymptomatique ou cri-

tique dangereux
ou falutaife à quelle caufe il doit

être attribué. Honmanfe trompe quand il prononce

généralement que tout piffement de fang eft dange-
reux; cette affertion eft

plus fondée fur le raifonne-

ment que fur l'obfervation.
Hyocrate

affure lé

contraire, & il a l'expérience pour lui; il dit que

lorfque le de fang revient rarement > par in-

tervalles & ians doufeur, il eft avantageux qu'il

termine & dillipe heureUfement les laffitudes celui

qui fuccede la fupprefiion des règles & des hé-

morrhoides, eft auffi très-falutaire, il fupplée à ces

évacuations, le préviennes accidens que leur dé-

faut entraîneroit. Il
n'e pas douteux

que te piffi-

un fymptome fâcheux qu'il ne foit auffi craindre

lorfqu'il eft occafjonné par un calcul dans les reins/

les ureteres, la veflie
lorfqu'il furvient aux

feorbu-

diffolution

du fang,
&e. & enfin lorfque l'hémorrhagie eft trop

abondante. Les lignes qui nous indiquent que l«

danger eft preflant, font
les naufées, les anxiétés, la

petiteffe
la fréquence Se l'obfcurité du pouls la foi*

bleffe es défaillances, & les fueurs froides, &c,

Le pifftment de fang cnùçpt n'exige aucun remède;

celuiquieftfymptome d'une autre maladie, n'en de-

mande pointde particulier; ilfeguérit lorfquelamala-

par
nature. Lerétabliffe»

.optent des règles & des hémonhoïdes eft la feule in-

dication qui fe présente à remplir
de

fang quituccede à ces évacuations fuppnmées..

L'excrétion des calculs des graviers engagés dans

.-'• »

/•, ' '•

•
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dû A cette caufe. Le repos, Fufage des «molliens en

rifane en inje&ion en lavement, en fomentation

en baie* ne font que des adouciffans & des palliatifi

qu'il aeiwt pai négliger dans le paroxyfme & fur-

tout quand il niéft
paspoffible d'employerlacure ra-

dicale. Les décochons légères de fymphirum d'al-

thsa,font très-appropriées dans
ce cas; elles convien-

nent awffi très-bien
lorfquàite piffemtnt de fang eft dû

à la rupture de quelque va$eau à la fuite d'une blet-

fure a'wa effort & qu'il y i beaucoup d'ardeur &

d'inflammation la faignée eft alors très-bien placée,

& dès que les accidens font calmes par ces fecours,

il faut recourir aux aftringens plus forts mêlés avec

les vulnéraires. C'eft fous ce point de vue qu'on

emploie avec fuccès
la

millereuiile
la prêle l'aigre-

moine le lierre terreûre le burfa paftoris les fom-

initét d'hypericum les
fucs d'ortie & de margue-

rite extraits erifemble, fiv. Si l'hémorrhagie eft

confidérable, & gu'il foit à craindre que le malade

n'y fuccombe, il né faut pasbalancer à employer tes

aftringens les plus aclifs tels que l'alun, le fang de

dragon,
le bol d'Arménie, &c. Leur ufage n 'eft pas

fans inconvénient la crifpation trop prompte qu'ils

occafionnent eft une des caufes
fréquentes

des ul-

cères qui fuceedent aux hémorrhagfes des reins,
des poumons & des autres parties..Mais la" crainte

de cet accident doit céder à l'affurance oh l'on ed

d'une mort
prochaine,

fi on ne les emploie pas. De

deux maux il faut toujours éviter le pire ;& rien

n'eu plus conforme aux
lois de

la nature, que de

s'expofer
faire un petit thal-, brique cela eftindif-

pentablement néeeflàire pour en éviter un
plus

grand.
Si le danger n'eft pas urgent, qu'on s'abfhen-

ne fcrupideufement de ces remèdes, ils font inutiles

ou dangereux.
·

Les perfonnes qui font fujettes ait piffementde fang,
doivent pour prévenir le retour des paroxyfmes,ufer
des remèdesadpuciffans des laitages entremêlés de

quelque opiate tonique martiale., & terminer leur
traitement par l'ufage des eaux minérales acidulés

ferrugineuses; ils doivent obferverun régime dévie

très-fobre éviter avec circonfpe8ion tout excès
dans levin & les plaifirs vénériens faire peu d'exer-

cice, & point du faut en voiture ou à cheval, avoir
attention de ne pas trop fe couvrir dans le lit, & de
ne

pas
rouer long-tems couchés fur le dos avec eés

pentes attentions on peut réunir à diminuer ctmfidé-

rablement les accès, à les beaucoup éloigner, &

même à les diffiper entierement.

Pifftmtnt de pas. Le pus qujje trouve mêlé avec

J'urine,peut avoir fa fource dans quelqu'une des par.
ties qui fervent à fa fécrétion & à fon excrétion, ou

être apporté dans les reins de quelque autre partie
avec la matiere de l'urine le piffemtntde pusdépen-
dant de la léfiondes voies urinaires, fuccede ôrdi-

nairement1au piffement de fang, comme la phthifie

fuccedeà l'hémophthifie il eftïe figne &l'effet d'un
ulcere ou d'un abfcès dans les parties & fe recon-
noit par les fignesqui ont précédé, favoir ou le piffe-

ment de fang ou les Symptômes de l'inflammation,
& lapartie qui a été le fiege de ces fymptomes doit
être cenfée la fourçe du pifftmtnt de pus.il y a beau-

coup plus à craindre de cette excrétion lorfqu'elle
vient d'un ulcere que lorfqu'elle eft fournie par un

abfcès dans le premier cas elle eft peu fufceptible
de curation elle eu bientôt fuivie ou accompagnée
de fièvre lente maigreur foiblefie en un mot, de
tous les fymptomes de la phthifie, & fe termine affez

Mûrementpar la mort du malade dans le fecond cas,
l'abfcès étant vuidé, le piffementde puspeut ceffer
& alors il a été plus favorable que nuisible ilne de-

vient dangf reu>rque lorfque l'abfcès fe renouvelle

ou qu'il & Change en ulcère c'eft principalemeot

par la quantité de pus qui eft rendue tout-à-Ia-fois;
qu'on peut juger qu'il a été fourni par un abfcès; on
peut auffî tirer des éclaircr/Temens des fymptomes
précédées & concomitant pour diftinguer fi

mentde pusdoit fa naiflance cette caufeou à unul-
ctrt.

Lorfqu'on eft bien anuré quee'eft un abfcèsqui ea
eft la

fource^ on laiffe agir la nature, on on lui aide

par des légers vulnéraires incifife diurétiques, file
pus eft trop épais & gluant ce quand le'pus a pref-
que ceffé de couler, on recours aux balfamiques..
Dans le cas d'utcere, il n'y a rien de plus faire que.
danstous les autres ulcères intérieurs, ^«*y«{pHTHi-
SIE, c'eft-à-dire, ilne faut pas s'attendre à guérir par

le feul ufage du lait maisil faut le couper avec les
décoctions vulnéraires déterfives, légèrement diu-

rétiques, infifter plus long-tems fur PufagVdes bau-

mes on peut s'en fervir indifféremment, leurs ver-
otus fonttoutes les mêmes; le

plus précieux & Ie plus
vil n'offrent à Fanalyfe du chimifte éclairé & aux

yeux du médecin obfervateur aucune dm^rencere-

marquable. Les eaux fulphureufes de Bareges de
Cauterets, Bonnes, font auffi dans ce cas très-ap-
propriees.

Si lepus eft par uneffort critique apporté auxreins
de quelque autre partie, de la poitrine du foie, de
la cuiffe >&c( ce qu'on connoit par l'abfence des

fagnes qui caractérifent l'ulcère ou l'abfcès des voies

urinaires), il faut tavorifer cette excrétion par les
boitons abondantes peu chaudes par l'usage des

diurétique un peu forts des vulnéraires des bal-

famiques %apeut augmenter un peu faction des

reins, en appliquant des linges chauds, en faifant

quelque fripon fur les parties extérieures qui leur

répondent. Ne feroit-il pas à-propos de fe fervir,
dans la même vue, des cantharides, le diurétique
par excellence ? On auroit attention d'en modérer ex-
trêmement les dotes, & de n'en pas continuer trop
long-tems l'ufage.

Piffemtntdt poils, pili-miïtion. Cettealtération de

Yurint qui confiftedans un mélange de petits corpuf-cules longs, déliés & femblables à des poils, etoit
connue d'Hippocrate mais elle n'a reçu un nom

particulier que du tems de Oalien. Cet auteur dit
«

que les médecins modernes appellent du nom de
m trichia/îs, 7-p<%i'cta<dérivé de tm^k chtvtux, une
r maladie dans laquelle on voit dans Vitrinedes ef-
» peces de poils qui font pour l'ordinaire blancs».
Comment,in aphor. j6. lib. IV. Les obfervations de
cette maladie étant très rares, on eft fort peu éclairé
furfa nature, fes caufes fon fiege& fa'curation; il

y a lieu de
penfer que ces petits filets font formés

par l'adunatlon des parties muqueufes dansles tuyaux
des reins c'eft aumdans ce vifcere qu'Hippocfate
en marque l'origine. Lorfqu'il fe trouve,dit-il dans

IViTképaifle des petites caroncules ou des efpeces
de poils, c'eft auxreinstni'il faut chercher la fource
dF;cefïe ^excrétion.Aphor. j6 lifclV.Heft peu né-
ceflaire de faire obferver combien eft abfurde l'idée
de ceux qui prétendent que ces filamens font de vé-
ritables cheveux formés dans les vaiffeaux fanguins
& que tout le fang eft particulièrement difpoféà fe

convertir en cheveux. *ty«tPucA polonica.TuI-

pius paroît donner dans cette idée^ il dit avoirob-

fervé un exemple mémorabledu trichiafîspériodique
dans un jeune hommequi pendant l'efpace de quatre
ans rendoit tous les quinze jours une alfez grande
quantité .de cheveux avec difficulté d'uriner Se des

anxiétés générales. « Chaque cheveu étoit dit-il
h de la longueur d'un demi-doigt ,& quelquefois
m même de la longueur du doigt entier, mais ils

étoient fi couverts, fi
enveloppés de mucofité,,

que rarement les voyoit-on à-découvert chaque
pitroxifme viron quatre jours, & hors de11

ce
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ce ttms le maladeétoit tranquille, bien portant,
» urinoit fans douleur, & ne rendoit aucun cheveu.

Horfnus fait audi mention de cette maladie {ffift
il nous apprend qu'un

de» remèdes

les plusefficacesefi l'efpnt de térébenthine mêlédu

Onpeut ajouter
les «Itérations .de Vvrim celle

qu'on a quelquefois obfervée produite par lemélan-

ge de Anerens corps étrangers, i°. par, des vers,
tefie étoit Variât que
dans un maladieattaqué de la petite Vérole /remplie

fe re-

muoient en divers fens tant queYunnerefta chaude,
& qui moururent dès qu'elle hit refroidie. Schenkius

rapporte une obfervatton (emblable &quelques au-
teurs tels que Platerus, Rhonferus Edmundusde

Meara & Rhodius affûtait avoir vu des vers forfir

par le canal de l'urètre indépendammentie Vitrine
i°. par des champignons s'il faut ajouterai à fob-

iervation
que rapporte ChrifBanus Fredenc Cer-

mannus, d'un nomme qui après avoir fenti desdou-

leurs très-vives à la région des reins
& du diaphrag-

me, rendit une grande quantité d'uri/u fanguinolen-
te remplie de^champignons dur imitoient la figure
d'une eenfe avecfon pédicuk;ie médecin de qui nous

tenons cette hiltoire affure les avoir ramafles dans

le pot-de-chambre pour les conferver j°. enfin, il

y a plufieurs observations de perfonnes qui ont ren-
du avec les urines différenscorps qu'ils avoient aval-

lés, ou qui*voient été introduits dans le corpspar
d'autres voies. M. Nathanael Fairfàx dit qu/une fem-

me rendit en urinant uneballe de plombqu'elle avoit
avalée quelque tentsauparavant pour fe guérir de la

paffion itiaque. A3. philofoph. *ngl. menf. OSobr.

iS69.

Olaüs Borrichius raconte que la. même chofe eft
arrivée a un homme- qui avoit avalé des gains de

plomb en mangeant du
pbier,

& qui les rendit avec

htritu.
Un malade, fuivant le rapport de M. Sigif-

mond Cisholti ayant reçu un coup de fiifildans le

que nous appelions en françois chtvrotutt. Voyez U

Manget tm. IV. la. XIX.

pag. 1606 &fuiv.
Nous biffons aux théoriciens oififi 8c jaloux de

trouver des raifons par-tout, le fomd'expliquer com-
ment ces 'corps étrangers ont pu fe former 6c fur-

tout comment ils ont pu travçrfer tous les
tuyaux fi

déliés qui fe
préfenteht

à leur paflàge jufqu'à Pcx-

trémité de 1 urètre; nousne prétendons pas non

ne pouvant pas délier le noeud ils le coupent. Nous
nous contenterons de remarquer que ce ne font pas
les

tare ofte plus

desdroguesnoncolorantes

échaufferle pafiel;«t011remploiede
chouxdansles cuvesdebleu. On fé fen quel-
dois ci'. dégraiffetla laines,lesétoffes,
éc ouvragesfaitsde lïune2commedraps,ratines

duitsparfunne.on ditaùffiuneodetirunntuft.

URfcNOSE ( Giog.moi. ) c'eft-awfirf ne* de

travers montagne d'Angleterre qui règne dans le

Cumberiand, le Weftmorland &le Lancashire. C'eft

une desplus hautes du pays.

Z/RIl/Mt(Geog.0iu.)ûcuvtie 1'Efpagne béti-

que. Pline, AUl.c.j. dit quec'eft un des deuxfleu-

ves qui coulçpt entre l'Anas 6c le Bétis.Ceft préfen-
tement le Tînto, félonie p. Hardouin. (Z>. fï)

URNA, ( Mt/un romaint.) meiurc de capacité
chez les Romains qui contenoit la moitié de l'am-s

phore Columelle parie de vigaobles dont le jup*
mmdonnoit fix cens de Via: ce qui
en' mesure feche à environ cinquante boiffeaux par

URNE f. LurnM (Àmqïrom) vaifleaude diffé-

rente matière ufage, grandeur & figure. On em-

ployoit les ûrnts pour renfermer les cendres des

corps après les avoir brûlés on les employoit en*

cortpour tetter lés buletins de. fuffrage dans les af-

femhlées des citoyens-de Rome pour l'éleûion des

magiftrats 6c dans les jugemens. On fe fervoit de

Yurnepour la divination on tiroit auffi des urnes

les noms de ceux qui dévoient combattre les pre-

miers aux jeux pubtics enfin on confervoit les vins

danjldes urnes expreffa.
Comme Ils untesfervoieht principalement à con-

tenir les cendres des morts, on fabriquoit des urnes

de toutes fortes de matières pour cet ufage. Trajan
ordonna qu'on mît fes cendres dans une urn» d'or,
& qu'eue fut potée fur cette belle colonne qui fub-

Me encore aujourd'hui. Vurnt du roi Démétrius

'étoit auffi d'or, au rapport de Piatarque. Spartien

dît que les cendres de 1 empereurSévère furent ap-

portéesàRome dans uneurtu d'or. Dionprétend que
fon «men'etoit que de porphire 6cHérodien qu'elle
étoit d'albâtre Marcellus qui prit Syracufe avoit

une snw d'argent
Les unis 3ê verre font un peu plus communes.

Marc Varron voulut qu'on mît fes cendres dans un

poterie, avec desfeuilles demyne, d'o-

I thaprieUna*.fret quec'étoient les pmsfimples.

terre » d*ufagepour les perfonnes du

qae comme l'on prenoit moins de foin pourréduire

eurs cadavres en cendres les os qui n étoient qu'à
moitié brûlés tenaient plus de place. D'ailleurs ces

I entière
me, comme nous rapprenons de cette inscription

des urms celtes

pot de

plus hau-

en a plufieurs

I tKWent

de gran-
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gravées en bas-relie£ II s'entrouve qui font aceom-

pâgnées d'éprtaphes, d'autre* qui ont feulement le

nom de ceux â qui
unes n'ont de deux lettres D. M.

D'autres nom du potier qui les

Les dans leurs mai-

colonnes

quarrées qui portoient leurs épitaphes t fieque nous

de pierre oude mar*

bre

Les cens de qualité avoiçnt des croûte* fépukhra*
dans dts'urnes les cendres de

leurs ancêtres. On a trouvé autrefois à Nîmes une

de ce$ voûtes avec un riche marqueterie

qui,avoit tout-à-1'entour des niches dans te mur fie

dans chaque niche, on avoit mis des urnts de verre

doré remplies de cendres.
Les Romains avoient deuxfortes titanes pour

les

enrages
large ouverture l'on y mettoit les balottes fie les

tablettes au peuple de

.dans celles-ci quelle peuple jettoit fonfuftage. Sur
la fin de la république il arrivaquelquefois qu'on

en grandes fit petites les petites

les grandes
finfoient la charae

félonquelquescritiqua le poids de fine cens li-

les de dévoient pas être aune médiocre grandeur

lès

quoique de terre cuite poùvoiéntbien unsdanger
le rouler même fur le

pavé le plus dur. •
il qu'onatrouvédansdes dans

deces qu'on s'en
àcetuiage
lesonguensliquides, oflèmeos
brûlésileftdonc toutcequ'on
appelle doitêtre
portécent, de déifié

fieauxrivieresi-ottles

matières.

Onena trouvé de verre 8cc'eft le pus grand
nombre; il y en a oùles cendresdu mort fonten-

d'unedeces urnts qui eft d'untrès-bongoûtde tra-
vail. Lesanfesfontd'unecompofiùondatant plus

les extrémitésdedeuxbranchesde laurier:, quifou-

mentattachéeau corpsduvafe. Ces deuxbranches
raccordéesavecgoût portentles fouillesquileur
fontnaturelles»fie pourenrichirlereft* auvafe,ces
feuillesfontmêléesaveccellesdû lierre dont l'em-

blêmeconvientà la deftinationdel'urne.'(D. J.)
U&Mtfitnt'rairt, efpecede vafe

couvert; ornéde fcutprurevqirifertd'amorthTement

monumentfunéraireà l'imitationdesanciens,qui
renfèrmoientdanscesfortes dVn«lu cendresdes

poféde deuxmotsgrecs «v^er,urint

vin qu'ondonne itdtvi-

-aerles maladiesparla feuleinfpeoiondesurines il

y a.eudanstousles tenude -cesCharlatanseffrontés,

qui ont prétendu
tif, ce dontles médecinsles pluséclairésne vien-

nent quedifficilement
binant toutesles
nit. Ily ena mêmequi -ontportéplusloinleurspré-
tentions, fie quife vantentde connoîtreau*urines

l'âge le fexe, le tempéramentl'étatdu corps,
desperfonnesdontils examinentl'urine. Unhomme
quifait despromet fi merveilleufes,eft regarde
avec admirationpar te peuple qui fe garde bien

d'examiners'il lestient &le fagenevott danslui

qu'unimpofteurcondamnablequi mériteraitd'être

expoféala févéritédeslois, nonpascommeabufant
de la crédulitédupeuplecar les magistratsauraient

leursdroits fur tous

commete trompant

irnefera pasmaidedécouvririci lamanoeuvrequ'ils

fer dansl'urine quelqueliqueurqui lafait fermenter
fie

outre encore

bien

de

milieu dépouilléedetousles excèsduchârlatarufnie
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& cultivée avec foin, peut fournir beaucoup de lu*

oùerei ûir-tout dans les cours des maladies aiguës,

des fievres qu'on appelle
communément mot*

( voyezURINE Simuôt^. ) différens auteurs lut ont

donné les noms fynonyme» Surocrifi à'w+fiopie,

etc. wberiTi efi formé de*^r&de

& fignifie
a Mettre qu'on oorte des ma.

ladies par l'infpeâion des urines unftopit eft com-

pofé
de cw»«r t &d'un dérivé du verbe $**wn/i*i je

il fignifie litjénuejnent
le fimple««*«i

UROUCOLACAS, (. m. wrtïâfc nUuon nom

qu'on
donne dans l'Archipel au prétendu revenant

qui a été ranimé par le diable, pour commettre des

défordres c'eft le mot grec
moderne eftropié flpw-

“««« ou il n'y a chez les Grecs

^aujourd'hui qu'ignorance
& fuperflhion il n eu

pas étonnant qu'ils admettent des foecYres compo-

te d'un corps mort Ce d'un diabl«.(2>)

URPANUS ( Giog vu. ) fleuve de la Pannome.

Pline 1. e.xxvj. en tait un fleuve affez con6dé-

wble &ajoute qu'il Ce jette dans le Danube, au-

deffus de la Drave. Ceft préfentement
le Sanritz.

(D. J.)

URRY,f.m. (Hifi. nat.) nom anciens donné par

les habitans du côté de Cheshire & de quelques au-

tres provinces d'Angleterre & une terre noire fort

grade qui couvre immédiatement les couches de

charbon de terre. On a
éprouvé que cette fubûance

étoit très-propre à fertiliier les terres.

URSEL (Giog. mod.) petite ville d'Allemagne,

au cercle du bas-Rhin dans le comté deKonigftein,

à trois lieues de Francfort. Elle appartient àPc* lec-

teur de Mayence. Les troupes de Heffe&de Saie

ayant pris
cette ville en 1645 Jaréduifirent en cen-

dres, & elle ne s'eft guère relevée depuis. (D. J.)

VRSEMTINl y (Giogr.ane.) peuples d'Italie,

dans la Lucanie. Pline c. xj. jes marque dans

les terres. On croit
que

leur ville
s'appeUoittftfi

ou Urftntumy Et que c'eft préfentement
ceUe d'Orfo.

(D. J.)
•

( Giog atu.) ville de la Gaule

bonnoife eUe eft placée dans ntinéraired'Antonii,

fur la route de Milan à Vienne, en prenant par les

Alpes cottiennes. On la trouve entre Valence 6c

Vienne, à n milles de la
première

de ces villes 6c

116 milles delà feconde. M. de Valois veut que ce

foit auiourd'hui Rouffillon dans leDauphiné, près

du Rhône, entre Valence & Vienne. £D.J.)

URSERER-THAL ( Hifi. mod.) en françou le

val SUrfinn vallée de Suiflfc au canton d Un.

C'eit un petit pays de trois lieues de longueur &

d'une lieue de large fans aucun arbre. Il y a dans

cette vallée trois grandes routes lavoir ceUe dJ^

talie par le mont S. Gothard celle du V allais par le
mont de la Frourche &ceUe des Grifons par le

mont de Tavefch. Les habitans de ce val font les def-

cendans des anciens Lépontiens-> qui étoientcomp-

tés entre les peuples
de la Rhétie CdM^U», des

Criions.
L'évêque

de Coire a la junfdiûioQ fpin-

tuelle de la vaUee tiUrftrtn quant au temporel les

habitans de cette vallée font regardés comme mem-

bres de la ligue Grue, & comme failant partie des

juiliciables de l'abbé de Difentis. (D. J.)

URSIN. rh* Oursin. •

URSO ( Giog. *nc. ) vilte de l'Efpagne benque

felon Pline, L III. cj. C'èft

ihr. p. ao« fit l"Urfaon d'Hutius if btL hifp. Pline

lui donne le furnom de Gtnua Utb*m*um ou Ge-

minaUrbtmmm furnom qui lui fut donné, garce

qu'on
d'une des légions

?urnomn|KjA«
ou Gtmtlia &, parce que les

fëldawSH^poiome avoient été levés feulement

dans la vuleoe Rome.

Oa trouve dans Gruter une ancienne inferiptiod
avec le nom de cette ville

au premier concile d'Arles. Le nommoderne de cette

UR$UUNÉSif.f. pi. (Hifl.ttcUf.) congrégation
où ordre de religieuses qui fui ventla règle de S. Au;

guftin t & qui prennent ce nom, parce qu'elles ont

une dévotion particulière à Ste Urîule 4 commepar
tronne de leur ordre. j

La bienheureuse Arieele de Brefce étabht premte-
rement cet inftitut en Italie en 1537 ensuite il fut

la clôture Ù les voeux folemnek en 1 571par Gré*

goire XID. à la follicitatioa de S.,Chartes Borro-

mée & de Paul Léon évêque de Ferrate. Depuis

MagdeleineLhuillier daine de Ste Beuve fonda en
1611lès Urfulinis enFrance; le premier monafteré

eft celui de Paris, d'où elle Cefont répandues dans"

tout le refte du royaume.
Une des principales finsde leur inftitut, eft l'édu-

cation des jeunes filles; elles tiennent à cet effet des

écoles pour
les enfansdu dehors,& prennent déspen-

fionruures dans leurs monafteres. Le zèle & le Succès

avec lesquels elles
s'acouittent

de ce devoir jufti-
fient tous les joursl'utilité de leur établiflement.

URTICOIDE f. f. CHifi.iut.Bot.) ivHcoultt

genre de plante dont les fleurs font imparfaites elles

n'ont point de pétales, & elles font attachées à un

embryon qui devient dans la fuite une femence ap-

platie renfermée dans un calice comooféwdeux

feuilles les étamines & les Commetsnaiffent féparé-
ment du fruit ce n'ont point d'embryon.

anthologùt. Voyez PLANTE.

URUCATU f. m. (JHift. nat. Botan. txoi. )Q**é

plante du Bréfil croît fur l'arbre

pouffe quatre ou cinq feuilles larges en bas & for-

mant une bulbe ovale longue d'en*4»n quatre

doigts qui renferme une fubftance médullaire graf-
fe, de même couleur & de même confiftance qu'un

onguent d'un blanc verdâtre & entremglé d'un

grand nombre de filets blanchâtres les feuilles Ce

téparent au-deffus de la bulbe elles ont un pié de

long & font faites comme une langue;chacune d'elle*

a trois nervures qui l'accompagnent dans toute fa

longueur. (D.J.)
URUGUAY, V {Giog. mod.) rivière de l'Amé-

rique méridionale qui Ce décharge
dans le Para-

na un peu au-deflus de Buenos-Aires par le 3 4i

de latitude autlrale c'eit 'ici que le Parana prend

le nom de Rio-dt-la-Ptèu. (D.J.)

VRYGRAVES, <*
mod.

& droit politiqut.) mots allemandsquiûgniEent comtes

litres c'eft ainn que l'on nommoit les affeffeurs

ec evins ou ju«s qui compofoient le

ds Wtfipkalu. Dans les tems d'ignorance & de fuper-

ftition les plus grands Seigneurs d'Allemagne (efai.

me. Semblables aux fitmtlurs de Tinquifition dlîf-

pagne ou de Portugal ils croyoient Ce faire un

mérite devant Dieu en Ce rendant les déla-i

teurs les espionsce les accufàteurs & Peuvent ea

fecrecs de

ceux de leurs concitoyens açcufés ou coupable»

d'avoir violé les co de Dieu de PE-

11

par l'empereur Maximilien L ainfi que le tribunal

affreux auquel Us ne rougirent pas de
ptfwrjeuif

minière.
' • -

US ,f.m. un vieuxter-

me qui fignifie kfogt c'eft-à^ire Umanière ordi-

Oniomt ordinairement le terme d* avec Cëluî
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iitoutamu on dit tes us & coutumes$mtel lieu

<tommefices termesétoient absolument Synonyme!.

cépèridant \tmttxà*t<hnitmts lorfqu'on l'emploie

lent dit fouventplus qu'«i ou «/àg* car ls coutu-

me s'enteadofdinairetnént d'une loi laquelle à la

vérité, dat» toute ion n'étok qu'un ufage
non écrit nuùsqui par la fuite des ten» a été édi-r

ron n'entend communément,commeot%Tadéjà dit,

que
la manière ordinaire d'agir ce qui ne forme

point ubeiôi écrite»
Mais-quand on^jbint le terme de coutumesavec

Celui d*«*, onhVntertd ordinairement parlW& par

Pantreque des ufeges non écrits ou do moin, qui

Ces tu 8i coutumes lors mêmequ'ils ne font pas

rédigés par écrit, ne biffentpas par fuccemon de tems

d'acquérir force deloi, fur-tout lorfqu'ils fe trouvent

adoptés &confirméspar plufieurs jugemens ils de-

viennent alors une junfprudence certaine. Yoy.Co u-

Les us « coutumes de tarifer fontles
ufaçés.&

ma-

ximeâ que l'on fuit pour la police de lanavigation fie

pour le
commerce maritine. C'eft le titrè d'un traité

juridique de la marine fait par Etienne Cléirac. Ces

us & coutumes ont fem de modèle pour former les

ordonnances & réglemens de la manne. MA-

AINE NAVIGATION COMMERCEMARITIME,

ASSURANCNPOLICE, FRET Nous &c. ( A)

USADIUM PROMOHTOkJUMy (Giog. anc.)

promontoire de la Mauritanie tangitane furla côte

de l'Océan occidental félon Ptolomée 1.IF. c. j.
Marmol dit que le nom moderne eft Cabo-de-Algutr.

USAGE, COUTUME, ( Synonym. )Vufage fem-

blq être plus universel: la coutumeparoît être plus
ancienne. Ce que la plus grande partie des gens pra-

tique e4 un ufagt ce qui s'eft pratiqué depuis long-
tems eft une coutume.

Vufages'introduit& s'étend:lacoutumes'hablit
& acquiertde l'autorité.Lepremierfaitlamode la
fecondeformel'habitude l'un& l'autrefontdes

efpecesde lois entièrementindépendantesde la
raifon,danscequiregardel'extérieurdelaconduite.

Ileftquelquefoisplusà proposdefeconformerà
unmauvaisufage quede fe diflinguermêmepar
quelquechofede bon.Biendesgensfuiventlacou-
tumedanslafaçonde penfer,commedanslecéré-
monialils s'entiennentàceque-leursmeres&leurs
nourricesontpenteavanteux:Girard.( D.J. )

USAGEf.m.( G'am.)Ladifférenceprodigieuse
demotsdorttfe ferventles différenspeuplesde la
terrepourexprimerlesmêmesidées,tadiverfitédes
constructions,desidiotifmesdesphrasesqu'ilsem-

ployentdanslescasSemblables,& Couventpour
peindrelesmêmespenfées la mobilitémêmede
toutesceschofesqui faitqu'uneexpreffionreçue
enun temseftrejette*en unautredanslamême

langue ouque deuxconftruâionsdifférentesdes
mêmesmotsy préfentlhtdesfensquiquelquefois
n'ontentr'euxaucuneanalogie
metefimm*greffetfagefemmedefemmefage,honnit*
homme&hommthonnête&.Toutceladémontreaffez

qu'ilya biendel'arbitrairedansleslangues,queles
mots&lesphrafesn'yontquedeslignificationsac-
cidentelles,que la raifoneftinformantepourles
fairedeviner,€t qu'ilfautrecourirà quelqu'autre
moyenpourt'en inifruire.Ce moyenuniquede fe
mettreaufaitdeslocutionsquiconstituentlalangue
c'eftYuft'gt,*Touteft ufagedansleslangues( Voye^

LanGUBimt.)\ le matérieleft la lignification
desmots l'analogie&l'anomaliedesterminai-
fons la(ervitudeoulalibertédes

» le purifme ou le barbarifme des enfembles». C'e4

pourquoi j'ai cru devoir définir une langue, la tota-

lité dés ufigts propres à une nation pour exprimer

les pentées par ta voix.

H n'y a nul objet dit le
p. Buffitr {Grtmm.

w fr.n0. 16 ), dont il foit plus aifeôcphis communde
m Ceformer l'idée que de l'« [en général] 6c

il

h n'y a nul objet dont ilfoit plus cfifficileÇc pfus rare

de fe former une idée exàâe par

rapport aux langues Ce n'eft pas précifement de

V ufagt des langues qu'il eft difficile & rare de te for-

mer une idée exaâe c'eft des caraâçres du bon ufa-

p& de l'étendue de fes droits fur la bogue. Les re-

cherches mêmesdu p. Buffier en font la preuve puif

qu'après avoir annoncé cette difficulté', il entre en

matière en commençant par diûinguer le bon 6ç le

mauvais ufage & ne s'occupe enfuite que des ca-

raôeres du bon & fon influence fur le choix des

•
expreffions.

Si ce n'eft autre choCe, dit M. de Vaugelas en

» parlant de Y ufage des langues
m n. 1. ) fi ce n'eft autre chofe comme quelques»

» uns fe L'imaginent, que la façon ordinaire'de par-
ter d'une nation dans le fiege de fon empire ceux

» qui font nés et élevés n'auront qu'àparler
le tan-

» gage de leurs nourrices & de leurs domeftiques

» pour bien
parler

la langue du pays Mais

» cette opimon choque tellement l'expérience gé-
» nérale qu'elle Ce réfute d'elle-même U y

a a fâns doute ,-continue-t-il ( ». a. ) deux fortes

m d'ufages un bon & un mauvais. Le mauvais fe

» forme du plus grand nombre de perfonnes qui

presque en toutes chofes n'eft pas le meilleur

» & le bon au contraire, eft compote, non pas do

» la pluralité mais de l'élite des voix & c'e1t véri-

f tablement celui que l'on nomme le maître des lan-

gués ceiui qui faut cuivre pour bien parler &

& pour bien écrire ».

Ces réflexions de
M. Vaugelas font très-folides

ce
tfès-fages

mais elles font~ëfteWe trop générales

ngy
f>n"f de fondement la définition du bon ufa-

|^B qui eft
dit-il (A- 3. ) la, façon de parler de la

plus faine partie d/la cour conformément la façon

d'écrire de la plus faine partit des auteurs du tems.

«
Quelque judicieule reprend le p. Buffier s°.

» ja.^rque foit
cette définition eue peut devenir

» encore l'origine d'une infinité de difficultés car

dans les conteftatioas qui peuvent s'élever au fu..

)et du tangage, quelle fera la plus faine partit de

» la cour & des écrivains du rems ? Certainement fi la

» contestation s'élève à la cour, ou parmi les écri-

» vains chacun des deux partis ne. manquera pas
de Ce donner pour la plus faine partit Peut-

-être
feroh-on mieux ,ajoûte-t-il(«°.3j. ) de

» fubftituer dans la définition de M< de Vaugelas,
«le terme àtplus grand nombre à celui de la plus

h faut* partie. Car enfin là ou le plus grand nombre

» de perfonnes de la cour s'accorderont à parler
comme le plus grand nombre des écrivains de ré-

n putation on pourra aifément difeerner queLeft
le: [bon"] ufage. La plus nombnufe partie tu quel-

» que chofe de palpable & de fixe, au

devenir infenfible oC

arbitraire

Cette obfervation

critique du lavant iéfuite eftqu'à demi la défi-
nition de Vaugelas. La plus nombreufi partit des écri-

vains rentrecommunément dans la claffe défignée par
M.

de Vaugelas commen'étant pas la meilleure i 6C

pour juger avec certitude du bon ufage ,il &ut dec-

tivement indiquer la portion la plus faine des au*

leurs mais lui donner des caraûeresf'enûbles «fi»
de n'en

pas
abandonner la fixation au gré de ceux

qui auraient des doutes fur eft conf-
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tant quee'eftla voixpubliquede la renomméequi
sousfaitconnoitrelesmeilleursauteursquiCefont

'C'eftdoncd'aprèscesobferyatioasquejçdiJtqiAque
lebontf/agteft taj«y>nJ*jwUr

Cen'eftpoyrtun vainor
tudele droit de concourirà rétabliffemeotdu >pa
«/àg»,ai unebaffeflatterie,quis'en rapportela
plusnombreufepartie dela çquisjc'eftla, naturema-

Lacouretl dansla fociétéfoumifeaum&negou-
vernementcequelecœureu dansle.corpsanimal
c'eftle principedu mouvement&dela vie..Comme.
lefangpartdu coeur,pourfe diftribuerpar-lescar.
nauxconvenablesjufqu'aux
mxl,d'oùil euenfuitereportéau cœur^pouryret

mités; awûlaiuûice&laproteâion partes de la.
cour commedela premièrefource poufferépanr
dre,par le canaldèslois des tribunaux desmar

giftrats,& detoustes officiersprépofés4 cet effet,
lufqu'auxpartieslespluséloignéesdu corpspohtir,
que,quide leur côté adreflentla cour,leursfolli«
citations,poury faireconnoîtreleursbeibins,84.y
ranimerta circulationdeprotection& dejufticeque
leurfoumiflîon& leurs^çhajgesleur donoentdroit
d'enattendre.

Or lelangageeftleliennéceffaire& fondamental
dela fociéte qui n'auroit, fansce moyenadmira-
bledecommunicationaucuneconfitlaaeedurable
ni aucunavantageréel. D'ailleursileft de l'équité
quele foibleemploie pour faireconnoîtrefes be-
foins,les%nes lesplusconnusduproteôëur à qui
ils'aclrefle,s'il ne veut courir le rifque den'être
nientendunifecouru,Il eft donc
h cour,protectricede la nation,ait dansle langage
nationalune autorité prépondérante à la charg»
égalementraifonnableque la partie la plus noms-
breufedelacourPemportefurlapartiela moinsnom-
breufe,encasdeconteftationfurlamanièredepar-
lerlapluslégitime.

« Toutefois ditM.de Vauçelas,»^.n, 4. quel-
f

qu'avantageque nousdonnions la cour elle
» n ettpasfuffifàntetoutefeulepourfervirderegle;
»»ilfautquela cour & lesbonsauteursy conçoit-
h rent; & ce n'eft quede cetteconformitéqui fe
»•trouveentrétesdeux, quel'ufigts'établit».C'eft
que, commeje l'ai remarquéplus haut le com-
mercede la cour & des partiesducorps politique
fomnisà fongouvernementefteffentiellementréci-

}'roque.Silespeuplesdoiventfe mettre au fait du
langagedela courpourluifaireionnoîtreleursbe.
foinsocenobtenirluitice& protection la courdoit
entendrrle langagedes peuples afinde leur diftri-
bueravecintelligencela prottâion & la jufticequ'-
elleleur.doit ,&lesloisqu'elleadroitenconiequen*'
cede leurimposer.

» Ce paspourtant
h n. 3.quela cour necontribue incomparablement

plusàVufagtquelesauteurs,ni qu'il yait aucune
» proportiondel'un àl'autre. Maisle confente-

mentdesbonsauteurseftcommeleCceau,ou une
» vérificationquiautorité[ quiconftate] lelangage

» »»Dansunenationoh l'on parleune mdtnclan*

y>gue(Buffier n. 30.3».)&oii il y*a néanmoins

magne chaqueétat peutprétendre faire. aum'

«bienqu'un autre éfat>Urègledubonufage.Ce-

M pendant il y en a certains auxquels un confen»

tement au-moins taetîte de tous les autres Semble
If

donner la préférence ;& ceux-là d'ordinaire ont

qu^ ïe parle à la cour du pape femble d'un m$H?

la prééminence de l*âu-
tonte fpiritueue

il

de Tofcane paroît ba-

» lancer fur et point la cour
que les

» Tofçans ayant fait
diy erles réflexions diyprs

n
ouvrages fur la langue italienne & en particuliec

n un diauonnaire qui a eu
grapd cours

m ont reconnu bien fondée
la

pouit, autant la prononciation tofcane

» nonçiation romaine *• •'

combien eft grandit
fur Yufagt des langues l'autorité des geos ,de lettre»

t c'eft moins caufe de la fouv«raineté de

UToîcanç, au'i c^ufe de l'habileté reconnue de*
Tofcans que leur dialec^eû parvenue au point de

balancer la elle
rempone en

ef

feten.ee qui concerne le choix & la propreté des
termes, les idiotifmes fes ttopes,
fie tout ce qu peut être periêéUonné par une raifoa

éclairée; cquj de Rome remporte k

une affaire d'agrément, & qu'il indifpenfkblede

plaire à 'la cour pour y réuûir.

11 fort çonféquence très-im*

portante. C'eft que les gens de lettres les plus auto*
rifés par le fucces de leurs ouvrages doivent furtout

être en garde contre du, ou

du néographifme,

gereux du bon ufagt de la langue nationale c'eft aux

habiles la pureté du langage,

qui
a été rioftrument.de, leur gloire, ÔCdont rautra,-

tvon peut les faire infenfiblemeQt rentrer dans i'ou->.

Parrapport aux langues mortes,

plus s'en fixer que par les (ivres qui nous ireftept du
fiecte auquel on s'attache & pour décider le Secte

du meilleur itfagt il faut donner la préférence à ce-
lui qui a donné naiflànce aux auteurs reconnus pour

les plus diiiingués tant par les
nationaux que par le»

(usages unanimes de la poftérité. C'eft ces titres

que l'on regarde comme le plus beau fiecle de la lan-

gue latine, le fiecle d'Augufte illuftré par, les Cicé-

ron jes Céfar les Sallufte les Nepos les T. Live,

les Lucrèce les Horace les Virgile. f 0(.
Dans les langues vivantes,Ie bon u/agt eft douteux

ou déclaré.

Uufapeû. douteux, pu

e^ce cas

feroit prépondérante..

Vu/agi on connoît avec, évi-

dence la pratique de l*autprité en ce cas

doit |tre prépondérante»

Ï.Uufigt ayant Ô£ devant avoir ui>e écale infjuen*

précifément par
les

1 °, »

»

If il doit écrire, le foitauflî.

z°. » La (ècomié caufe
h la rareté

»» mots



îi« USA US A

n'eftpasbien éclaira de 1««genre, s'il tif maf-

» cufinou féminin de-forte que comme on ne fait

pas bien de quelle façon onlès fit, on ne fait pas

bien aum de quelle façon
il les fait écrire com:

me tous ces

» ipitkalaauy
de

cette nature, furtout ceux qui
commencent pat

w noiftance do genrVn»fcuunouftmimn; car quand
écrit Yipigrommt ou uni

» l'oreille ne fauroit juger du genre ».
Rtm. de Vu-

dehors
eft équivoque il faut confulfer ror-

thographe des bons auteurs qui par,leur manière

d'écrire, indiqueront celle dont on doit prononcer.
Si ce moyen de confulter manque, à caufede la

Yufage il faut recourir alors à Tanaiogiepour déci-

der le cas douteux par comparaifon car l'analogie
n'et autre chofe que rextenfion de Yufagea tous les

cas femblabUs a ceux,qu'il a décidés par le fait. On

dit par exemple *4Jtri*, ac

non 4parties i doncpar analogieil faut dire, je vous

parce que té-

moindans ce fecond~exempleeft un nomabftraâif,

commepartie dans le premier & la preuve qu'il eft

abftramf quelquefois
& équivalent à timoignau,

ceft que 1 ondit, sa témoin dt ami fùjîgni &c.

c'eft-à-dire en témoignagede quoi ou comme on

dit encore,
La même analogie, qui doit éclairer Yufagedans

lescas douteux, doit le les

entreprifes du néographifme.
On écrit, par exem-

ple temporel temponfer, où la lettre p eft nécenai-

re c'eftune raifon préfente pour
la conferver dans

le mot temps,plutôt que d'écrire tans du-moinsjuf

qu'à ce queYufagefort devenu général fur ce dernier

article. Ceux qui ont entrepris dé fupprimer au plu-
riel le des noms 8c des adje&ifs terminés tant,
comme garant, élément /avant prudent &e. n'ont

pas pris garde à l'analogie qui réclame cette lettre

au pluriel, parcequ'elle eft néceflàire au fingulier &

même dans les autres dérivés comme garantit ga-

rantir ilimtnuùn favanu favantaft prudente
ainfitant que Yufagecontraire nefera pas devenu gé-

néral, les écrivams fages garderont garants éléments,

/avants prudents.
déclaré eft général oupartagé gêné-

tous ceux dont rautoritétait poids par-
lent ou écrivent unanimementde la mêmemanière

partagé, lorfqu'il y a deux manieres de parler oud'é-

crire également autorifées par les gens de la coudre

par des auteurs diftinguésdans le tems.

t °. A l'égard de Yufagegénéral, il ne faut pas s'i-

maginer qu'il le foit au point que chacun de

ceux qui parlent ou qui écrivent le mieux, par-

lent ou écrivent en. tout comme tous les autres.

«(Mais, dit le père Bumer, n. 3S. fi quelqu'un

» s'écarte en des points particuliers, ou de

tous, ou prefque de tous les autres; alors il doit

être cadi ne pas bien parler en ce point-là mê-

•y> me.Du refte il n'eft homme fi verte dans une

» langue qui cela n'arrive Mais on ne doit ja-

mais re permettre volontairement(bit de parler, foii

d'écrire d'une manière contraire à Yufagedéclaré*

autrement on s'expofe ouà la pitié qu'excitel'igno-

rance ou au blâme oc auridicule quemérite le néo-

logifme]..)
Les témoinsles jplus fûrs deYu/agedéclaré, dit

» encooLkpjereBuffier a. 3 €. font les Bvres des

n auteurs qui panent communémentpour bien écri-

re, & particulièrement ceux où l'on fait des re-

1» cherchesfur la langue; comme les remarques,les

m grammaires 8c les diâionnaires qui font les plut

répandus, furtout parmi les gens de lettres car

plus ils font recherchés plus c'eft
une marque

que le public adopte t0. approuve leur témoi-
» gnage. •' -

Vu/age partagé el le fujet de beaucoup
de eonteftations peu importantes. W;/i. j/. Faut.

vais ou Je vas, &c.

» Si ,1'un 6el'autre fc dit par diverfes perfonnesde la
cour 8c par d'habiles auteurs, chacun, félon fon

n goût peut employer,l'une ou l'autre de ces ex-

preffions» Eneffet, puifqu'on n'a nulle règle pour

n préférer l'un à Tautre; vouloir remporter dans ces
» points-là, fur ceux qui font d'un avis ou d'un goût
mcontraire, n'eft-ce pasdire je fiasde Uplus faim
M

Mce qui ti une préfomption puérile car«nfin les

autre! croyent avoir un goût auffi faift, Et être

t» auffihabiles à décidet, &ne feront pas moins opi-
niatretà foutenir leur décifion, Dès qu'on eft bien

» convaincu que des mots ne font en rien préféra-
» blés l'un à l'autre, pourvu qu'ils raflent entendre
ce qu'on veut dire, &<qu'ils ne contredirent pas

» Yu/agequi eft manlfeftement le plus univerfel

pourquoi vouloir leur faire leur procès, pour
» le faire faire à foi-même par les autres

Le pere Buffier confentnéanmoins que chacuas'ea

rapporte à fon -goût pour fe décider entre deux

u/agespartagés. Maisqu'eft-ce que le goût, Gnonun

jugement déterminé par quelque raifon prépondé-
:ante ? &où faut-il chercher des raifons prépondé-
rantes quand l'autorité de Yufagefe trouve égale*

ment partagée r L'analogieeft prefque toujours un

moyen fur de décider la préférence en pareil cas;
mais il faut être fur de la bien reconnoître^ôt ne pas
fe faire illufion. Il eH (age, dans ce cas 2e compa-
rer les raifonnemens contraires des grammairiens,

pour en tirer la connouTance de la véri analo-

gie Se en taire fon guide.

Pour te déterminer par exempte, vont je vais &

je vas pour chacun defquels le pere/Bouhours re-

connoît (rem. nouv. tom. t. p. ikpS) qu'il y a de

grands fufirages M. Ménage donnoit la préférence à

je vais par la raifon
que les verbes faire 6ctain font

je fais et je tais. Mais il eft évident que c'eft ici une

faufileanalogie, 6c que comme l'obferve Thomas

Corneille («or. fur la 'un. xxvj. de Vaugelas), «faire
» ce tain ne tirent point à conféquence pour le ver-
» be aller »; parce qu'ils ne font pas de la même

conjugaifon de la même claffe analogique.

jtfe. viij. t. H, p.

So.y panche pôuryVvas, par une autre raifon ana-

logique. L'analogie générale de la conjugaifon,
» veut; dit-il, que la première perfonne des prêtent
» de tous les verbes foit fcmblable à la troiueme,

en efl féminine; ce feaibbr

ble à la feconde tutoyante quand la terminaifon
en eft raafculine :je trie il trie j'adore il adore

»

&et».Il eft,évident

que le raifonnement de l'académicien eft mieux fon-

dé

à tous les verbes de notre langue; 8c il eft -plusrat*

fonnable en cas de partage dans l'autorité de fo

qui eft anomale; parce quel'analogie tacilUe le lan*
gage, &. qu'on ne tauroitmettre trop de facilité dan»
le commerce qu'exige la fociabilité.

analogie peut favorifer encore je peux

YpKlaûàndey* puis parce qu'à la féconde perfo»'
on non pas ta puis ,6cqu<
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la troifîeme xahmtil ptut nedi&re alors des deux

premières que. le < qui en eft le caraâet*

propre.
'• ••*•

'< <*>

deux cuctyftof* fcvoir, quand, h^g» eftdou-

tcux & quandil
en age. Hors de-la je croit

que
c'eft contre mfondement de

toutes les bngueJffae d*oppoferè fr/So»
général

les raifonnewens même les plus vraisemblables Ce

les plus plaufibtesi parce qu'une langue eft en effet

la totalité ex-

pritner
la pentte par lapmrote, ww Langui 6c

nonpas le réfultat des conventions réfléchies 4e fym-

métrifées des philosophes ou des raifonneun de la

nation. u ''

Ainfi l'abbé

tant de fuccès en saveur de jtvMt en a abuie con-

tre la lettre x qui termine les mots/* wiur tmptmx,

uux, utptttx.
& en même tenu l'indifférence de la choie pour

» l'effentiel des règles Si je m'éloigne dans eer-

» riens c'eft que j'ai attention
à diftinguer ce mit la

langue a de réel, de ce que l'imagination y fuppofe

par la façon de la traiter 6c le àfigt du mau-
» vais autant que je les feus coonoître.Quant à t

» au-lieu d'x en cette
x parce que c'eft

» condes perfonnes tutoyantes finifient par «dans

f tous les verbes, ainfi
que les premières personnes

x quand elles nefe terminent pas en « muet». Cet

habile grammairien n'a pas afin pris garde qu'en
avouant Punivertalité de Yafiig* qu'il condamné, il
dément d'avance ce qu'il dit ennuie que de termi-

ner par s les fécondes personnes tutoyantes» fit les

premières qui ne font on «muet,
c'eft dans notre langue une règle invariable ltyîgs
de fon aveu a à l'égard de /« ftuxtcj* vuec.

Il
réplicjue que ce

dernier a/kgt en mauvais Ac qu'if

ralogiime Vttfkp «miverfel ne lâuroit jamais être

mauvais par la taifon toute fimple que ce qui ,et

très -bon n'eft pas mauvais f fcooe le
ibuVerain

degré de la bonté de l'ibguû riuuvertalité.

Mais cet ujagt^ dont l'autorité tàé abiblae fur les

langues contre lequel on ne permet pas même à kl

fur-tout
quand ii éft univerfel n'a jamais ea la fa-

veur
qu'une univeriklité momenbtnée. Sujet à des

changemens continuels, il
n'eu:

plus tel qu'il étott
du tems de nos pères, qui avotenc altéré celui de

nos
aveux comme nos «nfàns akéreroat celui que

autre qui

fltdum & gratin

Qutt fivoltt ufus,

Qu$m ptna &s» O* noma lo-

qutndi.. Art poët. Hor.

Quel eft celui de tous ces ufaga fugiti& qui Ce
uccedent (ans fut comme les «aux d'un mêmefleu-

ve qui doit dominer fur le langage national ?
La On

('paiement' de ceux avec qui VttA vit nous n'avons

sucun befoin
dé nous exptiquer avec notre poftéri-

res> comme nous étudions te langage des anciens

pour tourner au profit denotre expérience leurs dé-
couvertes & leurs penses, cachées pour nomfous

le voile de l'ancien
langage. C'eft donc i'ufrgt du

tans où nous vivons qui doit nous Servir de règle)
? Uc'eft prédiémentaquoi penfoit Vaugelas fie ce

Faitentrer dans h notion du ban iç/d|e,l'^utprkédes

s'en trouver un, qui devienne h règle univerfelle

bien des égards.
i» Quand une

2.) a aèmbré flt cadesce en les périodes
» comme la langue francoiie Paouintenant, elle eft
m

en fit pefèâian te étant vernie à ce point on en
»

peut donner des règles certaines qui dureront toav
» ^ours. Lès régies que Cicéron a observée*
» &toutes les diâions & toutes Jesphrafes dont il
•* t'eN fcrvi, étoient ua0 bonnes & ad eftimées
du tems de Séneque, que quatre- ou cent

quoique du tems de Séneque on
ne parlât plus comme au fiede de Cicéron, fie
M

rajouterai qu'il fubfifte toujoursdeux fources iné»
puifabies de changement par rapport aux langues
qui ne changent en effet que la fuperficie du bon

ùjage une fou conftaté (ans en altérer
les principes

la cupidité. La fait naître oudécouvre fans
fin de nouvelles idées, qui tiennent néceuiùrement
à de nouveaux mots; la cupidité combineen mille
manières différentes le 1& les idées des ob-

jets qui les irritent, ue
qui donne perpétuellement

lieu à de nouvelles combuiaifonsde mots, de nou-
"" vettesphrafes. Mais la création de ces mots & de

ces phrafes eft encore affujettie auxlois'de l'ana-
1

tope qui a'eft^ commeje l'ai dit, qu'une extenfion
de tous les cas femblables à ceux

qu'ils
déjà décidés. Onpeut voir ailleurs, ( Néologismc
& Phrase. ) ce qu'exige famlogie dans ces occur-"

telle.. r" • .-A.

fentent fans l'attache de l'analogie fans avoir, pour
ainfi dire le, fceaù de l'ufage attuel pra-

par quelque ba&rd qu'une phrafe nouvelle ou un

mi^imuyMif̂ey>n» unf finft^pt» 6ifBfante pour être
enfin reconnus dans la

langue je réponds hardi>

ment, ou qu'infenfibletnentils prendront une bine

analogique, ou que leur forme, aâuelle les mènera

petit-a-petit à un fens tout autre que celui de leur

iniHtunpn primkitf e 6c plus analogue à leur forme
ou qu'ils n auront fiût qu'une for^one momentanée

pour
rentrer bientôtidaiis knéant d'où ils n'auroient

jamais iîxCank. (E.R. M. B.)

Ù/sg* fert pour fon
utilité / '

Le propriétaire d'une chofe eft communément
un tiers ne peut

pas de à fon ufag*

particulier. •

autre ÏW

d'Une

Vufage de m, «fanis

fonaelles c'elttà-dire, qui font
directement.

diffère e fuTufruit en ce que celui qui a droit
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d'ufufruit, peut prendre tous les fruits' & revenus

de la choie mêmeau-delà de foo rféceffaire, au-lieu

peut en

prendre les
besoin per-

ment. t&jv.

Ufagt en fiât debois &forêts, s^entend du droit

«ue quelqu'un à de prendre
du boit,dans les forêts

ou bois du foi, eu de quelqu'autre feigneur, foit

On en fait de forêts, le

droit de mener ou envoyer paître (es beftiaux dans

les bois ou forêts du roi ou des particuliers.
Tous droits Sufaxts dépendent des titres & de la

poffeffion, ils ne font jamais cenfés accordés que

fuivant queles forêts p«uventfes fuppofer.
Le droit à*ufagt^aàc bois à bâtir & pour répa-

rer, doit être réduit, eu égard à Fétat ou étoit la

forêt lorfquHlaété accordé, & à l'état présent il

faut auffi taire attention à Prétatfie,au nombre des

personnes auxquelles
le droit a été accordé, pour ne

ne point donner d*extenfion à ce droite fort pour
la quantité ou la qualité du boi*.

Vufagt du bois pour le chauffage eft réglé diffé-

remtnent félon le pays.
Quand les ufagers ont une conception pour pren-

dre du bois, foitverd, foit Cet, autant qu'il en faut

pour leur proviiîon, fans aucune limitation ce droit

doit être réduit 3 une certaine quantité de cordés,

autrement il n'y auroit rien de certain, & il pour-
roit arriver que celui qui jouiroit présentement du

droit de chauffage
confommeroit dix fois autant

de bois que celui auquel il a été accordé.

En d'autres lieux tes usagers ont la branche, la

taille ou l'arbre par levée cette manière de perce-

voir le droit à'ufagt, eft auffi fujette aune infinité

d'abus c'eft pourquoi il eft à propos de réduire cet

ufagt une certaine quantité de cordes, eu égard à
l'état ancien & préfent de la forêt & des perfon-
nes oucommunautés auxquelles le chauffage a été

accordé. Quandla caufe cefle le chauffagedoit auffi

Vujàgtàu brifé, du fec &traînant, ou des ré-

manens ou reftes des charpentiers, peut être toléré

en tout tems & dans toutes fortes de bois.

Vufagt des morts-bois ou bois blancs, doit être

absolument défendu dansles taillis; il peut être to-

léré dans les futayes de quarante a cinquante ans
maisAcondition qu'avant de l'enlever il fera vi-

fité fur les lieux par le gardedu triage; il eft mê-

me bon de tenir la main Ace que le

foit couplépar tronçon & fendu furie champ avant

que de l'enlever, pour qu'on ne prenne pas de

bois à bâtir au-lieu de bois de chauffage*
On ne doit fouffrir en aucune façon Xufagt du

y tri en gifant ce ferait ouvrir la porte aux abus,
n'étant pas poffible de faire la diftinâion du bois de

dêlit d'avec celui qui n'eft fujet aux droits f ufagt

c'eft pourquoifon ne doit en enlever aucun qu'il ne

foit devenu fec.

Pour ce qui eft du bois Vufagt ne
doit point en être permis quand mène l'arbre fe-

rait fec depuis la cime jufqu'à la racine; il feroit

Acraindre que l'on ne fît mourir des arbres pour les

Le chauffage par délivrance de certaine quantité
de cordes, oude fortunes de bois doit être

fuppri-
mé lorfaull a été accordé gratuitement fi c eft
titre onéreux, il doit être] réduit, eu égard à l'état

ancien ce aâuel de la forêt, au nombre & 4la qua-
lité des ufagers. j

par laye ou certaine quantité de perches ou d'ar-

pens.-

Vufagt qui confifte à prendre du bois pour bayer,
ce qu'en tangage des eaux & forêts on appelle
hraniht de pttin poing, ou du-moms pour clore les

vergers & autres lieux, ou pour. ramerles lins, doit
être entièrement défendu dans les taillis; on peut
feulement le tolérer dansles futayes de 50 ans& au-

demis.
Tous droits timfag*dequelque efpece qu'ilsSoient,

n'arréragent point, 11 faut le percevoir chaque
année.

L'ordonnance de 1669 a opprimé tous les drbits

d'«/4fr dans les forets dutoi, foit pourbois. bâtir
ou à réparer foit pour le chauffage à quelque titre

qu'ils fuffent dûs fauf à pourvoir à l'indemnité de
ceux auxquels il étoit dû

quelqu'un
-de ces droits

a titre de fondation, donation ou échange elledé-

fend d'y en accorder aucuns à l'avenir, & ne con.
accordés auxofficiers,

moyennant finance, fie aux hôpitaux ce commu-

nautés à titre d'aumône ou de fondation pour leur

être payés non pas en énonce, mais en argent, (ur

le prix des ventes, en fe fkifantpar eux infcrire dans
0 lesétats arrêtés au confeil.

Les ufagers font refponfables de leurs,ouvriers &

domeftiques.
En général tous droits Sufagt de bois, on

doit obferver de ne pas étendre le droit de nouvelles
habitations qui n'étoient pas comprifes dans lacon-

ce8ion originaire de ne pas excéder les termesde

la conceffionni laperfonne des ufagers, & de ne pas
fouffrir qu'ils vendent ou donnent ce droit à leurs

parens ou amis, de ne point lauTerprendre dubois

d'une meilleure qualité ou en plus grande quantité,

qu'il n'en eft dû, ou que la forêt n'en peut fuppor-
ter, afin que le bois foit bien abattu & hors le

téms de feve.
Le droit Sufagt poux le

pâturage
ou parage a auffi

fes règles, dont les principales font que les ufagen
ne doivent mener aucuns beftiaux dans las bois,

qu'ils ne foientdéfeiuables,c'eft-à-dire, qu'ils n'aient

au-moins trois feuilles.

On diftingue même les bêtes chevalines desbêtes

a cornes.
Les premières paiflent l'herbe affezaffiduement,

& touchent moins auxbranches les autres s'élèvent

en haut, broutent par tout le bois & font bien

plus de tort aux rejets du bois; c'eft pourquoi
l'on

peut mener les chevaux dans tes taillis de cinq ans

ou au-moins de trois, au-lieu que pour les bêtesi

cornes, il faut que les taillis aient au-moins fix ou

fept années.
Les ufagea ne peuveat communément mettre

dans les pâturages que les beftiaux de leu^nourn;
ture en

quelques
endroits on limite Vufagtaux bef

tiaux qu'Usavoient en propre ,la Notre-Pame de

Mars, avant l'ouverture delà paiflbn, ce auxpetits

qui

en font provenus depuis ceuxôu'ils ont d'a-
dont ils font

compris non plus que ceux que l'usager tient

louage ou à cheptel; on les tolère cependanten Ni-
vernois, en indemnifant le feigneur très-foncier.

Les beftiaux de la nourriture queroppeut
mettre

pâturer dansles ufagts ont été fixés 1deux vaches

at quatre porcs pour chaque feu ou ménage,
de

quelque qualité que foient les uûgersjfoitprop11**
taires, fermiers ou locataires.

ufagers pendant le tems du brout ? de la
fett**f'

Y°y*l l'ordonnance de 1669 Ht. 19 & io &
mou Bois Communes Chauffage PARAGB,

Panage, Pâturage Paâs Taiius Us^j?*'
l/fagt fignifie auffi ceque l'on a coutume d'obier*

ver & de pratiquer en certain cas.

Le long ufagt confirmépar le confentement
tac**
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dès peuplés s acqu iert infenfiblement Force de loi.

y* Quand on parle on entend ordinairement

un ujage noniéctit c'eft-à-dir e qui n'a point été re-

ceuilli par écrit, 5c rédigé en forme de coututae ou

de loi.

Cependant on divague deux fortes à'ufagts, la-

voir, ufagt écrit & non-écrit

Les coutume n'étoient dans leur origine que des

vfagts
non-écrits qui ont été dans la fuite

rédigés

par écrit, de l'autorité du
prince;

il y a néanmoins

encore des écrits » tant au pays coutu-

mier que dans les pays de droit écrit.

L'abus eg oppofé à Vu/agt & fignifie Un ufitgt

contraire à la rajibn^à l'équité, à la coutume ou autre

loi. Voy*[ auxlnftitutes » Uv. I. tu. a & les mou

USAGER» f. m. (Gram. 6- Jwifprud.Y#& celui

qui a quelque
droit dtyâge.foit dans les orêts pour

y prendre de bois, foit dans les bois prés & patis

pour le pâturage & le panage ou glandée.

Fratfcs ufagtrs font ceux qui ne payent rien pour

leur ufagt ou qui ne payent qu'une modique rede-

vance pour un gros ufage*
Gros ufagtrs, font teux qui ont droit de prendre

dans la foret d'autrui un certain nombre de perchas
ou d'arpensdebois, dont ils s'approprient tous les

fruits foit pour bâtir ou réparer ou pour Cechauffer..

Menus ufagtrs font ceux qui n'ont que pour leurs

befoins perfonnels, les droit de
pâturage

& de pana-

ges & la liberté de prendre le bois bnfé ou arraché,

leboisfec tombé ou non, tous les morts bois, les

refies des charpentiers, & ce qu'on appelle la*««-

<ht de plting poing,' pour hayer c'eft-à-dire pour,

déclore ou pour ramer les lins. f'oyir l'ordonnance

des eaux &forêts, -fit. t$ & to &CHAUFTAGK

GLANûàE, Pacage, PANAGE, PATURAGE. {A)

USANCE, f. f.
( Gram.

& Jufijpmd. ) eft un an-

cien terme qui ngnifioit ujàge, & que l'on emploie

encore en certains cas.

On dit encore l'ancienne ufanct, pour dire Vancita

vfage qui s'obfervoit ou s'obferve encore fur quelque
matière.

Y: ufanct de Saintes eft 1ufage qui s'obferve entre

mer & Charente t c'eft un compofé des uiages du

droit écrit & de quelques coutumes locales non écri-

tes, juftifiées par des actes de notoriété du préfidial

de Saintes.

En matière de lettres-de-change on entend par le

terme A' ufanct un délai d'un mois qui eft donné à

celui fur qui la lettre eft tirée, pour
la payer. Dans

l'origine, Vufaau étoit le délai que l'on avoit cou*

tumc d'accorder fuivaat l'ufàge;mais comme fufage

n'étoit pas par-tout uniforme fur la fixation du délai

pour le payement des lettres tirées à ufdnu, t'or-

donnance du commerce, til. i, art. S a réglé que
les ufancts pour le payement des lettres, feront de

trente jours, encore que les mois aient plus ou moins

de
purs

ainfi une lettre tirée à ufanct eft payable
au bout de trente jours; une lettre à deux ufancts eft

payable au bout de deux mois. En Efpagne &en Por-

tugal, chaque vfanct eft de deux mois. VoyetXt par-

fait négociant de Savari tom. 1. 1. III. th. y. & les

mou CHANGE, LETTRE de-change, {A)

USBECKS ( GUg. aood. ) ou Tartares l/shuks

peuples tartares qui habitent fur la côte orientale de

la
mer Carpienne tiennent une grande étendue de

80 &depuis le 34de latitude jufqu'au 40. Ils occu-

paient au feixieme fiecle 6c occupent encore le

pays de Samatcande. Qn les diftingue en tartares Vf*

de Charaflfn mais ils viventtous dans la pauvreté,

& favent feulement qu'il eti fotti de chez aux des et

fainsqui ontconquisles pbsriches rèrrex

Foyti Tartares. (i>
USBWMy( Gtig,*nc.) ville de la ÏJéhhàiii»;

Elle eftmarquéeprèsdu Danubepar t.
U.c. x'y. Laiiusqui lametdansl'Autriche dit qut

USCOPl/Lr{GÀ>i.>m<(.)ville delaTurquieék*
ropéenne,dansla Servie,^75lîettei aûfud-eftdè
Belgrade.C'eftla réûdenced'un fangiàc& d^urisr>.

S, lotit. 41.
delà

Hongrie de laDalmatie»de UServie&de la Croa^
tieimpériale.Plufieursgensd'entfccespeuplesforti*
rent deleur pays dansle xvj. fitelerpourfilir', dix
rent-ils, lejougdesTurcs.De-lavient félon quel*
ques-uns le nomqu'ilsprirent, tiré dumoxfcàco^
quidansla languedupaysveutunefugitif outruns~

juge. La prémiereplacequelesVfcoqutschoifirent

pours'y domicilier,fut la forterefledeCliflabâtie
au-deffusde Spalàtro cetteplaceayantété enlevée
par les 'Turcsl'an 1537les Vfcoqutsferéfugièrent
à Segna,villefituéevis-à-visdé l'iledeVegliaiCts

gensférocesfirentd'aborddésmerveilles» & batti-
rent les Turcs; maisbientôt ils exercèrentfur les
Chrétiensmêmes,toutes fortes depirateries qui
obligèrentla républiquedeVenifed'armercontr'eux
&de les pourfuivrapdurla lïiretédefoncommerce
aveclesfujetsdugrand-feigneur.LesVénitiensfup*
plièrent l'empereurde réprimerles Ufcoquts;mais
commeles minutresautrichienspartageoientavec
euxles profits,o4 nefe preffapasd'expédierleser-
dresqueVenifefollicitoit.Alors lesVénitiensen*

voyerentuneefeadrequi ravagealescôtesdeSegna*
& fitpendretouslesUfcoqwsqu'elleputatrrapper
en courfe.Enfinpar le traité concluà Madriden
1618, lcs Vfcoqutsfurentcontraintsde Sortirde

Segna;leursfamillesfurenttransféréesailleurs,Si
leursbarquesfurentbrûlées.(D. J.)

USÉ participe, (Gràm.) royt{User.

Vsà ( Jardinage?)on dit une terre unebran*
chealtéréepour avoir

donnétrop
defruit onamé-

liorela première & on coupe1autre-tinpeucourt
pourlui fairepoufferdenouveaubois.

Usé ( Marital. ) tin chevalufi eft celuiquii
tantfatigué qu'ilnepeutplusrendreaucunfervice.

USEDOM( Giog.mod.petiteîled'Allemagne,
fur la merBaltique danslaPoméranie,au cercle
de lahauteSaxe.Elleaenvironfixmillesdétendue.

VSELLI3, {Giog.an*.) ville de l'île de Sar-«

daigne.Ptoloméela marquefur lacôteoccidentale«
& lui donne le titre decàlonie.C'eftpréfentement
Oriftagni felonCluvier.,(D. J.)

S ,T7ïn.{ HIjl.tôt. ) volcandulapon qui
Cetrouve dansle voifinagedeSimaBaru.Sonfont-
meteftaride&toujourscouvertd'unematièreblan-
checalcinée.Leterreinquiy conduiteft chaud,&
m2mebrûlantenpluûeursendroits.L'eaude lapluie
qui tombe fur cette montagne ne tardepoint
bouillonner l'onn'y marcheqù*entremblant,par*
cequeleterreinparoîtmouvant,8eretentitfousle$
piesdesvoyageurs.11enfort desexhaUHonsfipuan*
tes, queles oifeauxn'en appmehentpoint; il fort

pluûeursfources
lesunesfontfroides &les autresfontchaudes lyt

plusfréquentéedeoesfourceseft celle«jfi'on appelle
Obamma;onluiattribuela vertudeguérirpluueuT*
maladies,& furtout le malvénérien mais;K.emp*
fera obfervéquecette cure n'étOitpoint radicale."
Lesprêtrestirentun grandprofitdecesbains',at» »

quelsils attribuentle
pouvoird'effacerles péchés}

maischaquefontainen a devertuque pouruneef«

pecepamculiergde piché, &l'on a foin dlndiquçjr
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8U pénitent celle gui lui convient pour les crimes
dont il veut Ce purifier.

USER t. atr. ( Gram. c'eft faire «fage ou fe fer-

vir d'une chofe. tyi/- c'eft détruire parle fervicë ou

Jiifage c'eft encore ua verbe relatifà la conduite

qu'on
tient avec les autres. Ma bourfe vous eft ou-

verte, vous pouvez en */ir quand il vous plaira;
vous enpouvez uftr librement avec moi mais «/<
ea bien d'ailleurs avec moi, & fur-tout n'«r#r_ pas ni

mon crédit ni ma condescendance pour vos besoins.

USIATÎN ( Giog. mod.) petite ville de la Po-

logne, dans le palatinat de Podolie, fur la rivière de

Sébrouce.

USILLA, {Giog. ane.) ville de l'Afrique propre,
felon Ptolomée, ÏV. c.iij. Elle eft qualifiée demu-

nicipe dans la table de Peutinger, & de cité dans l'i-

tinéraire d'Antonin, qui la met fur la route de Car-

thage à Thaut. Elle devint un fiege épifcopal de la

Byzacène. On croit que c'eft à préfent Cafarceton

village d'Afrique en Barbarie, au royaume de Tunis,
à cinq lieues d'Asfach du côté du nord. (D.

USÏPETESouUSIPIENS,f. m.pi.( Hifane.)
peuplesdel'ancienneGermanie,quihabitotentdans
la'Weftphâliefurlesbordsde la rivieredeLippe
appelt.éealorsLuppia.

Usipiens Us ( Giog.anc.)Ufipii,peuplesde
la Germanie,6çnommésaveclesTtuStripar les
anciensauteursparcequ'ilsonthabitédanslemême
quartier & que leursmigrations&leursexpédi-
tionsontétéfaitesencommun.Céfar IV.Florus,

IV.e.xij.8cTacite,annal,1.1.c.ïj. difentUfipt-
ici.Strabon,1.Vil. écritNw«r*f Pto-
loméeOwiTm,

Quoiqu'ilenfoitdel'ortographevoicil'hiftoire
desUfipitns& desTeuâeres.Cespeupleshabite.
rentd'abordentrelesChérufques&les Sicambres
rnaislesCattesleschafferent,& aprèsqu'ilseurent
erréavecdiversautrespeuplesduranttroisansdans
laGermanieils vinrents'établirfurle Rhin, au
voifinagedesSicambres.LesMénapiens,natrond'en-
deçàduRhin,occupoientalorslesdeuxbordsdece
fleuve.Ily a*apparencequecefutduconfentement
desSicambresqueles Ufipitns&les Teuâeres
s'emparèrentdu pays des Ménapitnsaudelà du
Rhin,& panèrentenfuitécefleuvepours'y fixe/
s'étendantjusqu'auxconfinsdesEburons& des
Condrufes.

Dansla698eannéedeRôme,&la53'avantJe
fus-Chrift,lesUfip'uns&lesTeuiteresiurentpref-
queentièrementexterminésparCéfar ilnefefau-
vaqu'unpetitnombredegensdecheval,quines'é.
toientpointtrouvéà labataille,,parcequ'ilsavoient
paitéla Meutepourallerchercherdesvivres&feire

du butin.Ceux-ciaprèsladéfaitedeleurscompa-
triotes, repayèrentle Rhin, & s'établirentaux
confinsdesSicambresavecquiils fejoignirent.Ce-
pendantfouslerègned'Augureleurnombrefetrou-
va tellementaccru qu'ilsfurentenétatdetourner
leursarmescontrelesRomains.Lesexpéditionsde
DrufusdanslaGern\aniçnousapprennentque les
paysdesUfipitns&cceluidesTeuaeresétoientdif-
tingués,lorfquelesSicambreshabitoientdansleur
anciennedemeure.

LesUfipUnss'étendoientlelongde la rivedroite
delaLippe;carfélonDionCaffiusI.,I/Drufus
ayantpaGeleRKjn^ SubjuguélesUfipiens/il jetta
unpontfur laLippe,pourentrerdansle paysdes
Sicambres.Ilparoitqueles Teûclereshabitoientà
l'occidentdesSicambres,&:aueleRhinlesféparoit
desMénapiens;maisonne iaurpitdéciders'ilsde:
meuroient,demêmequelesUfîpitns fùrla rive
droitedelaLippeniquelefpaçelesUfipicnsoccu-
poientfurleborddu Rhin.. t.

DâKsla^iuïtë,Tibèreayant-transféréles Scam-

bresdansla Gaule afinquelesgarnironsromaines
putfentveillerplusaisémentfur eux, lepaysqu'ils
avoientacsetpédanslaGermaniefutfimsdoutecé.
dépar lesRomainsauxUfifitns& auxTeuâeres
car on voit quecesdernierspofféderentlesterres
quenousavonsditappartenirauxSicambres.Alors
lesTeuâeress'etendoientle longduRhin depuis
le Stgusjuîiïu'àla Rorafâ dansles terresle fongde
laLippe&del'Afîe.Al'égarddesUfipitnsils de,
meuroientfur les.deuxbordsde la Lippe& furle
Rhin peut-êtrejufqu'à

l'endroitoùcefleuvefepar-
tagepourformerliledesBataves.Eneffet Dion
Caffiusles metauvoifinagede cetteîle; &Tacite
quileurdonnepourvoifinslesCattes,faitaiTezen-
tendrequetesUfipitnsdemeurèrentau-deflbusdes
Teuâeres,cequidevoitlesapprocherducommen.
cementdeliledesBataves.

LesUfip'uns& lesTeuâeresnedemeurèrentpas
toujoursdanscetétat. Leursbornesfe trouvèrent
reflerréespardes migrationsd'autrespeuples;&
l'on appritàRome,aucommencementdurègnede
Trajan,quelesTeuQeresavoientété,prefquedé-
truitsparlesChamaves&parlesAngrivariensqui
s'étoientemparésd'unegrandepartiede leurster-
res.Sicespeuplesne purentpasdétruireaufliles
Ufipitnsil eft du-moinscertainqu'îlsleurenleve-
rentcequ'ilspoffédoientà ladroitedela Lippe.

Enfindu temsdeConflantin,tes Ufipitnsce(Ce-
rentenquelquefiartedefairefiguredanscesquar-
tiers les Bruyèresce lesChamavesprirentleur
place &foutinrentavecfermetéla guerrevigou-
reufequelesRomainsleurfirent.( D.J. )

USITÉ,adj.(Gram,)qui eft.d'ufage.C'eftune
coutumeufitit.Cemoteiï ufiù. Voyt\Usage.

USKE,(Géog.mod.)bourgà marchéd'Angleter-
re, danslaprovincedeMontmouth,à douzemilles

d'Albergavenyfur le bord de la rivierequi lui
donne(onnom.C'eftuneplaceancienne,connue
fousle nomdeBuiriumt& lesGalloisl'appellent
Brunenl>cgit:(D.J.)

USKE, mod.)riviered'Angleterrç.Elle
a fa fourcedans Brecknocshireaux confinsde
Caermarthenshire.Aprèsavoirarroféquelquesen-
droitsdelaprovincede Montmouth,el.cfe jette
danslaSaverne.(D. J.)

USKUP,(Termedt relation.)cornedroitequi
eft

mifepardevantlebonnetdesjaniffaires,&quifeule
fert i les diftinguerdescapidgis.(D. J.)

USNESparmilesmarchandsdtbois fontdesca-
blescompafésdefixpoucespourgaretlestrainsfur
les portsoùon te enroute.

USNÉE,f. f. (mp. nat.Bot.)mufiusarborttts\t&
unefortedeplanteparafiteoumouffeufe,quivient
commeunegrandebarbefurle chêne,le cèdre&

plufieursautresarbres.VoyeiMousse &PARA-
SITE; 4-
UsnIÉ-HUMÀINE(Mat.mil.)mimoutftdt trait

humain.Cettemoufle»nepoffedeabfolument,fe-
lonlespharmacologiftesraifonnablesquelesver-
tus les plus communesdésmoues en général.

Lacélébritéparticulierede celle-cin'a d'autre
originequelacrédulitéfuperftiticufeoulacharlata-
neriefanatiquepuiféedansle parattltiÇmtmaisles
vainesprétentionsdecetordrenevalent pas mêrne^
aujourd'huilapeined'êtreréfutéesfériçufement. Si
quelqueleâeurétoitcependantcuneuxdes'instruire
detouteslesfadaifesqu'ona débitéesfurVufnét-k*-
mainti1trouveraunefavanteditferrationce fujet
dansleséphémeridesd'Allemagne,die-.I, ann.Il.*
p. 96. compoféepar ledocteurMartin-BernardJ
Berniz.Lecontiouatgurdela piat,mid.deGeofftoi
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Tomt XVU.
Vvvq

qui indique cette diuertation, s'étend auffi ¡fret rai.

on fur l'ufnée-ktimairu>(l>)

USNErf (Botan. érak)
nom donné par Avicen»

nés & Sérapton, à la plante dont on fait le fel

alkali appelle potaft, & qui eft d'ufage dansla com-

pofitiondes favons. II eu vrai qu'en généra les Ara-

bes ont appelle ufntn plufieurs chofes différentes

employées au nettoyage des-hardes, commel*hyf-

fope, la foldaneiJe 6-e. mais alors ils ajoutent tou-

jours le mot ufiun à cesdilférentes chofes; au-lieu

que quand
il eftfeul, il défigneuniquement la plante

D. J.)

USQUEBA, ou ESCUBA, f. f. eft une liqueur

compose, forte & excellente, qui fe boit à petits

coups, & dont la bafe eft l'eau-de-vie ou l'écrit de

Xeidrogues qui y entrent font en grand nombre;

mais la préparation varie un peu. Nous donnerons

ici pour échantillon une des plus recommandées au-

Prenezhuit pintes d*e*u-de*-vieou d efpnt-de-yin;
une livre de régline d'Efpagne demi-livre deraifins

pêchesau foleil quatre onces de raifins de Corin-

the trois onces de dates coupées par tranches; fom-

mités de thym, de menthe, de fanette & fommités

ou fleurs de romarin, de chacune deux onces; ca·

nelle, mais, mufcade, graines d'anis fie de corian-

drepilées, de chacune quatre onces; écorces rapées

d'orange & de citron ou de limon de,chacune
une

once.
Mettezinfufer toutes ces drogues pendant quaran-

te-huit heures dans un lieu chaud, remuant (ouvent

le vailfeau. Enfuite mettez-les dans un lieu froid

pendantune femaine après cela décantezla liqueur,

& y ajoutez pareille quantité de vin de Portugal &

quatre pintesde vin de Canarie. Adoucilïez tout cela

avec fuffifantequantité de fucre fin.

USSEAUX, (Giog. mod.) bourg de la vallée de

Pragela, frontiere de Dauphiné du côté de Pignerol.

Je parle de ce bourg, parce que les réformés ne

m'excuferoient pas, fie avecraifo»,fij'oublioisde

dire que Saurin ( Elie ), célèbre théologien calvi-

nille, naquit en 1639. Il Servit en 1661 Téglife

d'Embrun, & fut appelle à Delft en Hollande, en

1667. Il exerçoit le miniftereà Utrecht en 167»

lorfque Louis XIV. fe rendit maître de cette ville.

En 169 il eût de grands différends théologiques
avec M. Jurieu, dans lefquels il regna de part &

d'autre (mais fur-tout dans M. Jurieu), beaucoup

plus d'animofité qu'il ne convenoit à des gens de leur

caraôere. M.Saurin mourut en 1 70j âge de 64 ans.

Il étoit plein de droiture «Cd'affabilité conüant

dans fa conduite, &grand défenfeur de la liberté

tant civile qu'eccléfiaffique.
Il a fait un ouvrage gé-

néralement eftimé, fur les droits de la confcience,

Utrecht 1 607ia-S°. fon traité it Famourdt Dttu

parut dans la même ville en 1701 en deux volumes

in-8°. & après fa mort on a donné fon trait* de ta-

mourdu prochain. Utrecht 1704, i»-*°. (D, /.)

USSEL (Giog. mod.) petite ville ou plutôt bourg

de France dans le LunouUn à deuxlieues au nord-

eft de Ventadour, & le feul lieu de ce duché.

{D.J.)
USSON,(Gtog.moa\) en latin barbare Ww,Uxo,

Uxui) petite ville de France en Auvergne, éleai6n

d'Iffoire, à quatre lieues de Brioude. Long. xo. x.

Rien n'a autant fait connoître la petite
ville $Uf-

fon, que le long féjour quefit dansion château MaN

guérite de France première femme du roi Henri

IV. princeffe-douée de beaucoup plus d'efprit &de

beauté que de fageffe& de vertu. Elfedemeura dans

ce château près de ^^vingt années commeThiftoire

nous l'apprend.

Marguerite(ditlep.HilariondeCofte) Sortit
«•d'Agenenhabitdefimplebourgeoife,tut portée
» entrouffeparLigneracàquielledonnalenom
» decbtvaUtrdtla »or,&Cgagnapaystoutelanuit
avec untravailquiéprouvaSoncourageaupé-
»ril de fafanté.De Martastavinttrouverfur la
»»frontièreaveccentgentilshommesla logeadans
•»famaifondeCariâtretournaAgenpourfauv«

f espierreries&recueillirlesdébrisdefafuite;fa
1»mortl'enfitfortirauboutdedix-huitmois

»LemarquisdeCam'llacl'emmena& renferma
Uffonmaisbientôtaprèscefeigneur(Tuneil:.

» luftremaifonfevit lecaptifdefaprifdnniere:
» il penfoitavoirtriomphéd'elle,&lafeulevuede

l'ivoiredefonbrastriomphade lui;& dès-loN
» il nevequitquedelafaveurdesyeuxvidorieux
wdefabellecaptive. Aumêmeinftantqu'elle
mpenfoitmounrcaptive,ellefevit affureedere-
h gnerlibreencetteforteplace,d'oùelledélogea
» ceuxquil'avoientlogée.

Pendantcesvingtannées,ajoutelep.deCofte.
» cechâteaud'AuvergnefutunThaborpourladé-
» votiondelareine,unLibanpourfafohtude,un
mOlympepourfeiexercices,unParnaffepourfes
h mufes&unCaucafepourCesaffcûions». Sile
p.Hilariona toujourspratiquélesautresvertus.du
chriftianifrneaveclamêmefidélitéqu'ilpratiquela
charitédanscetteoccafion,nousnedevonspashé-
fiterà feregardercommeunfaint.Uy auroitmoins
demédifanceà comparerle châteauà'UjJonavec
l'îlede CapréequifutlaretraitedeTibère,qu'il
n'y a deflaterieà lecomparerà unThabordedé-
votion,pendantqueMargueritel'habita.Durantcet
intervalleelleyeutdeuxfils l'undufieurdeChan-
lon &l'autredufieurd'Aubiac.

Deretourà lacourdeFrance,elledonnavo-
lontierslesmainsà la diffoluticmdefonmariage
avecHenriIV.&paflalereftedefesjoursdansun

mélangebifarredegalanteriededévotion,d'étu-
de, demufique,&deconverfationsavecdesgens
delettres.Ellemouruten 1615 âgéedeSoixante-
troisans.Lefage& fameuxPibracavoitétéfoe
chancelier&fonamant.

Le fort château à'i/ffon a été rafé en 1634; & la

ville s'eit infenfiblement dépeuplée, au point que ta

juftice royale eft la feule chofe qui empêche qu'elle

ne Soit absolument abandonnée. ( Lt chtvalLr Dit

aquitanique
l'itinéraire d'Antonin la marque fur

la route de Bordeaux à Argantomagum entre Si-

rionc fie Fines, à vingt
milles du premier de ces

lieux, & à vingt-quatre milles du fecond. Quelques

manuferits portent Vfubium au-lieu à'Vffubiumj U

la table de Peutinger \it[fefuiium. On croit que ç'eft

aujourd'hui la Réole, fur la rive droite de la Ga-

ronne. ( D. /•)

un petit meuble domeftique d'ufagé dans la cuifine,

comme un gril, une broche un pot, une poêle.

Au, pluriel,
il défigne la collecbon de tous les in-

flrumens propres à un art à une manoeuvre, foyt^

UsTENSiLES^^y^r.m'UU.) ce font les meubles

que l'hôte
ua lit avec fa garni-

ture, faut auffi qu'on
leur dormjrunfPace pour fe chaufferau feu, fie un«

en argent, cmen nature.

Ustensiles dtjardinagt ( Jgrkultma.) le jar-
dinier doit avoir des charrettes à fumier, des tom-

bereaux brouettes avieres tourçhes
à dents de,
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fer & de bois pelles, bêches pics pioches pio-

chons, & hottes; des Aies ce maillets, des échalas

ou lates & ofiers pouir les treillages d'fjfpaliers ca-

binets, & berceaux, des herpès & planes pour les

couper & polir, &e. des échelles de toutes fortes

amples doubles & à trois pies des jalons ou bâ-

tons de bois bien-droits qu'on fiche ea terre, pour

prendre les alignemem des allées & comparrimens

d'un jardin, & pour fervir suffi de jauge, pour me-
Curer & égaler les tranchées quand on fouille des

traçoirg pour tracer les compartimens, des battes

pour battre la terre des allées, des tatiffoires, des râ-

tcaux, des rabots un cylindre pour unir les allées,

une ferfouette une pince des
plantoirs,

une fèie

à main, des ferpettes, des greffoirs des cifeaux de

jardinier un croiflant un iarcloir un échenilloir

un fermoir, des arrofoirs des pots de fleurs, des

gaines des mannes des mannequins, des baquets
des déplantoirs, des houletes, dès truelles, dés cri-

bles, des claies, des cloches, des pleyons paillaf-

fons, brife-vents, chaffis &c. ( D. J.)

Ustensiles de labourage( Agricuit.) lesuflen-

filts delabouragefontdivertiescharrues,charrettes,
tombereaux,haquets,eauVmotte,herfe, civieres,
brouettes,râteaux,fourches tire-fiens,échardon-
noirs, fareloirs,houes, pies, pelles bêches pio-
ches,piochons échelles croiflansfléaux,vans
cribtes faux, faucilles,coignées,haches, herpès,
marteaux,maillots,tenailles,fcies, villebrequins
tarières vrilles leviers broye pour broyer le
chanvre feranspourlepeigner, 6c. (D. J.)

VSTICA ( Géog.ont.) i». île voifinede celle
de Sicile, félon Ttolomée, c.jy. quiy met
unevilledu mêmenom. Pline l. III. c. viïj. dit
qu'elleeftà l'oppoftfedeParopus.Uflicaeft préfen-
tementunedesîlesdeLipari;elleconfervetOnan-
ciendom maiselleeft deferte.

2°. Uflicaétoit encorele nom d'unecolline-du

Lucretile,danslepaysdesSabins au territoirede
Banduûè.Lamaifondecampagned'Horaceétoitfi-
tuée furcepetit coteau,& portoit le mêmenom
dansl'ode 17.liv. I il inviteTydaris fillefpiri-
tuelle, & quiaimoitpaifionnémentla Poéfte de
venirferetirerpourquelquetemsà fa campagnede
Sabine;il luidit:

Necmetuunthautulialupos
Ufcumque dulti Tyndari fifiuld

Vallès &
Ufiiue eubantis

1
Lœvia pirfinucre Saxa.

« Tyndaris, fur le mont Lucretile les chevreaux

» n'appréhendent point la dent carnaciere des loups,
» dès que Faune fait entendre fa flûte aux échos des

» vallons & des collines d'UJlica

L'épithete cabans, marque que latente ULUfiicaT
étoit douce le vieux Scholiane cité par Ortélius

&parCellariiis a cru que le nomVjlita convenoit

auffi-bien à la vallée qu'à là montagne, ce cela peut
être. Ce qui nous intérefle le plus, c'eft la maifon
de campagne d'Horace; Mécénas la lui procura par
la faveur d'OÔavîen l'an de Rome 716 le poète
avoit alors zS ans & fit à cette occaiton l'ode lan-

dabunt aliiclarum Rhodon aut Mityltnem dont il

ne nous refte plus qu'un fragment. Il ne pouvoit

guère manquer après cela de nous donner une def

cription poétique de fa jolie terre tiUfliqut & c'efl

ce
qu'il

fait
quelquefois, mais particulièrement

dans fon épître à Quintius tpkre xvj. livre I.

;Ne ,montera, fundus meus t optime Quinti,
an

Pomifne & pratis an àmiUd vitibus ulmo

Scribeusr •tibi forma loquatiury &Jitus agri.

y die. fed ut vtniins dixtrumla tus afpiciatfol

Temperiemlaudts. Quïdji rubicunda bénigne
Corna vipres & pruna ilex

Multafrugo pHus multa dominum juvet timbra?

Dicas' abduHum propius frondtre Tarentum,

Fons ttiam rivo dard nomen
idoneus lU nu,

Frigidior Thratam nu purior ambiat Hebrut.

Infirma tapiti finit utilis utilis alvo.

J/tz latebrte dukes y etiam (Jt credis ) amena

Ituolumem tibi me prœjlant ftpumbribus /loris..

« Vous êtes donc curieux, mon cher Quintius,
t de favoir en quoi confifte le revenu de ma terre;
» fi c'eft en blé, en olives, en fruits en prés ou

t en vins. Afin que vous ne me fatriez plus de
pa-

» reilles qneftions je vais vous faire une
defcnp-

» tion complète de fa nature & de fa fituation. (nia-
» ginez-vous une chaîne de montagnes interrom-

w pue feulement par une vallée bien couverte, de

» maniere que j'ai le foleil levant à ma droite, & le

» couchant àmagauche.L'airyeftfort|empéré;vous
w en feriez charmé vous-même. Mais M vous voyiez
» nos haies & nos buuTons étaler la pourpre des pru-
h nés & des cornouilles dont ils font chargés, & nos

chênes fournir en abondance du gland d nos trou.

m peaux
& nous donner une ombre agréable vous

» jureriez fans doute qu'on auroit tranfporté aux

» environs de ma maifon la campagne de Tarente

» avec tes délicieux bocages. Outre cela
j'ai une

» fontaine aflez confidérable pour donner fon nom.

un ruiueau, dont elle eft la fource. Ses eaux ne

font ni moins fraîches ni moins pures que celles

» de l'Hébre qui baigne la Thrace & elles ont en-

» core cet avantage qu'elles font fouveraines con-

» tre les maux de tête, & contre les chaleurs d'eo-
n trailles. Ce font ces paifibtes retraites ( le dirai-

» je, & m'en croirez-vous enfin ? ) c'en ce féjour
» enchanté qui garantit votre ami contre l'intempé-
» rie de l'automne ».

Cette terre à'Vfiie d'Horace, devoit être réelle-

ment fort jolie le ruiffeau
qui

la traverfoit & qui y

prenoit fa fource, s'appelloit la Digenct. D'ailleurs

c'étoit une terre aaez confidérable puifqu'il y oc-

cupoit toute l'année huit efclaves & qu'elle avoit

fufn autrefois Il l'entretien de cinq familles. Elle

avoit entre autres chofes des vergers, des bois, &

des prairies Horace fit 'faire la maifon plufieurs

changemens à différentes fois & il la fit enfin rebâ-

tir toute entière de belles pierres blanches de rive-

Il qui étoit dans le voifinage. ( Le chevalier DE J au-

court. )

USTION,f..£ (Hid.thèrap.}
en latin ufiio. inufiio

du verbe urert ou inurere, brûler.
V ufiio fk

prendencore pour cautérifaiion, comme brûler fe £ rend pour
cautirifer j ce dernier terme e(t même plus de Fart

mais il Semble qu'on pourroit établir cette différence

entre ces deux premiers mots que «/?<<>« déTigne

plus absolument l'aûion du feu actuel au lieu que

cautérifation peut défignèr quelquefois l'effet du cou-

ttre aduel comme celle-ci du cautère potentiel.

généraux dont la Médecine ait jamais fait ufage con.

tre les maladies obilinées. On pourroit l'appeller
le

vificatoire par excellence » fes effets

ceux des véficatoires dans la plus grande célérité &

intenfité d'aâion & de vertu.. Poy*{ VÉSICATQiRE.
Les infirumens qui fervent kYufion

ont été appelles

dire infiniment dont on fefertpour brûler quelque ckofi;
on les divife en aUutls 6c tnpotcntitls. {Voye^ CaU-

tere. •

Les cautères afluels dont il s'agit ici peuvent être

d'or, d'argent, de cuivre, de fer, ou de quelqu'au-
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trematiere.Leurs figures chezles anciens étoient très-

variées, il en avoit en forme de coin de trident,

de forme olivaire, frc..(( voy*^dansPaul d'iEgine

ch.Je-ait uflione hepatituftione r pas. 3 Hip-

pocrate employoit les fers chauds, les féaux de

buis,trempées dans l'huile l>ouillante &c. les autres

anciens fé fervoient encore pour cautérifer, d'un

champignon de lin crud bu d'une excroiflance fon-

gueulequi le trouve liif les noyers ou fur les chê-

nes, que Pauld'vEgine appelle ifcd, voyct Paul

d'-iEgine
» &qu'on faifoit brûler fur.la

partie,
ce qui revient à-peu-pres*aux ufiions prati-

quéesch« féïSGhinois les Egyptiens & chez quel.

quesautres peuples desIndes avec le moxaou,coton

d'armoife v»ye{ MoxA. Enfin, il y avoit les ven-

toufes ignées qu'on jagirroit regarder comme un au-

tre moyen de cautqppr. Cependant la
méthode la

pluspratiquée étant cellede brûler avec le fer chaud,

c'eft celle-là fur toutes les autres, qu'on doit enten-

drepar le mot ujlion.
Les anciens employoient les ufiions dans toutes

les maladies chroniques. L'axiome qwt fermai non

fanât ignis fanât &c. & qui eft par-tout fe rap-

porte principalement à celles-ci. On fe fervoit en

conféquence des apions dans les
phthifies les,fup-

purations de poitrine, les hydropifies les afthmes,

les maladies*de la rate, dans celles du foie dans la

goutte, dans la fciatique, dans les maux de tête, &e.

On doit juger par ce que nous dit Hippocrate, de la

facilitéavec laquelleles Scythes nomades fe faifoient

cautérifer, & par tout ce qu'il nous apprend de fa

pratique combien ce remede étoit familier parmi
les anciens. Le reflux des arts en Europe y apporta
le même goût pour les ufiions. Foreftus nous dit que
de fon tems, c'étoit la coutume en Italie de cautéri-

fer les enfans au derrière de la tête, pour les guérir
ou les préferver de l'épilepfie il ajoute que les fem-

mes de la campagne alloient dans les vjlles ^porter
leurs enfans aux prêtres qui outre les pertonnes

'de l'art, le. méloient de cette opération & y em-

ployoient ou le fer chaud, ou les charbons ardens.-

yoyt[ Foreftus-, tom.1.
pas. A$4>

Les ufiions le faifoient donc à 1 occiput& à diffé-

rens endroits de la tête plus ou moins près des fu-

tures. Elles fe faifoient Encoreau dos, à la poitri-

ne, au ventre aux environs de l'ombilic, aux hy-

pocondres, aux cuiffes aux jambes, à la plante des

pies aux doigts, &c. en obfervant néanmoins que
ce ne fût que fur les parties charnues: car le cau-

tère potentiel devoit être préféré pour les parties
otieufes & les nerveufes. On n'y employoit

ordi-

'nairement qu'un feul infiniment mais il étoit des

opérations çhirurgicales comme celle qu'on prati-

quoit pour l'hydrocele dont Paul d'/Eginenpus^a_
confervé le manuel oh fon employoit jufqu'à dix a

douzecauteres ou fers brûtans. ^by«{Paul d'Agine,

cap. de hernid aquofd. On entretenoit pendant quel-

ques jours les ulcères produits par Vufiion airrii que
le recommande Hippocrate en y jettant du fel ou y

appliquant quelqu'autre fubftance propre à faire fluer

ces ulcérés. Dans les ufiionsqui fe pratiquoient con.

tre les fuppurations,de poitrine, on introduisit dans

les efcarres de la racine d'ariftolpche trempée dans

de l'huile. Voye P̂aùl d'iEgine lib. ri. dsnmtd. p.

Les ufiions font préférables à beaucoup d'égards
aux cauteres potentiels dans

couverture
de quel-

ques abfcès & le traitement de beaucoupde plaies
m. leur effet eft beaucoup plus prompt & beaucoup

plus puiffant i°. ils purifient les parties en abfoi.

bant l'humidité, leur redonnent du ton & les révi-

vifient, pour ainfi dire; au lieu que l'effet des autres

ajoutent à l'état d'<i»Ji«
ou- de cachexie de la partie & que leur vertu-eiL

beaucoupmoindre.On nelaiïïioitpottttatt pas que
de les employerdansplusieurscasavantJe cautera

aâuel commepourunepréparationàcelui,ci,il eft
mêmequelquesouverturesde dépôtscritiquesqu'il
feroh plusutile de faireavecle cautèrepotenticiT

qu'avecle biilouriquieftlapratiqueordinaire.
Les ufiionsfont capablesde procurerdansbeau-
coupde casdes révolutionstrès promptes
faiutaires.On lesemployoittrès-efficacementpous
arrêter les hémorragies l'irritationce la fuppura?
tion des ulceres produitspar ce moyen déchar^

geoientcouventun organevoifw du pusou desau-
tresmatièresquiétoientcontenues ocprocuroient
desguérifonsradicales les livres, jant anciensque
modernes font pleinsde curationsmerveilleufes

opéréesparcetteméthode.Je n: faisparquellefa-
talitéil eftarrivéqu'ellefoit presqueinuméedans
la pratiquemoderne despersonnesmêmetrès-célet
bresdansl'art ont faitjufqu'icidevainseffortspour
la rétablir en:la proposantavec les modifications
convenables on.a fait valoircontre leursraifons.
toutesteshorreursde cettemanoeuvreqa'onatou»
toujourstropexagerées.^rt*t/<dt M.H.Fqvqvet,
docteurenMédecinedela facultédeMontpellier.

UST1UGAouOUSTIQUG,(Géogr.mod,)pro4
vincede l'empireRuflien dansla partiejfeptentrio*
naledelaMoicovieelleeftcoudéedumidiau nord

parlaDwina &apourcapitalela villequilui 'dont
ne fon nom.Voyt\ OuStioyC.(D.J.)

Ustiuga, {Giog.mod.)villederempireRutfien,

capitaledela provincede*mêménom furle bordde

laDwine,entreArchange!& Wologda.Onnomme

plus communémentcetteville&fa provinceOu/

tioug.rqyt{Oustioug. (Z?. /.)
USTRINUM( Littirat.) c'étoit, félonServais

uneplacedébucher, fur lequelon brûloitles corp%
CetteplacechezlesRomains,étoit celleoù l'onre-

cueilloitlescendresdu mort & pour cetteraifon
ellerépondoità la ûtuationdu cadavre, poféfur le
haut dubûcher.

Teftuspehfequec'étoit un vafedeftinédans le
b ement descorpspour en recevoirlescendres.

Son fentimentparoîtd'autantplusvraiffemblable,

quedansdeuxinfcriptionsantiques, rapportéespar
Meurfius ileft faitmentiondecetufirinum com-
me d'unepierreportative, que quelquesloisfuné-

rairesou lesteftamens,défendoientd'êtreemployée
à la constructiondu tombeau,deceux, furlebucher

defquelselleauroit fervi. Voici ces deux infcrip-%
tions.premièreinfcription;Huicmonumentouftri-

numApplicariNonLacet;fecondeinlcription Ai\
HocMonumentum,uftrinumApplicariNonLim-

On peutconcevoirde-là que c'étoitunepierre

r un peucreuséepour recevoirlescendres

quitomboîenîducadavre,tandisqu'ilfeconlumoit;
cettepierreaumoyendefesbords, pouvoitgaran-
tir lescendres1 espar le vent.

le bûcher étoientéloi-

gnésd'un oudeuxpiesdécette piètredanstoutefa

circonférence,& uifpofôsen fymmétrie pourfor-

merun quarréplus longque large, autourduquel
étoientrangésdes,cyprès, pourfervirde préferva-
tifs contretamauvaifeodeurducadavrebrûlant.

vite, appelles avoientl'atil àce

*
vent furie corps, decraintedu mélange des cen-
dres &avecdesfourchesils repounbientlei bu>

chesquis'écartoientdeleurûtuttion pourqu'elles
netombaffentpointdanslemilieudufoyer. Senrius

n'eft pasle feulqui nousait apprisl'utàgede cas

précautions Hpmefèlesfait remarquer,en décria
vant la fituâtiondu corpsde Patrocle ûufon bû-
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Après la confosnsatkm de cet aflcmbiage de

bois des prêtres avoient foin de Ce porter fur lq

foyer pour y diûinguer les reftes du corp$,6c les met.

tre dans un vafe, qui, félon que la quantité des cen-

dres ou des offemens eonfumés dominoit preooit
le nom de ànuarium ou celui à'offiianum.

La cérémonie du choix de ces reftes exprimée

par les termes de niiquias iegtn étoit un devoir W

effenticl à. la religion que plus les morts avoient

été 4pakfiés plus cette cérémonie s'obfervoit feru»

Suétone nous apprend, que ce fut de la maniere

qu'on vient de décrire que le fit le choix des reftes

du
corps d'Augufte. Eurrope rapporte la mine cho-

fe à l'égard de celu de Trajan, dont les os brûlés

fürent -dans une urne d'or placée fous fa colon-

ne, & ceux de Septime Sévère felon
Xipbilin

fu.

rent recueillis dans un vafe de
porphyre.

USUCAPION f. m. (Droit natur. &Droit rom.)

Xufucapioà eft une manière d'acquérir la propriété

par une poffeffion non interrompue d'une chofe
durant un certain tenu limité par la loi.

Toutes perfonnes'capablesffacquérirtnielquecho-
fe en propre pouvoient, feton les lurifconfultes ro-

mains, preferire valablement. On acquéroit auffi

par droit â'vjkcapion toutes fortes de chofes tant
•'

«nobiliaires qu'immeubles à moins qu'elles ne fe

trouvaient exceptées par les lois comme l'étoient

les perfonnes libres car la liberté a tant de charmes

qu'on ne néglige guère l'occafion de la recouvrer

8infi il y a lieu de préfumer que fi quelqu'un ne l'a

pas reclamée, c'efl parce qu'il ignoroit fa véritable

condition & non pas qu'il confentit tacitement à

(on esclavage de forte que plus il y a detems qu'il
fubit le joug &plus il eft à plaindre, bien-loin que
ce malheur doive tourner en aucune maniere à fon

préjudice fie le privtr de fon droit.

On
exceptoit encore les chofes facrée s Ô£les fé-

pukres qui étoient regardés comme
appartenans

à

ta
religion

les biens d un pupille tandis qu'il eft en

minorité car la foibleffe de fon âge ne permet pas
de le condamner perdre fon bien, fous prétexte

qu'il ne l'a pas revendiqué il y auroit d'ailleurs

trop de dureté à le rendre refponfable de la négli-

gence de fou tuteur.

On mettoit au même rang les choses dérobées,
ou prifes par force, & les efclaves fugitifs, lors mê-

me qu'un tiers en avoit acquis de bonne foi la poffef
fion la raifon en eft que le crime du voleur & du

ravmeur, les empêche d'acquérir par
droit d'ufuca-^

-.lion, ce dont ils ont dépouillé le,légitime maître,*
reconnu tel.V

Le tiers, qui fe trouve pofleffeur de bonne foi ne

fauroit non plus prefcrire à caufe de la tache du lar-

cin ou du vol qui eft cenfçe fuivre la chofe car

quoiqu'à proprement parier`; il n'y ait point de vice
dans la chofe même cependant comme c'eft injuf
tement

qu'elle
avoit été ôtée à {on ancien maître,

les lois n ont pas voulu qu'il perdît t'on droit, ni au.

torifer le crime en
permettant qu'il fût aux méchans

un moyen de s'enrichir d'autant plus que les cho-

fes nobiliaires fe prescrivant par un
efpace

de trois

ans, il auroit été facile aux voleurs de transporter
ce qu'iû auraient dérobé, & de s'en défaire dans

quelque endroit où l'ancien propriétaire ne pourrait
l'aller déterrer pandant ce teins-lA.

Ajoutez jà cela qu'une des raifons pourquoi on a

établi la prefcripdon, c'eft la négligence du proprifir
taire à réclamer fon bien: or ici on ne fauroit

pré-
fumer rien de femblable puisque celui qui a pns le
bien d'un autre, le cache foigneufement. Cependant
comme dans la fuite les lois ordonnèrent que toute

action c'eft-à-dire tout droit de faire quelque de.

mande en juftice, s'éteindroit par un âlence per-

pituel de trenteouquaranteans lé maîtrede la
chofedérobéen'étoit pointreçu à la revendiquer
aprèscetenuexpiré,quel'on appellele termede
la preferiptiond'un très^longtenu.

Jefaisbienqu'ily aplufieursperfonnesquitrou.
ventencelaquelquechofedecontraireà recuite

établiffementpeutêtreexcuféparfutilitéquienre-
vientaupublic.Ileftdel'intérêtde laSociété,que
lesquerelles& tesprocèsnefemultiplientpasarin-
fini,fiequechacunne foitpastoujoursdansl'incer-
titudederavoirficequ'ilalui appartientvéritable-
ment.D'ailleurs,le genrehumamchangeantpres-
quedefacedansl'espacedetrenteans il neferoit
pasà proposquel'onpûtêtre troublépardespro.
cèsintentéspourquelquechofequis'eftpafiecom.
medansun autre fiecle 'fiecommeil y a lieude
préfumerqu'unhommeaprèss'êtrepaffétrenteans
de fonbien eft toutconfolé'del'avoirperdu
quoiboninquiéteren fafaveur,celuiquia étéfi
long-temsenpofleffionOnpeutencoreappliquer
cetteraifonàlapreferiptiondescrimescarilferok
fupptrflude rappelleren jufticelescrimesdontua
longtemsafaitoublier&difparoîtrel'effet,enforte
qu'alorsaucunedesraifonspourquoion infligedes
peines n'aplusdelieu.

Pouracquérirpar droit$ufucapion\Hfautpre-
mierementavoiracquisà juRetitrelapoflèfOonde
lachofedontceluidequion latient, n'étoitpasle
véritablemaître,c'eft-a-direpofféderenvertud'un
titrecapableparluimêmedetransférerlapropriété,
&êtred'ailleursbienperfuadé>qu'oneutdevenulé-
gitimepropriétaireenununmotpogéderdeboa-
nefoi.

Selonlesloisromaines,il fuffitqueTonaitété
danscettebonnefoiaucommencementdelapoffef-
fion maisle droitcanoniqueportequefi avantle
termedelaprescriptionexpiré, onvientàappren-
drequela chofen'appartenoitpasà celuidequion
latient onenobligéenconfeiencedelareftituerà
fonvéritablemaître cequ'onladétientdéformais
demauvaifefoi, fidumoinson tâchedeladérober
adroitementà laconnoiuancedeceluià quielleap-
partient.

Cettedernièredécifionparaîtplusconformeàla
pureté desmaximesdudroit naturel l'étaMifle-
mentde la propriétéayant impoféà quiconquefc
trouveenpoffeffiondubiend'un autre» fansfoa
confentement,l'obligationde faireenforte,autant

qu'ildépenddelui quelachoferetourneàfonvé-
rjtablemaître.Maisle droitromain quin'aégard

qu'à l'innocenceextérieure maintientchacunce
paifiblepoffeffiondecequ'ilaacquis Carnqu'ily
eûtalorsdelamauvaifefoidefapart, laiflàntauvé-
ritablepropriétairele foindechercherlui-même&

de réclamerfon bien.
Aureftela prefcriptionneregardepasfeulement

lapropriété,prendre cemot,commenousfàifons,
dansunfensquirenfermeX'ufucapion&lapretcrip-
tionproprementainfinommée elleanéantitaum
lesautresdroits& aâions lortqu'ona ceflëdeles
maintenir,ced'enfaireufagependantle temslimité
par laloi.Ainfiun créancierquin'a'riendemandé
pendanttoutcetems-lààfondébiteur,perdfadette.
Celuiquiajouid'unerentefurquelquehéritage, ne
peutplusenêtredépouillé quoiqu'iln'aitd'autre
titrequefalonguejouiflance.Celuiqui a cènede
jouird'unefervitudependantlemêmetenu,enperd
ledroit & celuiau-contrairequi jouitd'unefer-
vitude quoiquefanstitre en acquiertledroitparunelonguejouiffance.̂«yrçfurtoutecettematière
Damnât, dansUurordrtmuunliI.par*+
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l. tU.v'i/.f<3. 4. & M. Titius ohftrv. iu tau-

it'bach. otf. MXXXIU. (Srftq. comme aufli dans fon

iiii privation
Il. Voila

pour
ce qui regarde le droit romain, confions à

préfent
le droit naturel.

Par le droit naturel la prefeription n'abolit point

les dettes en forte que par cela feul que le créan-

cier ou fes héritiers ont été un long tems fans rien

demander leur droit s'éteigne & le débiteur (oit

pleinement déchargé. C'eft ce que M. Thomafius a

t'aitvoir dans fa dtifertation De ptrpeiuitatt dtb'uo-

imprimée à Hall en

Le tems, dit-il par lui-même n'a aucune force,

ni pour faire acquérir, ni pour faire perdre un droit

il tàut qu'il
foit accompagné de quelque autre chofe

qui
lui communique cette puiffance. De plus per-

ionne ne peut être dépouillé matgré lui du droit

cu*il avoit acquis en vertu du contentement d'un au-

tre, par celui-là même qui le lui a dpnné fur lui. On

ne te dégage pas enagiffânt contre fes engagemens

& en tardant les exécuter on ne fait que fe met-

tre dans un nouvel engagement, qui impofe la né-

ceffité de dédommager les intéreffés. Ainfi l'obliga-

tion d'un, mauvais payeur devenant par cela même

plus grande
& plus forte de jour en jour, elle ne

peut pas, à en juger par le droit naturel tout feul

changer de nature & s'évanouir tout d'un coup au

bout d'un lems. En vain allégueroit-on ici l'intérêt

du genre humain qui demande que les procès ne

foient pas éternels car il n'eft pas moins de l'intérêt

commun des hommes
que

chacun garde la foi don»

née que l'on ne founufle pas aux
mauvais payeurs

l'occafion de s'enrichir impunément aux dépens de

ceux quileuront prêté, que
l'on exercera juftite

& que chacun puifleppuriuivre
fon drofcK D'ailleurs

ce n'eft pas le créancier qui trouble la paix du genre

humain en redemandant ce qui luj eft dû c'eli au-

contraire celui qui ne
paye pas ce qtf'il doit, puifque

S'il eût payé,
il n'y auroit plus de matière à procès.

En ufant de fon droit on ne fait tort à perfonne &

il s'en faut bien qu'on mérite le titre odieux de plai-

deur, ou de perturbateur
du repos public.

On ne feroit pas mieux fondé à prétendre que
la

négligence du créancier à redemander fa dette, lui

fait pc rdre fon droit, & autorife la
prêfcription.

Ce-

la ne peut avoir lieu entre ceux qui vivent l'un par

rapport à l'autre dans
l'indépendance

dol'état de na-

ture. Jeveux que le créancier ait été fort négligent:
cette innocente négligence mérite-t-elle d'être plus

punie que la malice nuifible du débiteur ? ou plutôt

.celui-ci doit-il être recompenlé de fon injustice ?

quand même ce feroit fans mauvais deffein qu'il a fi

long-tems différé de fatisfaire fon créancier, n'eft-il

pas
du moins coupable lui-même de négligence

l'obligation de tenir fa parole, ne demande-t-etle pas

que le débiteur cherche le créancier, plutôt que le

créancier le débiteur ? ou plutôt la négligence
du

dernier feûl, ne devroit-elle pas être punieJL d'au»-
tant plus qu'ily auroit à gagner pour lui dans la pref-

cription au-lieu que l'autre y perdroit.
Mais en faifant i&ftraâion des lois civiles qui

veulent que l'on redemande la dette dans un certain

efpace de tems on ne peut pas bien traiter de né-

gligent le créancier qui a laifle en repos (on débiteur,

quand même en prêtant il aurait fixé un terme au

bout
duquel ,top argent devoit lui être rendu car

il eft libre chacun de laûTer plus
de tems qu'il n'en

a promis, fit il futfit qué l'arrtvée du terme avertùîe

le débiteur de payer. Le créancier peut avoir eu

auffiplufieursraifons de prudence de néceffité, &

de chanté même qui le rendent digne de louange
plutôt que coupable de négligence.

Enfin il n'y a pas lieu de préftimer que le créancier
ait abandonné la dette conunc en matière de chofes

Sujettes
à prescription, puifque le débiteur cf ant obli*

ge de tendre non une choie en efpece, mais la va-

leur de ce qu'on lui a prêté il ne poflede pas, à pro-

rernent parier le bien d'autrui, & il n'eitpascen-
lé non plus le tenir pour Sien. Le créancier, au-con-

traire eft regardé coj^me
étant toujours en pofTef*

fion de fon droit, taitt qu'il n'y a pas renoncé ex-

le juftificr.

M. Thomafius explique enfuite comment la dettepeut
s'abolir avec le tems, par le défaut de preuves Se

il montre que ,'horsde-là la prefeription n?avoit

pas lieu par les lois des peuples qui nous font con.

nus ni même par celles des Romains jufqu'au

règne de l'empereur
Confiance.

Ilfoutient aufli que par
le droit naturel, la bonne

foi n'eft nullement néceflairt pour preferire pas
même dans le commencement de la poffeifion pour-
vu qu'il fç foit écoulé un affet long efpacede teins

,pour avoir lieu de présumer que le véritable pro-

priétaire a abandonné fon bien. De quelque manie'

re qu'on Cefoit mis en poffeffion d'une chofe appar-
tenante à autrui du moment que celui à qui elle ap*

partient, fachant qu'elle eft entre nos mains, & pou.
vant commodément la revendiquer, témoigne ou

expreffément ou tacitement qu'il veut bien nous la

biffer, on en devient légitime maître, tout de

me que fi on fe l'étoit d'abordapproprié à jufte titre.

Théodofe le jeune, en établiflant ta prefeription
de trente ans, ne demandoit point de bonne foi dans

le poneueur ce fut JuHinien, qui à la perfuaiion de

fes confeillers ajouta cette condition en un certain

cas & le droit canonique enchérit depuis fur le droit

civil en exigeant une bonne foi perpétuelle pour

toute forte de prescription. Le clergé romain trouva

moyen par-là de recouvrer tôt ou tard tous les biens

ecdéuaiViques de quelque manière qu'ils euffent

été aliénés Se quoique ceux entre les mains de qui

ils étoient tombés les poffedaflent p3ifiblement de

tems immémorial. Des princes ambitieux fe font

aufil prévalus de cette hypothèie, pour cblorer l'u-

furpation des terres qu'ils prétendoient
réunir à leurs

tats Sous prétexte que le domaine de ta couron-

ne eft inaliénable & qu'ainfi ceux qui jouifioient

des biens qui en avoient été détachés étoient de

mauvaife foi eh poffeûlon puifqu'ils favoient qu'on

ne peut acquérir validement de pareilles chofes.

De tout Cela il paroît que la maxime du droit ca-

non quelque
air de piété qu'on y trouve d'abord

trouble le repos
du genre humain qui demande

qu'il y ait une fin à toutes fortes de procès &Sdedi-

férens, &qu'au bout d'un certain tems les poffeûeurs

de bonne foi foient à l'abri de la revendication.

Voilal'opiniondeThomauus,maisM.BarbeyraC
qui paraît être ^ii mêmeavisen général pchfeea

paraculierquefile véritablemaîtred'unechofeprife
ou ufurpée, acquif*enunmotdemauvaifefoi, ne
la réclamepoint & ne témoigneancunenenviedfc
la recouvrerpendantunlonge pacedë tems quoi.

qu'ilCachefort bienentreles mainsdequielleeft
& que rien ne l'empêchede fairevaloirfondroit;
ence caslA le'polfeffeurinjuftedevientà la 6n lé-

gitimepropriétaire pourvuqu'il ait déclaréd'une
maniereou d'autre qu'ilétoit toutprêtà reftituer,

fuppoféqu'il en fut reqttis t car alors l'ancienmaître
le tient quitte & renoncemanifeftement,quoique
tacitement à toutestes prétentions.Que 6 celui

quiett entrédebonnefoi enpoffeffiondu biend*anï-7"^
trui, vientàdécouvrirfonerreura vantle termede
la preferiptionexpiré ce qui eil du

devoird'unpoflefleurdebonnefoi nuis6 en de-
meuranttouloursdanslabonnefoi il gagnele ter-
mede la prefcription foit quece termes'accorde

exactementavec les maximesdudroitnatureltout
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ïeul, ou que les loia civiles quelque

Choie de moins le eu en-

tièrement détruit fout ce au*il y Il. c'eSt que conv

me lepoûefleur de bonne foi qui a prefent eft l'oc-

déformais débouté] 4c toute* Sesprétentions
il doit

«'il peu|4 lui aide 1 tirer raifon de l'injuftice du tiers

qui à transféré wt bien qu'il Savait n'être pas a lui,

Ce donné lieu ainfi à la prefcription»
Du refte quoiqu'ici U bonne Mi toit toujours

pour mettre la confeience en repos cela

to'empâçhe pas au« les lois humaines ne puiflent ne-

gliger
cette condition, ou en tout ou en partie, pour

éviter un grand nombre de procès. Il femble même

que pour parvenir à leur but il foit plus à
propos

4e ne point exiger de bonne foi dans les prescriptions

auxquelles elles fixent uh fort long terme ou de ne

ta demander du moins qu'au
commencement de la

poffeffion &cainfi la maxime du droit civil eft mieux

fondée que celle du droit canon.

L'artifice du clergé ne conflue pas tant en ce que

les décifionsdes papes exigent une bonne foi perpé*

tuelle dans celui qui doit preferire qu'en ce qu'elles

font regarder
les biens d'églife comme inaliénables,

ou abfolument ou fous certaines conditions qui

donnent lieu d'éluder à l'infini la prefcription.
Pour ce qui eft des principes dont parle M. Tho-

fiafius ils prétendent queje domaine de la courons

ne ne peut jamais être aliéné validement &que la

prescription n'a point
autres entre ceux qui vivent

l'état de nature. tfcjy^Puffendprf,
& Uv. Vllî. ck. v. fi l'aliénation du royaume ou

de quelqu'une de Cesparties /eft au pouvoir du prin-

ce. CD. J.)

USUFRUCTUA|RE,adj. (Gr«m>$JurifpruJ.) fe

dit de ce qui appartient à l'usufruit.

Par exemple les réparations ufufruSuains font

celles qui (ont la charge de l'ufufrûitier. AV{Ré-

PARAFONS..

Quelquefois ufufruBualrt fe dit pour ufufruitier
comme oïl lit dans différens aâes que Gafton, fwre
du roi Louis XIII. fut fouverain ufuftvBiuiin dWa

principauté de Donabes jufqu'à l'émancipation de
mademoifelle de Montpenfier fa fille. foyrç Usu-

FRUIT Usufruitier. ( A )

USUFRUIT, f. m. ( Gravi. 6 Jurifprud.) eft le

droit de jouir indéfiniment d'une chofe appartenante
a autrui, fans en diminuer la fubftance.

L'ufu/ruit diffère de Tufage en ce que l'usufruitier

fait tous les/fruits Cens, même au-delà de fon nécef-

faire il peut vendre louer ou céder fon ufufrtùt à un

autre au lieu que celui qui n'a que l'ul'age d'une

chofe ne peut enuferque pour lui perfonnellement
te pour fa famille & ne peut vendre, louer ni céder

fon droit à un autre.

On
peut

connituer un ufufryt de toutes fortes de

chofes mobiliaires ou immobjliaires, même des cho*

fes qui Se diminuent & fa conlument par l'ufage.
Celui

qui a l 'ufufoit d'animaux, peut non-Seule-

tnent en tirer le Service dont ils font capables mais

aufli les fruits qu'ils produisent; par exemple, fi ce

font des vaches en mer le lait les veaux ce fi ce

font des moutons, la laine 6e.

Vufufru'u'ur eft feulement tenu de conferver le mô-

me nombre d'animaux qu'il a reçu ce de rempla-
cer ceux qui manquent mais s'ils ne

produisent pas
de quoi remplacer l'usufruitier n'eft pas tenu de le

faire,pourvu que la diminution ne foit pas arrivée

par fa faute.

Vufufriùt des chofes qui Se confuroent par l'ufage,
comme du grain, des liqueurs, en emporte en quel-

que forte la propriété
puifque

I'otj ne peut en ufer

qu'en les consumant; mais 1 ufufiruitier ou ceux qui

rendre félon les
conditions Ju^ titre ou une pareillt

qualité de quantité de grains ou autres choietfem*

blables, oulavaleur des chofet au tenu. que l 'u/ûfruU
a commencé.

Lajouifiâneede rufufruitierdoi<fe réglerfuivmt
leslois& fuivetitfontitreil peutvendre, louerou
céderfajouitfartccàun autre; maisil ne doit point
changerladominationdeschofes nirienfairedeprêt
judjciable & en généralil doit ea ûfercomae m

yn perede famille..
Il doitfaireun inventairedes chofesnobiliaires

fujettesà fortufufru'u,*bufic'eftun immeuble faire
un étatdeslieux, donnercautionpourla reftitution
deschofesoulieuxen bonétat.f

Toutesles réparationsquifurviennentpendantfon
ufufruitfontà là charge à l'exceptiondes

greffe»
réparations* L!Z^"

Ildoitaufeacquitterlesautres«bargesréellesStannuellesdesfonds, fimieuxil n'aimeabandonnef
fontfyfhiii pourêtre quittedescharges.

..Lepropriétairede fa part doit laitierjouirl'ufu-
fçuitierlibrementdetoutcequidépendde Vufufruit,
il nepeutchangerl'étatdeslieux à {onpréjudiceil
doitmêmefaireceflerlesobitaclesquile regardent,
fairelesgroffesréparations.

S'il y a un boisde haute-futaye le propriétaire
peutl'abattre,enlaiflantlesarbresde litièrepourla
décorationdesallées;& dans ce cas Vufufru'ueu
augmentépar,la JDuiflancedu taillis,qui pouceau
lieu de la futaye.^<y«{au digefte aucode& aux
inftituteslestitresdeufufruclu,&ci·dgvantlesmots
HABITATIONS,JOUISSANCEUSAGF.(A)

USUFRUITIER,f.m. ( Gram.&fyfripruù) eft
celuiquia'lajouiflanced'unechofeparufufruitfoit
pendantfavie, foitpendantun certaintemslimité
par fontitre..

Ufyfrùi'ur fedit auffidecequiappartiendraPu.
fufruit commelesréparationsufufruitierest c'eft-à-

,dire. cellesquifontla.. chargede

Usufruit. [4)
VSVKÀ (DnUromain6 lÀuératAen françoi»

Il convientdansceDictionnaired'expliquerle

motlatin, &tousceuxquis'y rapportent,fansquoi
l'onne fauroitentendre je nedispas feulementlu
loisromaines,maisleshiftoriens& lespoètes.

le remarqueraid'abordquelesLatinsontditno-
tncn pour lignifierunedetu parce que celuiqui
empruntoitdonnoita celuiquilui prêtoit unerecon-
nouTancefignéede founom. Les lois défendoient
deprêteraux enfansdefamille, aux mineurs&
ceuxqui étoiea^au-deiTousde vingt-cinqans c'eft

pourquoilesufuriersn'ayantpointaôioncont/eux,

demniferdu zifqueoùil s'expofoientditperdreleur

Horace,far.a.i /.dit! Fuffidjur, friche en
» fondsde terre & en bonscontra^,crtint d'avoir
n la réputationd'un diffipateur& d'un débauché}
» il donneionargentà cinqpourcent parmois &
» fe^payeparavance,ilexigemêmeunintérêtplus
If fortdespersonnesqui fe trouventdans,un plus
» grandbesoin il aimefur-toutàprêteurauxenïanf
mde famillequicommencentà entrerdansle mo»,
» de, &qui ontdespères tropménagers».

Quittaihiceapitimtrctdtstxftcat: atqut
Quantoptrditiùrauifauttji tann àerittiurgtti

Capta en « ,oft appelloit autrWw>* 1*
capitalle principal la fomrqe qmPou,plaçait«
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intérêt merces eft l'intérêt que l'on retiroit du éapî-

cal intérêts par avance.

Furadius dont parle Horace, donnoit, par
exem-

ple cent écus pour un mois, c'étoit le capital & au

bout d'un mois fon débiteur devoit lui rendre cent

cinq écus, ainfi l'intérêt étoit de- cinq. pour cent.

Mais afin de s'apurer davantage du profit de fon ar.

gent,.il
fe payoit d'avance par fes mains, & ne don-

voit que quatrevingt-quinze éeus, en tirant de fou

débiteur une obligation de la fomme de cent écus

payable
à la fin du mois de forte qu'il fe trouvoit

que dans fefpace de vingt mois l'intérêt égaloit le

capital. Cette ufurs étR»t criante, puifquVUe étoit

quatre
fois plus forte que le denier courant qui étoit

de douze pour cent par an, c'eft-à-dire d'un par mois.

L'intérêt permis & ordinaire revient peu près au

denier huit, félon notre maniere de compter, on

l'appelloit ufura etnufima parce que le capital te

trouvoit doublé à la fin du centième mois c'eft-à-

dire, huit ans quatre mois. Voyt\ Usura etnufima.
Cette mime ufure centefime étoit aulfi nommée

as ufura & ai tout court, parce que toutes les au-

tres ufures moindres tiraient d'elle leur qualification,

& en étoient comme les parties; c'eft ce que nous

allons expliquer.

Ufura fimis ou fimis, étoit lorfqu'on payoit par

mois la moitié de ce centième, demi pour cent par

mois, fut pour cent par an; c'eft environ le denier

dix-fept.
-le

Jm, lorfqu'on payoit les deux tiers de ce centie-

me par mois c'en huit pour cent par an le denier

douze..

Quadrans, lorfqu'on payoit par mois le quart de ce

centième, trois pourcentparan;ledeniertrente-trois.

Quincunx wrfqu'on payoit par
mois un cin-

quième de ce centieme, environ feux & demi pour

cent par an, qui cft notre denier quarante.

Tritns, lorsqu'on payoit par mois le tiers de ce

centieme, quatre pour cent par an, le denier vingt.

cinq.

Sextant,lorsqu'onpayoitparmoisleMêmede
cecentiemedeuxpourcentparan ledeniercin-
quante.

Enfinufuraunciarialorfqu'onnepayoitparmois
queladouziemepartiede ce centième,un pour
centparan.

Laloidesdouzetablesavoitdéfendul'ufureà un
denierplushaut,nequisunciarïofatàoreampliùsexer-
cent.Ondiminuaencorecetteufuredemoitié car
onlafit Jemiuneiariam^c'eftledéniesdeuxcenspar
an;maistantôtla raretéde l'argentqui étoitfurla

place,tantôtla facilitédesjugesquiconnoiffoient
del'unira tantôt leshefoinsprettansde*particu-
liers,& toujoursl'avaricedesufuriersĥabilesà

profiterdetouteslesconjonctures,rendoientinuti-
lestoutesleslois, &l'ufuredemeuroitprefquear-
bitraire.

ElleétoitpeurégléedutemsdeCicéron:/ïe/w«
dit-ilàAtticus,ex trienteidibusfaHumtrot btffibus.
«L'ufureavoitmontétout-d'un-couple jour des
ddesdutiersaudeux-tiers C'eft-à-direque du

deniervingt-cinq,elleëtoit-montéeaudenierdouze;
cequ'ilàit-làbeffièus,illeditailleursgeministrien-
tibus.C'eftdansledeuxièmelivredeslettresàQuin-
tus, idibusquintilibusfanusfuit geministrientibus
AuxidesdeJuillet,l'ufureétoitaudeuxtiers,aude-
nierdouze.Quelquefoisellechoitxafemis:omniné
femijpbusmagnacopiatfi dit-ilà Sextius.Ontrouvé
del'argenttantqu'onveutàlamoitié c'eft-à-dire
à lamoitiéducentièmeparmois,,àfixpourcentpar
an.Quelquefoisonla portoitau.plushautdenier,au

centièmeparmois Cœciâo,dit-ilAAtticus »um-

pofe.OnnepeutarracherunfolàCcecilius,nonpas

mêmele»plusproches,à unmoindreintérêtqu'a
unpourcentparmois.Ç£>.y.)

UsuRAttnufimii,{Droitromain.')intérêtun

pour centparmois;onpayoitchezlesRomainsles
Intérêtsparmois,&nonparannéecommenouïfâi-
fons| ainiic'étoitle centièmede la ibmmechaque
mois quedéfignoitle motufuractmtfimis& par
conséquentdouzepour:centauboutde l'an.Cette
«/«r<étoit exorbitante&contraireà1%loi desdouze
tables,confirméelong-temsaprèsquelestribunseu-
rentrégléles ufuresà unpourcentpara», ce qui
s'appettoitunciariumfanus. «.

Tacite.,Uv.Y parleainfide IV-
fure.Leprofitparticulier,dit-il,renvcrialebiende
l'état.Lufureeltundesplusanciensmauxde laré-

publique;c'eft pourquoiona fait tantdeloispour
la réprimer, danste tems mêmeoù les moeurs
étoientmoinscorrompues;car prernieremantpar
laloidesdouzetablesil étoitdéfendudeprêtera
plushautintérêtqu'audenierhuit.Cetintérêtmême
rut réduitdepuisau denierfeizeà la requêtedes

tribuns. Lepeuplefitenfuiteplufieursdécretspour
empêcherlesfourberiesquile commettoientence
genre;maisquelquesréglemensqu'onput faire,
avaricedeshommestrouvoittoujoursdenouveaux
moyenspourleséluder.(D.J.j

VSURAtaEad/.(-Gram.,(;0Jurifp.)Ceditdece
quieft infectéduviced'ufure commeun contrat
ufurairtyunedaufeoCconditionufurairt.Y. Anti-
CREZE,CONTRATpignoratif, DENIER,Inté-
rêts &ci-aprèslesmotsUSURE6' Usurier. (A) t

USURE, l/fkreUgaUouintérêtlé-

gitime.Laqueftionde l'ufurequoiquetraitéeavîc
beaucoupdeSubtilitéparlesThéologiens

& par les

Jurifconliiltesparoîtencorejufquicien
quelque

forte indécite ilparoÎt meme,quandon1appro-.
fondit qu'onàplus.difputéfurlestermesquefur
lesidées &qu'onapresquetoujoursmanquélebut
qu'onfepropofoitjeveuxdire ladécouvertedela
vérité.Cependantcettequeftionégalementintéref-
fantepourlecommercedelavie& pourlapaixdes
confciencesmériteautantouplusqu'uneautreune
difcuûîonphilosophiqueoù,la raifonait plusde
part que l'opinionoule préjugé.C'ed aumpour
remplircettevue&dansl'espérancederépandreun

nouveaujourfurcettematièreimportantequej'ai
entrepriscetarticle.

PlufieurspratiquesdanslaMoralefontbonnesou
mauvaifesfui vantles différencesdu plusou du
moins,Suivantleslieux,les tems,&c.Quinéfait
parexemple,quelesplaifirsde la table,lesren-
dre1fesdel'amour,l'ulàgeduglaive celuidestor-<
tures;quinefait, dis-je,quetoutcelaeftbonou
mauvaisfuivxntleslieux,lestems,lespersonnes,
fuivantl'ufageraifonnableexceffifou déplacé
qu'onenfait le croisqu'ileneftdemêmeducom-
merceUfuraire.

Ufurachezles Latins Yu-

fageouh jouijj'anced'unbienquelconque.Natura,
ditCicéron,t déditufuram Tufc.
lia.1.*°. jo. Ufuradéfignoitencorele loyer le

prixfixéparlaloipourl'ufaged'unefommeprêtée;
&^eteyern'avoit rien d'odieux commele remar-

queun{avantjurifcbnfulte,il n'y avoitdehonteux
encelaquelesexcèsSeles abus
queles commentateursn'ontpasSentie,ou qu'ils
diflimulent ufura

fœdumfednon &koniflamra-
tiontmtfl Intel'

liguni Oldendorp.lexic.
jurid.ÇalVitùyverbouluram,»* cvLu infol.
Genevae165}.

Pourmoi je regardeYufurecommeune fouve-
rainequirégnoîtauttefoisdansle mondecequide-r
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vint ©dieufe tout les peuples, par

les vexations que

,des miniftres avides oc <r.ttels fauoient fous (on nom,

bien que iaïas fo« aveu ée fojru que cette princeffe

realhqirenie, Vit enfin

ofaafTée lu trôoe «ju'elle a?ok occupé avec beau-

coup de gloire, 4c fut obligée de fe cacher fans ja-

mais «Ter paroitre.
D'un autre côté je regarde les intérêts &Jes in-

demaitésqui
ont recède à Vufurt, comme ces brouit-

lons adroits & entreprenant qui profitent des mé-

conteatemeas d'une nation pour s'élever fur les

ruines d'une puiffance décriée il me Semble, dis-je,

que ces nouveaux-venus ne valent pas mieux que la

reine actuellement profcrite & que s'ils font plus
attentifs 6c plus habiles à cacher les torts qu'ils font

à la fociété itur domination eft, à bien des égards,

encore plus gênante & plus dure. le crois donc que
vu l'utilité fenfible vu l'indUpenfable néceffité d'une

ufars biep ordonnée, ufure aufli naturelle dans le

monde moral, quel'eli le cours des rivieres dans le

monde matériel il vaut autant reconnoître fan-

cienne & légitime Souveraine que des ufurpàteurs

qui prômettoient des merveilles, & qui dont chan-

gé que des mots. Je
prends

la plume pour rétablir
s'il fe

peut,
cette reine détrônée perfuadè qu'elle

faura le contenir bornes que l'équité

crit & qu'elle évitera les excès qui ont occafion-

né ta chute & fes malheurs mais parlons fans fi-

gure..

h'ufure que nous allons examiner eft proprement
l'intérêt légal fie compenfatoire d'une tomme prê-
tée à un homme aifé dans la vue d'une utilité réci-

proque. Vufure ainfi modifiée & réduite parmi nous

depuis un fiede au denier vingt, eft ce que j'appelle

( ufitn qu'eue point contraire
V au droit naturel & que la pratique n'en eft pas

moins utile que tant d'autres
négociations

ufitées &

réputées légitimes.
Je prouve encore ou plutôt je démontre que la

même ufure fous des noms ditférens eft conftamment

admife par les lois civiles & par tous les cafuiftes

que par conféquent toute la difpute Ce réduit à une

question de mots; & que tanjt d invectives qui atta-

quent plutôrle terme,que la réalité de Yu/uh ne font

le plus couvent que le'cri de l'ignorance & de la pré-
vention. Je fais voir d'un autre côté qu'elle n'eft

prohibée ni dans l'ancien Teilament, ni dans le nou-

veau qu'elle y eg même expreflëment autorifée

& je montre enfin dans toute la fuite de cet article

que la prohibition vague inconséquente, déraifon-

nable que l'on fait de ïufure eft Véritablement con-

traire au bien de la fociété.

La juilice ou là loi naturelle nous prefcrit de ne faire

tort à perfonne, & de rendre à chacun ce qui lui
eft dû, <Utuumnonl*dirtyfuum cuiqut trftutn. Ini-

ùoinftit. C'ea le fondement
de cette grande regle

que le S. Efprit'a confacrée, & que les païens ont

connue « Ne faites point aux autres ce que vous
ne voudriez pas qu'on vous fit à vous-même

Qaod ah alto odir'ufieji libi vide àt tu aliquando
akeri fiu'us Tob. 4. 1 6. ou fi on veut dans un

Vers,

Ne facUs aliis qu* la tibi fo3a doltns.

Or quand je prête à des gens ajfés à la charge de

l'intérêt légal, je ne leur fais pas le moindre tort, je
leur rends même un bon office i &pour peu qu'on
les fuppofe équitables, ils reconnoiffent que je les

oblige. C'cft un voifin que je mets portée d'arran-

ger des affaires qui le rumoient en prucès, ou de pro-
fiter d'une conjoncture pour faire une acquifition

avantageuse. C'eft un autre
qui de mes deniers réta-

blit une maison qu'on n'habitoit point depuis long-
texas faute de réparations, ou qui vient a bout d'é-

tendre une rénte foncière &feigneuriale tandis
que-

je lui donne du teitit pour me rembourser fon aife.-
G'eft enfin un troifieme qui n'a guère que l'envie

de bien faire, 6c a qui je fournis le
moyen d'entre-

prendre un bon négoce ou dé donner plus d'éten-

due celui qu'il faifoit auparavant. Quand après
cela je reçois de ces débiteurs les capitaux oc les in-

térêts,, je ne manque en rien à ce que prescrit la

juftice alurum non Uîden puifque, loin de leur:

nuire
parce commerce, je leur procure au contraire

de vrais avantages & qu'en tirant des intérêt ftipu»
lés avec eux de bonne foi, je ne tire en effet que ce

qui m'appartient, foit à titre decomptmfiuhn du tort

que
m'a caufé t'abfence de mon argent, (bit à caufe

des risques inféparables du prêt.
D'ailleurs un contrat fait avec une

pleine connoif-

fance oc dont les conditions refpeûivement utiles

font également agrées des parties ne
peut pas être

fenfé contrat injure, fuivant une maxime de Droit

dont nos adverfaires font un principe. Le eriantùi •;

difent-ils ejl
lui-mémt la fauft du dommage qu'il fouf'

frt r quand UItfauffn de {on bon gré & >

nunt dtfortt que comme on ntfait aucun tort à etlui

qui le vtut bitn Il,

débiteur ne lui doit aucun dédommagement pour tout U

tems qu'il vtut bien fouffrir a dommage. Confer. eccléf.

de Paris fur Vu/un tome J. p. 381. On ne peut rien

de plus raifonnable
que

ces
propofitions

mais fi elles
font juftes quand il s agit du créancier, elles nechan-

gent pas de nature quand on les applique au débi-

teur c'eft auiii en partie fur .cette maxime voUnti

non fit injuria que nous appuyons notre prêt lu-

cratif!

Un importun me follicite de lui prêter une fomme

confidérable & il en réfulte fouvent qu'au-lieu de

laifler mes fonds dans les emprunts publics, au-lieu

delesy porter, s'ils n'y font pas encore, ou de faire

quelque autre acquifition folide je cède à Tes im-

portunités en un mot je lui donne la préférence
<

ce je livre mon bien entre fes mains 1 la condition

qu'il métropole de l'intérêt ordinaire condition du

refle que je remplis comme lui toutes les' fois que'

j'emprunte. Peut-on dire qu'il y ait de l'injuriée dans

mon procédé r N'eft-il point vrai plutôt que je pè-
che contre moi-même en m'expoiant à dès rifques
viables & que j'ai tort en6n de céder à des fenti-

mens d'humanité dont je deviens Peuvent la viôime,
tandis que les dévots armés d'une révère prudence
fe contentent de damner les ufuriers.laifient crier les

importuns & font de leur argent des emplois plus
fùrs & plus utiles. Mais lequel mérite mieux le nom

de jujlc & de bitnfaifant de celui qui hafarde tes

fonds pour nous aider au befoin en Stipulant l'inté-

rêt légal, ou de celui qui fous prétexte d'abhorrer

Vufkrt met fon argent dans le commerce ou à des

acquittions folides qui en conféquence ne prête
à

perfonne^ & abandonne àinfi les gens dans leurs dé*

très-profitable &qui dépend de lui ?

Quoi qu'il en foit on le voit par notre définition
de l'«/tf«,U n'eft ici queftion ni d'aumône, ni de gé-
néroiité. Ce n'eft point d'ordinaire dans cet esprit
que fe font les ftipulations & les contrats. U. ce

pour Ce rendre
agréable à. Dieu eft-ce pour bien

mériter de la patne qu'un homme de qualité qu'un

bourgeois opulent-, qu'un riche bénéficier louent
leurs maifôns ce leurs terres ?,eft-cé pour gagner le
ciel

qu'un feigneur eccléfiaftique ou laïc exige de fes

prétendus vaffaux des redevances de toute nature

Non certainement. Ce n'eft point auffi par ce motif

qu'on prête ou qu'on loue fon argent; mais tous le»

jours 1 on prête et l'on emprunte dans 1» vue très-
louable d'une utilité

réciproque. En un mot Fon^

rend & l'on donne à louage une Comme de mille;
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cens de dix ou vingt mille francs comme l'on

donne & l'on prend au même titre une terre» une

maifon, une voiture, un navire, le tout pour pro-
fiter& pour vivre de fon induftrie ou de les fonds.

Et fi jamais on prête une grande e. f iomme1»rpure

générofité, cen'eft point en vertu de la" loi, mais

par lemouvement libre d'un coeur.bienfaifant. Aufii,
comme le dit un iiluftre moderne c'eft bien une,
aâion très-bonne de.prêter fon argent fans intérêt
maison fent que ce ne

peut être qu'un conseil de

religion, & non une loi civile. Efprit deslois^fécond*

partit, p. iao.
Un homme qui avoit beaucoup bâti fe voyoit

encore une fomme confidérable,& las d'occuper des

maçons, résolut d'employer fon argent d'une autre

manière. Il-mit un écriteau à fa porte, on lifoit en

tête Belle maifon louer, prix quinze cens livres par

an. On lifoit au-defibus Dix mille écus louer aux

mêmes conditions.-Un génie vulgaire &borné voyant

cet écriteau â la bonne heure, dit-il, qu'on tout

la maifon cela eft bien permis mais la proportion
de louer une fomme

d'argent
eft mal-fonnante &

digne de repréhenfion c eft afficher ouvertement

Ytijure & rien de plus fcandaleux. Quelqu'un plus
fenfé lui dit alors Pour moi, monneur, le ne vois

point là de fcandale. Le propofant offre pour cinq
cens écus une maison commode, qui lui coûte envi-

ron trente mille livres, la prendra qui voudra, il ne

fait tort à perfonne, & vous paroiffez en convenir.

Il offre pareille fomme de trente mille livres à tout

folvable qui en aura .besoin à la même condition de

cinq cens écus de loyer quel tort fait-il à la répu-

blique ? Airec fon
argent

il pourroit acquérir un

fonds & le louer aufli-tôt fans Scrupule. Que notre

propofant offre fes dix mille écus en nature, ou qu'il
nous les offre fous une autre forme c'eft la même

chofe pour lui mais quelqu'unqui aura plus befoin

d'argent que d'un autre bien, fera charmé de trouver

cette fomme en efpeces, & il en payera volontiers ce

qu'un autre payeroit pour un domaine de
pareille

valeur. Rien de plus équitable rien en même tems

de plus utile au public & de cent perfonnes qui fe-

ront dans le train des emprunts, on n'en trouvera

pas deux qui ne
Soient

de mon avis.

S'il eft plufieurs genres d'opulence il eft au£

plufieurs genres de communication. Ainfi tel eft ri-

che par les domaines qu'il donne à bail & par l'ar-

gent qu'il donne à louage.

Divcs
agris

dives
pojttis inftnore nummis.

Horace, l.I.fat.ij.

Celui-ci, comme terrien,te rend utile au public,en
ce qu'il loue fes terres, &

qu'il procure l'abondance;
il ne fe rend pas moins utile comme pécunieux en

mettant fes efpeces intérêt ou à louage entre les

mains des gens qui en ufent pour le bien de la fociété.

S'il fuivoit au contraire l'avis de certains cafuifles,

ce que pour
éviter l'ufure il tînt fes efpeces en ré-

ferve il ferviroit le
public

auffi mal que fi au-lieu

de louer fes terres il les tenoit en bruieres & en

landes. Ce qui fait dire à Sauma'ife dans le favant

traité qu'il a fait fur cette matière que la pratique
de l'ufure

n'eu pas
moins néceffaire au commerce que

le commerce reit aulabourage, ut agnculturafine mer-
caturâ vix potejl fubjiflere ,'aa nec mercatura Jint

feneraùonefiart
de ufuris 2 23 .»

Par quelle fatalité l'argent ne feroit-il donc plus,
comme autrefois, fufceptible de louage ? On difoit

anciennement locart nummos louer de l'argent le

placer à profit; de même, tonducere nummos pren-
dre de

l'argent
à louage Un'y avpit en cela rien

d'illicite,ou même d'indécent fi ç«\'eft lorfqué des

amis intimes àuroient fait ce négoce entre eux, corn'

tnodare ad amicos ptninet t finit an ad quôjlïket, Sal-

mafius ex Sttida e. vij. de iifuns,/». ) 6j<
Un homme en état de faire de la dépenfe ufe de

l'argent qu'on lui prête à intérêt, ou pour mieux

dire» qu'on lui loue, comme d'une mail'on de plai-
fance qu'on lui prête à.la

charge
de payer tes loyers*

comme d'un carroffe de remue
qu'on lui prête à

tant par mois ou par an je veux dire qu'il paye éga-
lement le louage de l'argent de la maifon «du car-

roue & pour peu qu'il eût d'habileté le premier
lui {croie plus utile que les deux autres. U eft à re-

marquer en effet au fdjet d'un homme riche un
peu

diffipateur, que
l'emprunt de l'argent au taux légal

eft tout ce quil y a pour
lui de plus favorable. Car

s'il feprocure à crédit les marchandifes le Service

& tes autres fournitures qu'exigent fes fentaifies ou

fes besoins, au lieu de cinqpour cent qu'il payeroit

pour le prêt des efpeces il lui en coûtera par l'autre

voie au-moins trente ou quarante pour cent ce qui

joint au renouvellement des billets & aux poursuites

prefqu'inévitables pour parvenir au payement défi-

nitif, lui fera d'ordinaire cent pour cent d'une ufure

écrafknte.

Au Surplus, pourquoi l'argent, le plus commode

de tous les biens, feroit-il le feul dont on ne pût ci..

rer profit ? & pourquoi fon
ufage

feroit-il plus gra-

tuit par exemple que la conlultation d'un avocat

ce d'un médecin, que la Sentence d'un juge ou le rap-

port d'un
expert, que les opérations d'un chirurgien,

ou les vacattons d'un procureur ? Tout cela, comme
on fait, ne s'obtient qu'avec de l'argent.

On ne trou-

ve pas plus de générofité parmi les pofleffeurs des
fonds. Que je demande aux uns

quelque portion de

terre pour plufieurs années, je fuis partout éconduit

fi je ne m'engage
à payer que je demande d'autres

un logement à titre de grâce, je ne fuis pas mieux

reçu que chez les premiers. Je fuis oblige de payer

l'ufage d'un meuble au tapiffier; la lefturc d'un livre

au libraire, & jufqu'à
la commodité d'une chaife à

l'églife.
Envain je repréfente que Dieu défend d'exiger

aucune rétribution,, ni pour l'argent prêté', ni pour

les denrées, ni pour quelque autre chofe
que ce puifle

être. J'ai beau crier non fenerabis fratn tuoaaufu-
ram pecuniam née Jruges née quamlibet aliam rem.

Deut. xx'ùj. 1$ Personne ne m'écoute, je trouve tous

les hommes également intéreffés, également
rebel-

les au commandement de prêter gratis; au point que
fi on ne leur présente quelque avantage,

ils ne co1n-

muniquent d'ordinaire ni argent, ni autre chofe;

dupoution qui
les rend vraiment coupables A'ufure,

au moins à 1 égard des pauvres ;puifque l'on n'eu pas

moins criminel, foit qu'on refufe de leur
prêter ?

toit

qu'on leur prête à intérêt. C'eft l'observation judi-

cieufe que faifoit Grégoire de Niffe aux ufuriers de

fon tems, dans un excellent difcours qu'il leur adref-

fe, & dont nous aurons orcafion de parler dans la

fuite.

Du refte (entant l'utilité de l'argent qui devient

néceffaire à tous j'en emprunte dans mon befoin

chez un homme pécunieux, 8c n'ayant trouvé juf-

qu'ici que des gens attachés qui veulent tirer profit

de tous, qui ne veulent prêter gratis ni terres, ni

je ne fuis plus furpris

que
mon prêteur d'espèces en veuille aùm tirer

quel*

que rétribution, & je fouffre fans murmurer, qu'il

m'en faffe payer Vu/un ou le louage.

Çeft «ûnfi qu'en refléchiffant
fur l'efprit d'intérêt

qui
fait agir tous les hommes, fie l'heureux

1 immuable mobile de leurs communications je vois

que la aifés n'eA

ni plus criminelle, m plusinjufte que l'ufage refpedic
vement utile de louer des terres, des mations, &t^

je vois que ce commerce vraiment deniné au bien,

des parties intéreflees, eft de même nature que tous
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les autres, & qu'il n'eft entoi ni moins honnête, ni

moinsavantageux à la fcttété. •
>

Pour confirmer ce pour dé-
montrer fans légal je

Popote qu'un pere laiffe enmourant à fe» deuxfil,

une une

loooo livres comptant.
L'aîné cho6t ta

terre, 6t les loooo livre» panent au cadet. Toustes

deux (ont incapables de faire valoir eux-mêmes le

bien qtrtls ont Write; mais il fe pimente un fermier

folvable qui ofre de le prendre pour neuf années,

à U charge depayer 50* Uvres par an pourra terre,

& U mêmefommeannuelle pour les 10000 livres

fera-t-il moinspermis à l'un de louer fon argent,

Unfait arrivé dit-on depuis peu ferrira bien
encore à écteirâr la qoeftion. Un fimple ouvrier

ayant épargné 3000 franco, par pHtfièurs années de

travail « tfécoaomie, le préferita.pour louer une

maifon qui lui convenoitfort êcqui valoit
au moins

50 écus de loyer. Le propriétaire, hommeriche &
en même tems éclairé lui dit Mon arni? je vous

«donnerai volontiers nia mailbn mais j'apprens
» que vous avez tôoo écus qui ne vous fervent de

rien jieles prendaivfi vousvoule», à titre d'em-

prunt 6c vous Kntérêt qui payera vo-

» treloy«r:ainfi vous ieret bien logé, fans débour-
» iér un fou. Penfie#y ce me rendez réponfe au

L'ouvrier revenant chez lui,
rencontre feAjguré,& par forme de.convéÉittion, lui demande fon avis

fur le marchéqu'on lui propofoit. Le curé ionnéte
homme au fond, mais qui

ne connoiflbit que fes

cahiers de atorale & fes vieux préjugés, lui.défend

bien de faire untel contrat, qui renferme félonlui,

Yufurt la plus marquée, & il en donne plufieursrai-
va rapporter à notre propriétaire.

Monfieor dit-il, votre propofition
me convenoit

fort, 6c je l'eufle acceptée volontiers mai. notre

curé à qui j'en ai parlé n'approuve point cet arran-

gement.Il tient qu'en vous remettant ma milleécus,
c'eft dema part un véritable prêt, qui eft uneaffaire

bien délicate pour la conscience, Il prétend que l'ar-

gent eft ftérilè parlui-même que dès que nous fa-

vons prêté il ne nous appartient plus, & que par-

conféquent il ne peut nous produire un intérêt régi-
time. En un mot, dit-il un prêt quelconque eft gra-
tuit de fa nature, & il doit l'être en tout at partout;
& bien d'autres raifons que je n'ai pas retenues. Il

m'a cité là-deffus l'ancien & le nouveau Teftament
les conciles, les faints pères, les décidons du clergé,
les lois du royaume; en un mot, il m'a réduit 3 ne

pas répondre, & je doute fort que vous y répondiez
vous-même.

Tiens mon ami, lui dit notre bourgeois, fitu étois

un peu du métier de philofophe 8c de lavant, je te

montrerois que ton curé n'a jamaisentendu la qiief-
tion de Yufure,& je te ferois toucher au doigt le foi-

ble ce ridicule de fes pretetinons; mais tu
n'as pas

le tems d'écouter tout cela tu t'occupes plus utile-

ment, ce tu Sas bien. Jete dirai donc en-peu de mots,

ce qui eft le plus ta
portée;

Savoir que le comman-

demetttdu prêt gratuit ne de que l'homme aifé

vis-à-vis du néceâiteux. U en aujourd'hui queftion

pour toi de me prêter une fommeaffez honnête,

mais tu n'es pas encore dansune certaine aifance,6c
il s'en faut beaucoupque je foisdansla néceffité. Ainfi

en meprêtant gratuitement tu ferois une forte de
bonne œuvre qui fe trouveroit fort déplacé* puif-

que tu prêterob à un hommeaifé beaucoupplus ri-
che que toi ce c'eft-là, tu peus m'en croire, ce que
l'Ecnrure ni les faints pères, n'ont jamais comman-

dé; je mecharge de le démontrerà ton curé quand il
le voudra..

D'ailteuri nous avons une
règle infaillible pour

nous diriger dans toutes les affaires d'intérêt: regle
de juftice &de charité que J. C. nouséfifeigne &

que ru comtois fans doute,c*eft de traiter, les autres
comme nous nous traitent; or,

c'eft ce que
nous faifons tous

les deux dans cette ot-

cafion^unfi nous voilà dans le cheminde la droiture. •

Nous fentons fort bien que le marchédont il s'agit,

qu'il eft jufte car ces deux circonftances ne vont

point l'une fans l'autre. Mais que tu melaiffes Pufage

gratuit d'une

outré cela le loyer de mamaifon c eft feirc fervir
les fueurs du

pauvre à l'agrandiffement du riche;
c'eft rendre enfin ta condition trop dure 8tlamien-

ne trop avantageuie. Soyons plus judicieux 6c plus

équitables. Nous convenons dé quelques engage-
mens dont nous fentons l'utilité commune, rem-

nliffons les avec fidélité. Je t'offre mamaifon, & tu

l'acceptes parcequ'elle te convient rien de plus ju-
fie tu m'offres unefomme équivalente ie l'accepte
de même, cela eft également bien. Du refte comme

je me réserve le droit de reprendre ma maifon tu

conferves le même droit de répéter ton argent. Ainfi
nous nous communiquons l'un l'autre un genre de

bien que nous ne voulons pas aliéner; nous confen-

tons" feulementde nous eh abandonner le fervice ou

Fumage.Tiens, tout foit dit, troc pour froc, nous
femmes contens fun de t'autre, ce ton curé n'1 a

que faire. Ainfi fe-conelut le marché.

Les emprunteurs éclairés le moquent des fempu-

lès qu'on voudroit donner ceux qui leur prêtent.
Ils tentent & déclarent qu'on ne leur fait point de

tort dans le prêt de commerce. Aufiivoit on tous les

jours des négocians & des gens d'affaires, qui éit

qualité de vomns, de parens même, fe prêtent mu-

tuellement charge d'intérêt; en cela ficleles obfer-
vateurs de Péauité puifqu'ils n'exigent en prêtant,

que ce qu'ils donnent fans répugnance tontes lesfois

font également juftes des deux côtés; qu'elles font

même îndifpenfables pour foutenir le commerce. Les

prétendus torts qu'on nous fait, difent-ils, ne font

que des torts imaginaires fi le prêteur nous fait

payer l'intérêt légal nous en femmes bien dédom-

mages par les gains, qu'ils nous procure &par les

négociation. que nous faifons avec les fommes em-

pruntées. En un mot, dans le commerce du prêt lu-

cratif, on nous vend un bien qu'il eft utile d'acheter,

que nous vendons quelquefois nous mêmes, c'eft-à-

dire l'ufage de l'argent, & noustrouvons dans ce né-

goce aftif 6cpaffif^les mêmes avantages qu'en tou-
tes tes autres négociations.

Ces raifons fervent à juftifier l'ufage où l'on eft

de vendrejtes tnarchandifes plus ou moins cher, fe-
Ion que l'acheteur paye comptant ouen billets. Carfi

la néceffité des n'en

qui

emprunté,
& qui paye en conséquence des intérêts»

peut les faire payer a tous ceux qui n'achètent pas
au comptant. S'il y manquoit, il. courrait risque de
ruiner fes créanciers, en le ruinant lui-même.Car le

vendeur obligé de payer l'intérêt des femmes qu'il

frau néceffaires, fur tout ce qui fait l'objet de fon

négoce,6c il ne hii eft pasmoins permis de fe le faire

rembourfer par ceux qui le payent en papier, que de
vendredix fols plus cher unemarchandifequi revient
à dix fols de plus.

II n'y donc pas ici la pluslégère apparence dru»-
juftice. On y trouve au contraire une utilité publi-

que 6c réelle, en ce que c'eft une facilité dé plus
pour les viremens du commerce; Celà-deffus les oé-

gocians n'iront pas confulter Lg^ançe S-Ambroife
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ouS.Thomas,pourapprendrecequi leureftavan-

tageuxou nuifible. Uslaventqu'enfait denégocia-

tion, cequieft réaproqueraent«tile, eftoécemir*»

mentéquitable. l'équité,fi

unebalance

dansunp4mitéquilibre voila dit-tt qui éftjw#e

iKce&aePég*ikéî V

Qu'on recomioiffe donc cegrand principe
de tout

commercedaM la fociété.

contraàanseft la communemeure i*u que Vondoit

car il ne fauroit y avoir 'dinjufticé où

toujours

vraie qui eftfa pierre de touche de la jultice et

c'eft elle qui a diftingué le faux nuifible, d'avec ce-

lui qui ne préjudicie à perfonne nifi
r.ocivttm.

Le fublime philofophe quenons avons déjà cité,
reconnoît lacertitude de cette maxime quand il dit

d'un ancien régalement, publié jadis à Rome fru le

même fujet. «Si cette loi étoit néceffaireà'1a répu-

blique, fi elle étoit utile à tous les particuliers,
fi

eUe formoit une communicatioad'aifante entre

» le débiteur &le créancier, elle n'était pasinjufte

Efrit dcsloiit il. part. P. 27.
Au reite, pour développer de plus en plus cette

importante vérité remontons aux vues de la légif-
lation. Les puifiânees ne nous ont

pas impofé es

lois par caprice, on pour le vain plaifir de nous do-

miner SitfTO raùontvoluntàs. Jav.fat. vj. maispour

garantir les imprudens & les foibtes de la furprÛe &

de la violence ;&pour établir dans l'état le regne de
la juilice: tel eft l'objet néceffaire de toute iegiûa-
tion. Or, fi la loi prohibitive de l'intérêt modéré,
légal, fe trouve préjudiciable aux fujets, cette loi

detlinée comme toutes les autres à futilité commu-

ne, eftdès-lors abfolument oppose au but du légifla-

teur; par conféquent elle en injure, 8c dès-là elle

tombe nécefiairement en défuétude. Au£ eft-ce ce

qui arrivera toujours à l'égard des réglemens qui

profcriront l'intérêt dont nous partons; parce qu'il
n'eft en effet qu'une indemnité naturelle tndifpen-

fable indemniténon moins difficileà Supprimer que
le loyer des terres & des autres fonds. C'eft auffi

pour cette raifon queles légiflateursont moins Congé
il leprofcrire, qu'à le

régler
à l'avantage du public

& par conféquent
c'eft n avoir aucune connoiffance

de l'équité civile, que de condamner l'intérêt dont

il s'agit. Maiscela eft pardonnable à des gens qui ont

plusétudiera tradition des mots que l'enchaînement

des idées; & qui n'ayant jamais pénétré les reports

de nos communications, ignorent en conséquence
les vrais principes de la juftice, & les vrais intérêts

de la fociété.

Qu'il foit donc permis à tout citoyen d'obtenir

pour un prix modique ce que perfpiiuie ne %oudra'hii

prêter gratis il en fera pour lors de#vingt-mille
francs qu'il emprunte, comme des. batimens qu'il`

occupe & dont il paie le loyer tous les ans parce

qu'on ne voudroit oa plutôt parce qu'on ne pour-
toit lui en lai1fergratuitement l'ufage.

Ce qui induit bten des gens en erreur fur la que{-
tion préfente c'eft que d'un côté les ennemis de

Yufureconfiderent toujours te prêt comme aôe de

bienveillance effentiellement inftitué pour foiré

plaifir à un confrère & à un ami. D'autre côté les

honnêtesufuriert font trop valoir l'envie qu'ik ont
communément d'obliger ils gâtent par là leur eau-

fe croyant la rendre meilleure & donnent ainfi
prife fur eux. Car voici le captieux raisonnement

que leur fait Domat du prêt & de Yufure, rit. vj,

ttSt. j. p. 76. édit. de 1 70*. « Toute la conféquence
f dit-il que peut tirer de cette bonne volonté de

» faire plaifir le créancier qui dit qu'il prête par
cette vue prêter gratuitement ;&C

fi le prêt ne l'accommode pas avec cette condi-

» tion qui en et! inféparable, il n'a qti'à garder fon

1»
argent ou

en faire quelque autre -ufage
If puifque le

prêt n'en pas inventé pour le profit
m de ceux qui prêtent, mais pour fufage de ceux

J ainerois autant qu'on preferivît aux loueurs de

carrofle, ou de prêter leurs voitures gratis à ceux

qui en ont befoin ou de les garder pour eux-ma-

mêmes fi la gratuité ne les accommode, par la

prétendue raifon que tes carroffes ne font pas in-

ventés pour le profit de ceux qui les équipent, mais

pour l'ufage de ceux qui fe font voit urer: qu'on pref-
erivît l'avocat 6c au médecin de faire leurs fonc-

tions gratuitement ou de it rppofer fi la condition

ne leur agrée pas parce que leurs profeÉons nobles

ne font pas inventées pour le lucre de «ux qui les

exercent, mais pour le bien des citoyens qui en ont

befoin. Comme fi fon faifoit les frais d'une voiture

ou d'un bâtiment comme fi l'on fe rendoit capable

d'une profeffion comme fi l'on amafToit de l'argent

par d'antre
motif & pour d'autre fin que pour fes

befoins afluel» ou pour en tirer d'ailleurs quelque

profit ou quelque ujnn. En un mot il doit y avoir

en tout contrat une égalité rcfpeftive une utilité
commune en faveur des tntéreués par conséquent

Un'eft pas jufte dans notre efpece d'attribuer l'em-

prunteur
tout l'avantage du prêt, & de ne laiffer

que le rifque pour te créancier injuftice qui rejail-
broit bientôt fur le commerce national 1 qui elle

ôteroit la reflburce des emprunt.

Domat au refte ne touche pas le vrai point de

la difficulté, Il ne s'agit pas de lavoir quelle eft la

deftination primitive du prêt ni quelle eft la vue

actuelle
du prêteur

toutes ces confidérations ne

font rien ici togitare tuant nUpott'uinrt. Il s'agit fim-

plement
de Savoir u le prêt d'abord imaginé pour

obliger, un ami peut changer fil première détona-

tion, Et devenir affaire de négoce dans la Société

fur quoi je Soutiens qu'il le peut aui&bien
que

l'ont

pu les maifons oui n'étaient deftinées dans 1 origine

que pour loger le bâtifleur & fa famille Se qui dans

la fuite font devenues un jufte objet de location

auffi-bien que l'ont pu les voitures que l'inventeur

n'imagina que pour fa commodité fans prévoir

qu'on
dût les donner un jour loyer Se ferme. En un

mot la queftion
eft de lavoir fi le créancier qui ne

veut pas
faire un prêt gratuit auquel

il n'eft pas obli-

gé peut
fans bleffer la juftice accepter les

condi-

tions légales que l'emprunteur lui propofe,;& qu'il

remplit lui-même fans répugnance toutes les fois

qu'if recourt à l'emprunt. Péci4era-t-on(flU'il y a

de l'inique Se du

maltraité n'en voit point lui-même ? Croira <- 1 • on

qu'un homme habile foit léfé dans un commerce

dont il connoît toutes les^uites,& ou loin de trou-

ver de la perte
il trouve au contraire du profit

comme bail-

leur &
comme preneur

& ou il
découvre

dans les

deux cas de

Rappelions ici une obfervanon que nous avons de.

ja faite c'eft que le trafiqueur chargent ne

plus à faire une bonne oeuvre ou à mériter par

fa terre ou fa maifon fes travaux ou fe» tafens. Ce

ne
font guère

là les motifs d'un homme qui fait

des affaires H ne fe
détermine pas non-plus

la enonne qu'aux hypothèque» & au* facultés
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qu'il connoit ou .qu'il fuppofe à l'emprunteur de-

Torte qu'il
ne lui prêterait pas

s'il ne le croyoit en

prefque
tou-

jours àWcpmme Maffia! .>

Notre prêteur comme l'a bien obfjsn^
le préfi-

dent Perchambaut £»t moins un prêt qu^in contrat

négociati.f; fa vue première & principale eft de
fub-

fitier fur la terre & de faire un négoce utile à lui-

même & aux autres & il a pour cela ie même mo-

tif que l'avocat qui plaide que
le médecin qui

voit deS malades, que le marchand qui trafique

at. ainfi des autres citoyens dont le but eft de s oc-

cuper avec rroit daits
le monde & de profiter

du commerce établi chez les nations policées

en quoi ilss'appuient
les uns& les autres fur ce grand

principe d'utilité
commune

qui
raflèmblà les pre-

miers hommes en corps & qui leur découvrit tout-

à-la-fois les avantages
& les devoirs de la fociété

avantage par exemple dans notre fujet de difpofer

utilement d'une fommè qu'on emprunte; devoir d'en

compenfer la privation l'égard de celui qui la
livre.

Cuiustommodafunt tjufdtm incommoda funto*

Quant à l'option que nous laiffe Domat ou de

garder notre argeni, ou de le
prêter gratis

il faut

pour pader de la forte n'avoir lamais lu l'Ecriture

ou avoir oublié l'exprès commandement qu'elle fait

de prêter en certains cas dùt-on rifquer de perdre

Il faut de même n'avoir aucune expérience du

monde & des différentes fituations de la vie com-

bien.de gens, qui fentent l'utilité des emprunts ,Çc

qui n'approuveront jamais qu'on nous prefcrive de

ne faire aucun ufage Se notre argent plutôt que de

le prêter à charge d'intérêt qui trouveront enfin ce

propos auffi déraifonnable que fi l'on nous confeilloit

de lauTer nos maifons fans locataires, plutôt que d'en

exiger les loyers de lainer nos terres fans culture

plutôt que d'en percevoir
les revenus!

Tout eft mêlé de bien &de mal dans la vie ou

plutôt nos biens ne font d'ordinaire que de moin-

dres maux. C'eft un mal par exemple d'acheter fa

nourriture mais c'eft un moindre mal que de fouffrir

la faim c'eft un mal de payer fon gîte mais c'eft

un moindre mal que de
loger

dans la rue c'eft un

mal enfin d'être chargé d'intérêts pour une fomme

qu'on emprunte, mais c'eft un moindre mal
que

de

manquer d'argent pour fes affaires ou fes beloins

& c'eft jugement
le mauvais effet qui fuivroit l'abo-

lition de toute ufure', nous le fentirons mieux p?r une

coinparaifon.
Jefuppofequelespropriétairesdesmaifonsn'euf

dent quele droitde lesoccuperpar eux-mêmes,ou.

d'y logerd'autresàleurchoix,maistoujoursfansrien

exiger,Qu'arriveroit-ildecettenouvelledifpofition?
c'eftquelespropriétairesne fe gênèrent paspour

admettredeslocatairesdont ils n*auroientque l'in-

commodité.lis commenceroienitdoncpar ié loger
fort au large & pourle furQlus ils préféreroient
leursparens& leursamisqmnele gêneroientpas

davantage & il,en réfulteroitdès-à-préfentque
biendesgensfansprotectioncoucheroientà la belle

étoile.Maisceferoitbienpisdansla fuite lesriches

contensde Celogercommodémentnebâtiroient

plus pour la frmplelocation & d'ailleurs les

maifonsactuellementoccupéespar lespetits &.les

médiocresferoiententretenuesauplusmal.Quivou-

droitalorsfechargerdesréparations? feroit-celes

propriétaires,qui-netireroientaucunloyer?-feroit-
ce leslocataires,quine feroientpasf&rsdejouir

& qui couventne pourroientfaire cette depenfe?
On verroit doncbientôt la plus grandepartie des

édificesdépérir aupoint qu'il n'y aoroitpasdans

quaranteanslamoitiédeslogemensnéceffaires.Ob-

fervonsencoreque tant d'ouvriersemployésaux

bâtimensfe trouvéroientpresquedéfœuvres;Ainr

laplupartdet hommesfansgîte &mêmefins tra.

vail feroientlesbeauxfruitsdeslocationsgratuités

voyonscequela gratuitédesprétsnousameneroit.

Onvoitaupremiercoupd'oeil quepofél'aboli-
tion de touteufurtj peu degensvOÛdrOients'expo-
feraux rifquesinséparablesduprgt chacunencon-

féquencegarderoitfesefpeces& voudroitlesem-

ployer oulestenirparfesmains;en un mot,dèsque
la craintedeperdreneferoitplusbalancéeparl'efpé-

rancedegagner on nelivreroitplusfonargent &

Unifeferoitplusuere furcelaquedesefpecesd'au

mènes desprêtés-donnésdepeude conséquences
&rirefquejamaisdes prêtsconfidérables;combien

de fabriques& d'autresfortes d'eatreprifes de

travauxde culturesqui fe verroienthorsd'état

de fe foutenir & réduitesenfin à l'abandonau

Unchartier avoitimaginéd'entretenirquatreche.

vauxde trait au bas de Saint -Germain pou,-fa-

ciliter la montéeauxvoituriers il auroitfournice

fecoursà peudefrais & lepubliceneût bienpro-
fité maisquelqu'undonnadu fcrupuleàceluiqui
fourniffoitPargentpourcette entreprife.On lui fit

entendrequ'il ne pouvoittirer aucunprofitd'une

fommequ'il n'avoitpas aliénée il le crut comme

un ignorant & enconféquenceil voulutplacerfes

deniersd'unemanièrepluslicite. Leschevauxdont

on avoit déjàfait emplette,fuceatvendusaufihÔt,
& l'établiffementn'eûtpaslieu.

L'empereurBaûle auneuvièmeCède tentale

chimériqueprojetd'abolirl1'ufurtmaisLéonle fa-

ge, Léonfonfils futbientôtobligéde remettreles

choiesfur l'ancien
pié.

« La nouveaurèglement
mdit celui-ci ne s eftpastrouvéauffiavantageux

» qu'onl'avoitfcfpéré aucontraire,leschofesvont

» plus mal que jamais ceuxqui prêtoientvolon-

» tiersauparavantà caufedubénéficequ'ilsy trou-

voient ne veulent plus le fairedepuisla fup-
» preflionde Yufurt,&ils font devenusintraita-

» bles ». In cosquipteuniisindigtnt,difficilesatqut
immilesfunt novtllaLeoniç8$.

Léon ne manquepas d'acculer'¡\ l'ordinairela

corruption du cœurhumain, car c'efttoujourslui

qui a tort, & on luiimputetouslesdéfordres.Ac-

cufonsà plusjuftetitre l'immuablenature de nos

befoins,ou l'invinciblenéceffuéde noscommuni-

cations» néceflitéquirenverferatoujourstout ceque
fon s'efforcerad'élevercontreelle.Il eftengénéral
impoffibleil eit injusted'engagerun hommeà li-

vrer fa fortuneau hafarddesfaillites& despertes,
en prêtant fans indemnitéà une-perfonneaifée

c'eft pour cette rajfon que les inlérêtTTdhtau

moinstolérésparminousdansles empruntsduroi

cedu clergé,dansceuxdela compagniedesIndes,
desfermiersgénéraux &c.tandisquelesmômesin-

térêts parune inconféquencebizarre fontdéfen-

dusdansles affaires qui neregardentque lesparti-
culiers il en fautpourtantexcepterle ays

deBu-

gey8c fesdépendancesr°u l'intérêt eft publique-
mentautorifé^ntoutes fortesd'affaires.Lesprovin-
ces qui reffortiffentauxparlementde Touloufc &
deGrenobleont un ufageprefqueéquivalent.Puifl,
,quetoute obligationfansfrais 6t uns formalicéy

porteintérêtdepuistonéchéance.

Riponftauxobjections-prif4tsdu droitnsturtl.On

noustoutientqueVufureeft contraireaudroit aatu-

rel, en ce quela propriétéfuit,commel'on croit,

l'ufa delafommeprêté. L'argentquenous"avons
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livré-, dit-on

ne nous appartient plus
nous en

avons cédé le domaine à un autre muiuum idtfi. ex

mut ttuim. Telle eft la raifon définitive, de nos adver-

{aires. On fait beaucoup valoir ici l'autorité de S.

Thomas de S. Bonaveture de Gerfon de Scot

fft. Quimutuat pecuniam t transfert dominium pétunia,

Thom. XXII. quatft. 8. art. i. In mutuatione pteuni»

transfertur pecunia in dominium alitnum. Bonav. in 3

De cette propofition confidérée comme principe

de moralé, on mfere que c'eft une injuftice une ef

pece.
de vol de tirer quelque profit

d'une fomme

qu'on-a prêtée une telle Comme, dit-on, eft au pou-

voir, comme elle eft aux risques de l'emprunteur.

L'ufage lucratif qu'il en fait doit être pour fon

compte un tel gain eft le fruit de fon travail ou de

(on induftrie; & il n'eti pas juite qu'un autre vienne

Detouslesraifonnemensque 1 onoppofecontre

Vufurtlégale,au-moinsdeceuxqu'on prétendap-

puyerfur l'équiténaturelle,voilà celwqui eftre-

gardécommele plus fort; néanmoinsce n'eft.au

fondqu'unemiférablechicane; & de telles objec-
tionsméritentà peinequ'ony réponde.Eneffeteft-

celaprétendueformationdumotmuiuumqui peut
fixerla natureduprêt& lesdroitsquiendérivent?

Celamarquetout-au-plusl'opinionqu'enont eu

quelquesjurifeonfuiteschezlesRomains maiscela

neprouverienau-delà.

Quoiqu'ilenfoit,distinguonsdeuxfortesdepro-
priétésTuneindividuelle,quiconfifteàpofféder,
parexemplecentlouisdontonpeutdifpoferdela
mainàlamain &unepropriétécivile,quicomité
dansledroitqu'ona Surcescentlouis»lorsmême

qu'onlesaprêtés.Ileftbiencertainquedansceder-
niercas onneconfervepluslapropriétéindivi-
duclledeslouisdont ona cédéfufage,&dontle

rembourfementfepeutfaireavecd'autresmonnoies
maisonconfervelapropriétécivilefurlafommere-
mifeà l'emprunteurpuifqu'onpeutla répéterau
termeconvenu.Enunmot,le prêtquejevousfais,
eft,àparlerexaaement,l'ufagequejevouscèded'un
bienquim'appartient& quilorsmêmequevous
enjouiffez,neceffepasdem'appartenir,puifqueje
puislepafferen payement1 uncréancier.

Toutrouledonticiducôtédenosadversaires,
furledéfautd'idéesclaires& précitésparrapportà
lanatureduprêt; ilsSoutiennentquel'emprunteur
aréellementla propriétédecequ'onluiprête,au
lieuqu'iln'ena quelajouiffanceoul'ufage.Eneffet
onpeurjouirdubiend'autruià différenstitres;mais
onnefauroiten êtrepropriétairefansl'avoirjuge-
mentacquis.Lesjuflesmanièresd'acquérirfonten-
tr'autresl'échange,l'achat,ladonation,&c.Leprêt
nefutjamaisregardecommeunmoyend'acquérir
oudes'appropnerlachofeempruntéeparcequ'il
nenousen procurelajouiffancequepouruntems
déterminé&à certainesconditions;enconféquence
jeconfervetoujoursla propriétédecequeje vousai
prêté,& decettepropriétéconfiantenaitledroit

quej'aideréclamercettechofeenjuftice,fivousne
mela rendezpasdevous-mêmeaprèsle termedu

prêt;maisfivousmela remettez,dès-lorsjerentre
dansla poflèffionde machofe, dès-lorsj'en aila

pleinepropriété aulieu,queje n'enavoisaupara-
vantqueh propriéténue:ceftTëxpreffiondudroit

romain, XIX.pr,D.dtufurit&f'u3ibus xi-i j
$.uh.injlfdtuj*fruau.+

L'argent dont vous jouiffez i titre d'emprunt .eg

donctoujours l'argent d'autrui c'eft-à-dire l'argent
du prêteur, puisqu'il en reftë toujours teproprié-

taire.C'eft d'où vient cette façon de parler ûconnue,

travailler avte l'argent d'autrui ou fur tes fonds
d'autrui.

Tel étoît le fentiment des Romains lôrfqu'ilsïppel-

loient argent d'autrui, as alitnum une fomme em-

pruntée ou une dette paflive. On retrouve la même

façon de s'exprimer dans la règle fuivartte; notre

bien connue en ce qui nous rené après la déduction

de nos dettes paflives, oupour parler comme eux,

après la déduction de l'argent aautrui. Bona imttti-

guntur cujufqut qua
dtduéfo en alitno fuptrfuntyï\b.

XXXIX. S. t. Dj dt vtrbomm fignificsùon. 1. XI.

dtjunfifci. 49-14.
Mais obfervops ici une contradiction manifeftede

la part de nos adverfaires. Après avoir établi de leur

mieux que la propriété d'une fomme prêtée appar-
tient â" l'emprunteur que par conféquent c*eft une

injuilice au créancier d'en tirer un profit, puifque

c'eft difent-ils, profiter fur un bien qui n'eft plus

lui la force du lentimént & de la vérité leur fait f

bien oublier cette première affertion qu'ils admet-,

tent enfuite la propofition contradictoire qu'ils fou-

tiennent en ùn mot que l'argent n'eft pas aliéné par

le prêt pur & fimple, & que par conféquerit il ne

fauroit
produire un jufte

intérêt c'eft même ce qui

leur a tait imaginer le contrat de conftitution ou

comme l'on dit en quelques provinces le conftitut

au moyen duquel le débiteur d'une fomme aliénée

devenant maître du fond, en paie, comme on l'aflW

re, un intérêt légitime Mais voyons la contradiction

formelle dans les conférences eedéfiaftiques du père

Sémelier & dans le dictionnaire de Pontas contra-

dit}ion du refte qui leur
eft commune avec tous ceux

qui rejettent le prêt de commerce.

Le,premier nous affure « que felon Juftinien fui-

» vi, dit-il en cela par S.Thomas Scotfiç tous

» table aliénation de la propriété aufli bien que de la

h chote prêtée, in hocdamusut accipientiumfiant

» enforte que celui qui la
prête,

ceffe d'en être le

» maître ». Conf.ecci.tom. I.p*g. 6

» L'argent prête, dit-il encore, tfl tout au mar«

» chand^ c'eft-à-dire, à l'emprunteur dèsqu'il en

» répond &s'il eft au marchand c'eft pour
lui {eu!.

Mqu'il doit profiter Res ptru domino rtsfrue-

H

comme nous l'avonsdit, qu'ils tachent de prouver IV

niquité de Vufure.Mais ce qui montre bien quecette

doctrine eft moins appuyée fur l'évidence oc la rai-

fon que fur des fububtés fcolaftiques c'elt que leu

théologiens l'oublient dès qu'ils n'en ont plus besoin.

îe pereSemelier
lui-même»ce favant rédaôeurde»

conférences de Paris, en eft un bel exemple. Voici

comme il fe dédit dans le même volume,

Quand je prête,
dit-il, mes deniers, le débiteur eft

*tenu de m en rendre ta valeur à l'échéance de fort

» billet; il n'y a donc pas de viritablt aliénationdans

wles prêts ». . t

ger des intérêts par fentence, quoiqu'il ne fouffire

pas de la privation de fon
argent, it s'explique

en

ces termes pagt 39 0 « iln*a» ditil, en vue que
raifon,

» un gain& un profit de fon argent fans néanmoins

» ravoiraliitté ».

Remarquons encore
le mot qui fuit «dire qu'il,

» a une aliénation pour un an dans le prêt qu'on fait
» pour an, c'eft, difentles prélats de fnnce,aftm-

a blit d*tyao y abuferdu mot ^aliénation c'eft aller

» contre tous les principes dudroit N.Ihd.p* aj5.

« r ll^xoiitoKT& incpnteftable, dit Pontas, que
» celui quiprête fon argent tn transfert Upropriété
» celui qui l'emprunte 6c qu'il n'a par conféquent
» aucun droit au profit quecelui-cien retire parce

» qu'il le retire de fes propresdeniersCe Câfoifte

s'autorise commele premier des paftages de S.

Thomas mais après avoir iaffuré .comme nous

voyons, Upropriété de UfoinmepiêtéeàPeinpru%^
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teur, pagt lit fon il ne s*en fou-

vient plus à là page fuivante.
« Il eft certain, dit-il

-qu'Othon ne peut bnsvfùrt c'eft-à-dire ici fans

m la lommeiqu'il a prêtée à 5g)vain Un*peut pas être

t» ««/<? l'avoir al'Unit. La raifon en eû qu'il etl tou-

wjoujs yraide dire qu'ill» pourra répéter au terme

w échu, ce qui ne ferait pas en fon pouvoir s'il y

»avoit une véritable

fi bien avérées, dont je

ireuveroi* cent exemples peut-on nous oppofer en-

core l'autorité des caiuilles?

l Les légiftes font auffi en contradicVion avec eux-

jnêmes fur l'article de Vu/un & je le montrerai dans

la fuite. Je tne contente d'expofer à préfent ce qu'ils

difent défavorable à ma thèfe. Usreconnoiffentqu'on

peut léguer une fomroe à quelqu'un, à condition

qu'un autre en aura l'ufufruit, &
que l'ufage par con-

féquent n'emporte pas la propriété.
Si tibi dtctm

miliia légat a fut ri nt mihi torumdtm dtcem millium

ufusfiuBus fient quidem tua tout dtctm miliia. L. VI.

inprincip. D.deufufruSu earumrtrum. y-}..

Si vous âyarit légué dix mille écus on m'en

laiflbit l'ufufruit, ces dix mille écus vous appar-

•» tiendraient en propriété».
On voit donc en effet

que la fomme qui doit paffer pour un tems à l'ufu-

fruitier, appartient réetlement au légataire fient

quidem tua tôt» & il en a fi bien le vrai domaine,

qu-'il peut, comme on l'a dit, le transporter à un au-

tre. C'eft donc perdre de vue les principes les plus

communs, ou plutôt c'eft confondre des objets très-

clifférens que de difputer la propriété-à celui qui

prête car, comme nous l'avons obfervé dès qu'on

ne peut lui contefter le droit de réclamer ce qu'il a

prêté c!eft convenir qu'il en a toujours été le pro-

priétaire, qualitéque la raifon lui conferve, comme

la loi pofitive. Qui aHiontm habtt ad ttm recuperan-

dam ipfamrem habtrt videtur, 1. XV. D. de regulis

Et quand même poiffréviter la difpute on àban-

donnerait cette dénomination de propriété
à

l'égard

du prêteur; il eft toujours vrai
qu'au

moment
qu'il

a livré, par exemple fes
cent louis, il en étoit conf

tamment le propriétaire,
&

qu'il
ne les a livrés qu'en

recevant une obligation de pareille valeur, à la char-

ge
de Vujurt légale

& compensatoire
condition fm-

çerement agréée par l'emprunteur
& qui par con-

féquent devient jufte puifque
voienti non fit injuria,

condition du
reftequi ne lui eu

point onéreufe, d'au.

tant
qu'elle

ci!
proportionnée

aux produits des fonds

& du
négoce

d'où j'infere que
c'eil un commerce

d'utilités réciproques & qui
mérite toute la protec-

tion des lois.

Sur ce qu'on dit
que l'argent

eft ftérile, & qu'il

périt au premier ufage qu'on en fait, je réponds que

ce font-là de vaines fubtiliîés démenties depuis long-

tems
par

les
négociations confiantes

de la Société.

L'argent n'efl pas plus ftérile
entre les mains d'un

emprunteur qui en fait bon ufage, qu'être
les mains

d'un commis habile qui remploie pour le bien de fes

commettans. Aufii Juftinien a-t-il évité cette erreur

inexcufable, lorfque parlant des chofes qui
fe confu-

ment par l'ufage,
il a dit finalement

de
l'argent

comptant, auibus proxima ejlpuunia nutnerata, nam-

que ipfo afu ajjiduâ ptrmutatwnt quodammodo txtin-

guitur ;ftd utilitatis caufâ ftnatus etnfuit pojfeetiam

«arum rerum ufumfrudum conJlUui, S. infi.dt ufu-

fruUu. a*4. •

II «ft. donc certain que l'argent n'eft point détruit

par les échanges, qu'il ed repréfenté par les fonds

ou par les effets qu'on acquiert, en un mot qu'il ne
fe comume dans la focrété que comme les grains fe
confument dans une terre qui les reproduit avec

-avantage.. '•
'

QuantàlafteEUitéde l'argent,cen'eft qu'uninJn.'
te puérile.Cetteprétendueftérilitédifparoitenplu.
Heurscas, de l'aveudenosadverfaires.Qu'ungen-
dre, par exemple, à quil'on donnevingt mille
francspourladot de fafemme,maisquin'a pasoc-
cafionde lesemployer leslaiffepouruntemsentre
lesmainsdefonbeau-père,perfonneoecontefteau

premierle droit d'en toucherrintérêt, quoiquele

capitaln'enfoitpasaliéné.Cesvingtmittefrancsde*
vwntfèrît-ilsféconds,parcequ'onlesappelledeniers
dotaux?Et fi le beau-pèreavoiteu d'ailleursune

pareillefomme pourroit-on croire férieufement

qu'elledu enici mainsfrudueufe moinsfufcepti.
ble d'intérêt?Qu'unefommeinaliénéevienned'un

gendreou d'unétranger,elle ne changepasdena»
turcpar ces circonftancesaccidentelles & fil'ex-
cellenteraifond'únménageà foutenirautorKeicile

gendreà recevoirl'intérêtde la dot cette raifonau-
ralamêmeforce l'égarddetout autrecitoyen.De
mêmeunefentencequiadj,ugedesintérêts n'apas
lavertumagiquederendreunefommed'argentplus
féconde;cette fommedemeurephyfiquementtelle

qu'elleétoitauparavant.
A l'égarddes rifquesdu preneur, rien de plus

équitable,puifqu'ilemprunteà cettecondition.Ce-
luiquilouedesmeubles& à qui ontes vole, celui

quiprenduneferme& quis'y ruine, celuiquiloue
une maifonpouruneentrepnfeou il échoue,tous
ces gens-làne fupportent-ilspas lesrifques fans

que leursmalheursou leurimpnidencelesdéchar-

gentdeleursengagemens.D'ailleursonfait fouvgnt
decequ'on emprunteun emploifructueuxqui ne

fuppofeproprementni rifqueni travail.Quandj'a.
chete, par SjÉIÉMÉ3"moyend'un emprunt,tel

papier cànjffiÈÊjMRtelle chargefansexercice&c.

jeme faislar»^0^ un revenu, unétatavantageux
avecl'argentd*autfui,««<i/K«o.Quoil'onnetrouve

pasmauvaisquftg&feduproduitd'unefommequine

m'appartient
'l'ontrouvemauvaisquele pro-

prietaire^en'R^gpmodiqueavantage!Quedevient
doncl'équité?Quieft-cequidédommageralecréan-

cier dela privationdefonargent & desrifquesde
l'infolvabitté?Car fil'ony fait attention l'onverra

quec'eftprincipalementfurluiquetombent'lesfail-
lites& lespertes de forteque le mptrit domino
n'eft encoreiciQuetrop véritableà fonégard.

D'unautrecôté quel'emprunteurnéraflevaloir

l'argentd'autruiqu'à l'aide de fon induftrie il eft

égalementjuftequeleèàilleuraitpart au bénéfice;

Sel'onnevoitencore ici que de l'égalité puifque
l'emprunteurprofitelui-mêmedescinquanteannées
de travail& d'épargnequi ont entantélesfommes

qu'onluia livrées Sequi
ont rendufructueuseune

induftrie, toute feulemfuflifantepourlesgrandes
einYrepnfes.Réflexionquidécouvrele peude fon-
dementdu reprocheque S. Grégoirede Naiianze
faità l'ufurier,en lui objectantqu'il recueilleoùil

Eneffetcelui-cipeutrépondreavecbeaucoupde
juftefleSede vérité qu'ilfemedansle commerce

s ufuraire& foninduftrie& cellede fesancêtres en

livrant desfommescon6dérables,quien fontlefruit

tardif & pénible..
Onnousoppofeencorel'autorité d'Annoté, &

l'on

centn'eu psdeftiftéà procurerdesgains;qu'iln'eft

établi dansleçommerrequepouren faciliterlesope^
rations Sequec'êft ihtervertirl'ordre& ladeftina-
tion deschoses,quede lurfaire produiredesioté-
rets. .»' .'.

Sur quoi je disqu'il n'ya pointdemalà étendre
la defhnanonprimitivedesefpeces;eUesontétéin-

ventées il eft vrai, pourla facilité des éch«ng*<»
ufageQuieft encorele plusordinaireaujourd'hui

mai*
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«)3;.s oh y a joint au grand bien de la focidte celui

de produire
lies intérêts, à-peu-près comme on a

donné de i'extenfionà l*afege des maifbns & des voi-

tures qui n'étoiemt pas deftiflées d'abord à devenir

des moyens
de lucre. C'eft ainf que le premier qui

inventa les chaifes pour s'afleoir n*imaginoit pas

qu'elles duffent être un objet de location dans nos

eglifes.-
Toutes ces pratiques Ce font introduites dans

le monde, à-mëfurc que les circonftances & tés be-

foins ont étendu le commerce entre les hommes,,

que ces exténuons fe font trouvées refpeâivement

On objeae enfin qu'il eft aifé défaire valoir foh

argent au moyen des rentes contlituées fans recou-

rir à des pratiques réputées criminelles. A quoi je

répons que cette forme de contrat n'eft qu'un pal-

liatif de Yttjhrt. Si4rmtérêt qu'on tire par cette voie

devient onéreux au
pauvre,

une tournure différente

ne'le rendra pas légitime. C eft auflî le fentiment du

pere Semelier. Conf. eccl. p. ai. Un telle pratique,

difpendiïufe pour fempranteur
n'etl bonne en effet

que pour éluder Fobligation
de recourir le malheu-

reux mais le précepte
refte le même & il n'eft

point de fubtiiité capable d'altérer une loi divine fi

bien entée fur la loi naturelle.

Les rentes constituées fur les riches fontà la vé-

rité des plus licites; mais on fait que ce contrat eu

infufEfant. Les gens pécunieux
ne veulent pas *or-

dinaire livrer leur argent fans pouvoir le répeter

dans la fuite, parce qiflfyant des vues ou des projets

pour l'avenir, ils craignent d'aliéner des
fondsjÂnt

ils veulent fe réferver l'ufage;auffi eft-ilconfttanfqu'-

on ne trouve guère d'argent par
cette voie ,.& que

c'eft une foible reflburce pour les befoins de la focieté.

Les trois contrats. En discutant la quellion
de Vu-

fure fuivant les principes
du droit naturel je ne

puis guère me diipenfer de dire un mot fur ce qu'on'

appelle communément les trois contrats.

C'eft proprement une négociation ou plutôt une

fiftion lnbtilement imaginée pour affurer le profit

ordinaire de l'argent prêté fans encourir le blâme

d'injuftice ou d'ufure car ces deux termes font
fy.

nonymes datis la bouche de nos adverfaires. Voici

le cas.
v

Paul confie, par exemple dix mille livres à un

négociant, à titre d'affociation dans telle
entreprife

ou tel commerce, voilà un premier contrat qui n'a

rien d'illicite., tant qu'on y fait les regles. Paul quel-

que tems après inquiet fur fa mife, cherche quel*

qu'un qui veuille ta lui affure* le même négociant

qui a reçu les fonds, ou quelqu'autre
fi l'on veut, inf

truit que les dix mille francs font employés dans une

bonne affaire, affure à Paul fon capital, ,pofons
à un

pour cent par année, & chacun paroît content.Voilà

un deuxième contrat,qui n'eft pas moins licite que le

premier.

Cependant quelqu'efpérance que l'on faffe conce-

voir à Paul de fon affociation qui lui vaudra dit-

on, plus de douze pour cent, année commune, il

conlidere toujours l'incertitude des éyénemens; &

fe
rappellant les pertes qu'il fouvent'effuyées non»

obftant les plus belles apparences
il propofe de cé-

der les profits futurs à des conditions raisonnables

pofons à fix pour cent par année ce qui lui feroit,

l'aflurance du fonds payée cinq pour cent de béné-

fice
moralement certain. Le négociant qui affure

déjà le
capital, accepte de même ce nouvel arran-

gement & c'eft ce qui fait
le troifieme contrat te-

quel eft encore permis pourvu, dit-on que tout

celafe falfe de bonne foi & fans intention d'ufurt
car on veut toujours diriger nos penfées.

Dans la fuite le même négociant
ou autre particu-

lier quelconque dit à notre prêteur pécunieux
fans

tant de cérémonies, fi vous voulez, je vous affurew

rai dès le premier jour votre principal & tout en-

femble un profithonnête de cinq pouf cent
par

an-

'fiée ;le créancier goûte cette prôpôfitioh & laccep-

te & c'eft ce qu'on nomme la pratique des trois ,on-

iràts parce qu'il en réfulte le même erfet que fi

après avoir pane un contrat de foctété on en faifoit

ènruite deux autres, l'un pour affurer le fonds et

l'autre pour affurer lès bénéfices.

Les cafuiftes conviennent que ces trois contrats
s'ils font féparément pris

& fà¡ts en divers tems font

d'eux mêmestrès-licites Et qu'ils fe font tous les

jours en toute légalité. Mais, dit-on, il oh les fait

en même tems; c'eft dès-tors une ufurc palliée &6
dès-là ces ftipulations deviennent Injures & crimi-

nelles. Toute lapreuve qu'on en donne, c'eft qu'el-
les fc féduifeht au prêt de commerce dont elles ne

different que par la forme. Il eft vifible que c'eft-là

une pétition de
principes, puifqu'on ^emploiepour

preuve ce
qui

fait le fujet de la queftion le veux

dire l'iniquité prétendue de tout négoce ufuraire.

.On devroit conûdérer plutôt que l'interpofition des

tems qu'on exige entre ces actes, n'y met aucune'

perfection de plus & qu'enfin ils doivent être cent'

fès légitimes, dès lA que toutes les parties y trou-

vent leur avantage. Ainfi au-lieu de fonder l'injuftice
de ces contrats, fur ce que l'ufage qu'on en fait con-

duit à Vufure ou pour mieux dire s'identifie avec

elle, il faudroit au-contraire prouver la juftice de

Pu égale par l'équité reconnue des trois con-

tra nt la légitimué n'eft pas due quelques

jours elques mois que l'on peut mettre entre

eux, s à l'utilité qui en réfulte pour les contrac-

tans.

Au Surplus, comme nous admettons fans détour

Yufurcou l'intérêt
légal,

& que nous en avons dé-

montré la conformité avec ledroit naturel, nous n'a*

vons aucun befoin de recourir à ces fil\ions fu-

tiles.

Arrêtons-nous ici un moment & ratTemblôns

fous un point de vue les principes qui démontrent

l'équité de Yttfurtlégale entre gens aifés &lesavàn-

tages de cette pratique pour les fociétés policées.
Rien de plus jufte que les conventions faites de

part & d'autre librement & de bonne foi & rien de

plus équitable que l'accompliffement de promenés
ou chaque partie trouve fon avantage. C'eft- là,
comme nous favons obfervé, la pierre de touche de

> ^ul hommen'a droit ila jouiffançe ,du bien d'un

autre, s'il n'a fait agréer auparavant quelque forte

de compensation un homme aifé n'a pas plus de

droit à 1 argentde fon voifin, qu'à fon bœuf ou ton

âne/a femme ou fa fervante ainfi rien de plus jufte

que d'exiger, quelqu'indemnité
en cédant pour un

tems le produit de^foninduftrie ou de fes épargnes,
à un homme à l'aife qui augmente par-là fon ai-

lance.

Rien de plus fruâueux dans Uétàt que cette équi*
"taBle cômmûm'catiohentre gensTaifésT)pourvuque

te prêt qui en eft le moyen offre des avantages
à

toutes les parties. Dé-là naît la circulation qui met

en oeuvre l'iSduftrie & l'industrie employant à foa

tour t'indigente fes oeuvres ranimenttant de mem-

bres engourdis, qui fans cela devenoient inutiles.

Ls dtlirt dela plupart des gouvtrnemcns dit un cé-

lebre moderne, fut de fi croirepripofis à tout faire

ira^agir en par une
fuite de cette

perfuafionfi ordinaire auxlégislateurs qu'au-lieu^le–
laitfer une entière liberté fur le commerceufwraire

comme fur le commerce de la lairr» du beure &dit

fromage au-lieu de Cereposer à cet égard.lur réaui*
libre tnoral, déjà bien capable de maintenirl'égalité-
entre les contraôans; ils ont cru devoir faire un prix
annuel pour la jouiflanfeede Fargent d'autrui. Gett*
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fixation eft devenue une loi dans chaque état 6t

c'efteeprix connu & déterminé, que nous appelions

vfurt
fruit

civil ou légitime acquis au

cier .comme une indemnité raifonnable de l'ufage

qu'il donne de fon argent à un emprunteur qui en uïe

if fou profit.
ce que les hommes en cherchant leurs pro-

{très avantages avec la modération
prefcrite par la

qui feroit peut-être balancée

flit d'intérêts, entretiennent fansypenfer tune réci-

procation de fervkes at d'utilités qui fiùtle vrai fou*
tien du corps politique.

Montrons à prêtent que nous n'avons rien avancé

îufqu'ici qui
ne foit conforme à la doârinè des ca-

Ceft une maxim confiante dans la morale chré-

tienne, qu'on peut recevoir l'intérêt d'une fomme

toutes les fois que le prêt qu'on en fait entraîne un

profit ceffant ou un dommage naiflant luemmce fan

aut damnum
tmtrgem.

Par exemple
Pierre expose à

Paul qu'il a befoin de mille écus pour terminer une

affaire importante. Paul répond que fon argent eft

placé dans les fonds publics, ou que sll ne reft pas

actuellement il eft en parole pour en faire un

emploi très-avantageux ou qu'enan
il en a befoin

lui-même pour réparer des bâtimens qui ne fe loue-

roient pas fans cela. Pierre alors fait de nouvelles

instances pour montrer le cas prdfant où il fe trouve,
& détermine Paul à lui laifier fon argent pendant

quelques ^années, à la charge comme de rauon,
d'en payer l'intérêt légal.

Dans ces circonftahees les cafuiftesreconnoiffent

unanimement le lucre
cédant ou le dommagenaiflant;

&' conviennent que Paul eft en droit d exiger de

Pierre l'intérêt légal; & cet intérêt dirent-ils, n'eft

pas ufuraire; ou comme ils l'entendent n'eft pas

mjufte. Consultez entr'autres le pere Sémelier dont

l'ouvrage furchargé d'approbations, eu proprement
le réfultat des conférences eccléfiaftiques tenues à

Paris fous le cardinal de Noailles c'eu à-dire, pen-
dant le règne

de la faine & favante morale.

44SI les intérêts, dit-il, font prohibes, les dédom-

» magemens bien loin d'être, défendus font ordon-

» nés par la loi naturelle qui veut qu'on dédomma-

» ge ceux qui fouffrent pour nous avoir prêté. Conf.
» ccclif.p. 3.S4. Les faints pères faim Auguftin

entre autres, dans fa lettre à Macédonius ont ex-

» pliqué les regles de la jullice que les hommes fe

w doivent rendre mutueUement. N'ont-ils pas enfci-

gné après Jefus-Chritt qu'ils doivent fe traiter les

» uns les autres comme ils fouhaitent
qu'on

les

».traite eux-mêmes & qu'ils ne doivent ni iefufer,
» ni faire à leurs, freres ce qu'ils ne voudroient pas

»» qu'on
leur refusât ni qu'on leur fit. Or cette règle

»u jufte n'eil-elle pas violée, fi je n'indemtüfe pas
» celui qui en me prêtant, fans. y être obugé, pri-
» ve d'un gain moralement certain &c. Ibid: p.

On lit encore au mêmevolume » que quand pour
» avoir prêté on manque un gain probable & pro-

chain, le lucre ceffaht eft un titre légitime; vérité,
Mdit le conférencier reconnue par les plus anciens

canonises Ancaranus, Panbrme Gabriel, Adrien

» VI. &e. qui tous forment une chaîne de tradition

» depuis plufjeûrs Sectes, & autorifent le titre du

mlucre ceffam, Ces canoniftes fi éclairés ont

mété fuivis, dit-il, dans cette décifion par les évê-

mques de Cahors & de Chatons. par les théolo-

srgiens de Grenobte, de Périgueux de Poitiers &e,

fbid.P.i8S.
S. Thomas reconnoît auffi

que
celui qui prête peut

ltipuler un intérêt de compenfation à caute de la

la vendre Fumagede fon argent ce n eft qu'évitermr

dommage. Illt quimutuum dot pott/l abfoiuptaai*

inpaUam dtductrt cumto qui

ftnfationtm damni fit aliquid

hahrt; hoc

ni. ,ftd damnum

Ou comme dit faint Antonin » parlant de celui qui

paie avant terme, ,& qui retient l'elcompte, tune mon

ta ttfura tx hoc lucrumcoriftquUur fui

folum confinant fe indemnem.Stcunda p*rtt fumm*

thtoi. lit. i.eap.viij.
Seconclus de ces proportions que tous ceux qui

prêtent à des gens ailés font dans le cas du lucre cef-

tant ou du dommage naiuant. En effet qui peut.
on dire le mot de S. Âmbroife profit alupteunia qu*
tibi oïufatft? Où eft l'homme qui ne cherche a pro-
6ter de fon bien & qui n'ait pour cela des moyens
moralement iùrs ? S'il étoit cependant poffible qu'un
homme fe trouvât dans l'étrange hvpothèfe que

fait

ce père, nous conviendrions volontiers que s ilprê-

toit, il devroit le faire fans intérêt mais en gêné.
ral tout prêteur peut dire à celui qui emprunte en
tous remettant mon argent, je vous donnela préfé-

rence fur les fonds publics fur l'hôtel-de-ville les

pays d'états, la compagnie des Indes, &t. fur le

commerce que jepourrois faire, je négligeenfin pour

vous obliger des gains dont j'ai une certitude morale;
en un mot je fms dans le cas du lucre celant, puif-

que, félon
l'expreflion de S.

Thomas, vous motet

un profit que
a voisdéjà, ou que vous empêchez

celui que allois faire mihiaufers aBuhabtbam

aut imptdisne adipifeàrquod tram in via habtndi, Il.

ij. qua.fi,6~4.art. 4. Ueft donc jufte que vous m'accor-

cordiez l'intérêt honnête que je trouverois ailleurs.

Cette vérité eft ..la portée des moindresefprits;
aufS s'eft-elle fait jour au-travers des préjugés con-

traires & c'eû pour cela qu'on admet l'intérêt dans

les emprunts publics, de même que dans les
négo-

ciations de banque &d'efcompte enforte qu'il n eft,

pas concevable qu'on
ofe encore attaquer notre

proportion. Mais il eft bien moins concevable que
S. Thomas fe matta là-deffusen eontradiûion avec

lui-même; c'eft pourtant ce qu'il fait d'une manière
bien fentible, fur-tout dans une réponfe à Jacque»
de Viterbe qui l'avoit consulté fur cette matière;

car oubliant ce qu'il établit fi-bien etr faveurdel'in-

térêt compensatoire qu'il appelle recomptnfatioium

damni, il déclare expreffément que le dommagequi
hait d'un payementait avant terme n'autorife point
à retenir l'elcompte ou l'intérêt, par la raifon, dit-il,

qu'il n'y a pas d'ufure qu'on ne put excufer fur ce

prétexte; nu excufaiw pu hoc quodfolvtndoantt wr-

minllmgravatur quia tàdtm ration* poffint uf*~

rarii exeufari omnts.Maislaiflbns ce grand doôeur

s'accorder avec lui-même oc avec S. Antonin;&

voyons enfin quoi fe réduit lagratuité du prêt
telle qu'elle eft

giens.
Quelqu'un je le fuppofe vous demande vingt

mille francs à titre d'emprunt; on avoue que vout

n'êtes pas tenu de les prêter; mais Suivant la doâri-

ne de l'école fuppofé que vous acceptiez la pro-

position, vous devez prêter la fomme fans en exi-

ger d'intérêts; car fi vous vendiez,
dit-on t l'ttfag*

d'une fomme que vous livrez pour un tems, ce te-

roit de votre part unprofit illicite & honteux, une

ufurt un vol, un brigandage ua meurtre » un par-
ricide expremons de nos adverfaires que je copie
ndelement en un mot, vous ne pouvez recevoir ur

fidérable quarto vousne demanderiez qu'un pour

Cependant il vous reft« uoe refloiuc»coniolan-;
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Tome */y»;

té: comme Vos vingt mille francs font \me grande

partie de votre fortune, .& qufts vous font neceffai-

res famille; que d'un,,au-

trecôté* vous ne manquez pas d'occafion djen tirer'

un profit légitime, fie qu'enfin vous êtes toujours

commé parlé S. Thomas in via habtndi, vous pou-

vez fans tltiHculté recevoir l'intérêt légal, non pas,

encore un
coup,

à titre de lucre, non pas
en vertu,

du prêt qui doit être gratuit dit-on, pour qu'il ntfoit

pas injuftt; conf. p jîj. En le prenant ainfi tout fe*

roit perdu; l Dieuferoit Brièvement offenfé,
17em-

prunteur feroit.léfé volé, maffacré. Mais. rappel-

kz-vous feulemeni le cas ou vous êtes du lucre çef

fant & au lieu d'exiger un profit en vertu du prêt,

ne fexigez qu'à titre d'indemnité, titato lucri ctjfan-

tis dès-lors tout rentre dans l'ordre, toute juftice

s'accomplit & les théologiens font fatisfaits. Tant

il eft vrai qu'il n'y a qu'il s'entendre pour être
bien-

tôt d'accord. En effet il fàudroit être bien dépravé

pour fe cendre coupable d*«/a« en imputant le béné-

fice du prêt au prêt même, tandis qu'il eft aifé par

un retour d'intention de rendre tout cela bien lé-

glume,
Le dirai-je,fans faire tort à nos advertaires? Je

les trouve en général plus ardens pour foutenir leurs

opinions, que zélés pour
découvrir la vérité. J,e les

vois d'ailleurs toujours circonfcrits dans un petit

cercle d'idées &Cde mots; fi bien aveuglés petit
les préjugés de l'éducation, qu'ils ne connoifienT ni

la nature du jufte & de l'Injure, ni la destination

primitive des lois, ni l'art de raifonher conféquem.

ment. Qu'il me foit permis de leur demander fi les

plus grands ennemis de Yufun font dans l'ufage de

prêter gratis la moitié ou les trois quarts de leur

bien; s'il eft une famille dans le monde, une église,

corps ou communauté, qui prête habituellement de

grandessfommes fans te ménager aucun profit ? Il

n'en en point ou il n'en eft guère; atligant onera gra-

via &imponabilia & impoaunt in humeros hominum,

dlgitoauwnfuo nolunt eamovtn. Matt. xxiii.4. Le dé-

iintéreflement n'eft que, pour le difcours; dès qu'il

eftqueftion de la pratique, les plus zélés veulent

profiter de leurs avantages. Tout le monde crie con-

tre Vujùn, & tout le monde eft ufurier je rai prou-

yé ci-devant & je vais le prouver encore.

Oneft dit-oncoupablefufuredèsqu'onreçoit
plusqu'onnedonne cequines'entendd'ordinaire

quedel'argentprêté.Cependantlagratuitéduprêt
ne febornepaslà.Moifedit de la partdeDieu:
vousne tirerezaucunintérêtde votrefrère foit

quevousluiprêtiezde l'argent,dugrainou.quel-
queautrechofequecepuiffeêtre. Nonfanefabis
fratrituoadufurampecuniam,necfrugesmequamli-
bttakamram.Deut.xxii/.»o.IIs'expliqueencoreplus^
pofitivementaumêmeendroit,endifant:vousprê-
terezà votrefrèrecedontilaurabefoin &celafans*

exigerd'intérêt.Fratritxoabfqut indi-

gtt commodabis.Donnez,ditleSauveur,à celuiqui
vousdemande,&ce rejettezpointlaprièredece-
luiquiveutemprunterquipetitàttda. tif&voltnti
wutuarintJ,ttavtrtaris.Matt.5.4».

Mais fices maximes font autant de préceptes,comme

le prétendent nos adverfaires, qui d'eux & .de nous

n'aura pas quelque ufurt à fe. reprocher) qui d'entre

eux n'exige pas les dîmes les cens & rentes que leur

paient des malheureux hors d'état fouvent d'y fatis-

-faire Qui d'entre eux ne loue pas quelque portion

.déterre, quelque logement ou dépendances
à de

pauvres gens embarraffés pour
le payement du

loyer Qui d'entre eux ne congédie pas un locataire

infolvable ? Eti-ce la être fidèle à ces grandes regles,

fiatri tuo abfqm ujurd idquo indigu commodabis qxi

Qu'on ne dife pas que je confonds ici la location

avec fefimpl^prtj; En effet l'intention de Dieu

qui nous cil maniféftée dans l'Écriture eft que nous
traitions notre prochain Air-tout s'ileft dans la dé-

trèfle i commenotre frërëôc notre ami, comme nous

demanderions en pareil cas d'être traités nous-mê-

mes qu'ainfi "nous lui prêtions gratis dans fon be-

foin de l'argent, du grain des habits & toute autre

chofe,, quamlibit aliàm rem dit le texte facré, par-

cgnféquent un gîte quand il fera nécefTaire. Il eft

dit craignez votre Dieu,& que
votre frère trouve un afyle auprès de vous, tumi

Deum tuum utvivtrt poffit frater tuus apud te. Tout

cela ne comprend-il que le prêt d'argent? & de teU

les regles d'une bienfaifance
générale

n'embraffent-

elles point la location gratuite? L'homme de bien

pénétré de ces maximes, exigera-il le loyer d'un

frère qui a d'ailleurs de la peine vivre? Il eft dit

encore au Deutéronome, xv.y. Dabis «, nec
âges

quidquam callidt in ejus MctJJïtatibusfubltvandisftomt

de raifons ou de prétextes à oppofer de la part do

l'homme riche pour efquiver l'obligation de fecou-

rir le malheureux que ce foit par un prêt, par une

location ou par un don pur & umplej c'eft tout un:

4abis ci nI( agas quidpiam callide in ejus MCtffuaiibuS

Votre frere a befoin de ce morceau de terre, de

ce petit jardin; il a befoin de cette chaumière ou

de cette chambre que vous n'occupez pas au qua-

trieme il vous demande cela graris, parce qu'il eft

dans la détrefle & dans l'affliâion & quand vous

lui en accorderez pour un tems fufage ou le prêt gra-

tuit, cette petite générofité ne vous etnpêchera pas

de vivre à l'aife au moyen des
reflburces que vous

avez ailleurs. Cependant vous ne lui accordez pas

cet ufage abfque ufurd; vous en demandez le prix ou

le loyer, le cens ou la rente; vous l'exigez même 3

la rigueur, & vous congédiez le malheureux, s'il

manque de fatisfaire oeut-être vendez vous fç»

meubler ou vous ou vd! ayans caufe ,car tout cela

revient au même. Eft -ce là traiter votre prochain

comme votrefrère, ou plutôt fut-il jamais à'ufur*

plus criante ? Ne trouveriez vous pas bien dur fi

vous étiez vous-même dans la mifere, qu'un frère

dans l'aifance & dans l'élévation oubliât pour vous

les maximes: de l'Ecriture & les fentimens de l'hu-

manité? Si ne fentez-vous pas enfin que celui qui

tire des intérêts modiques du négociant & de l'hom-

me aifé, eft. infiniment moins blâmable, moins dur

& moins ufurier que vous ?

Quoi qu'iLdéft foit nous l'avons dit ci-devant, des

princeps légiflatcurs nous dirons encore mieux

de l'être fuprème, qu'il n'a pas donné des lois aux

hommes pour
le plaifir de leur commander; il l'a

i pour les rendre plus juftes ou, pour mieux dire,

plus heureux. C'eft ainû qu'en défendant Vufure aux

Ifraëlites dans les cas exprimés au texte facré, il vi.

foit fans doute au bien de ce peuple unique qu'il

protégeoit particulièrement t ot auquel il donna des

réelemens
favorables qui ne fe font pas perpétués

julqu'à nous. Cependant fi pour faire le bien de tant

de peuples
moins favorifés, Dieu leur avoit inter?

dit lufure en
général, même

comme on prétend, vis*

à-vis des riches, il auroit pris une mauvaise voie

pour arriver à fon but; il l'auroit manqué comme

l'empereur Bafile, en ce qu'il auroit rendu le* prêts

fi difficiles &fi rares que loinde diminuer nos maux,
il auroit augtnenté nos miferes.

Heureufemént la néceflité de nos communications

a maintenu l'ordre naturel-æ indifpenfable entorte

que malgré l'opinion & le préjuge malgré tant de

barneres oppofées en divers tems au prêt lucratif

la jufte balance du commerce, ou la toi confiant©

de l'équilibre moral, s'eft toujours rendue-

r oc a toujours fait le vrai bien
de la fociété.
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EUe a trouvé eafin l'heureux moyen d'éviter le bll-

nte (Tune "fart odieufe; & dès-13 contente de l'ef-

ftntïel
qu'on loi accorde je veux dire l'intérêt corn-

ptnhtoircle recomptnfatiotum
damniàt S. Thomas,

elle abandonne le refte aux difcuffions de l'école, Se

lâiffe les eiprits inconféqueiîs difputer fur dp*
mots.

Monts de piété. Les monts de
piété fontQdes

éta-

bliffemf ns fort communs en Itahe, & qui
font faits

avec l'approbation des papes qui paroilfent même

autorités par le concile de Trente fif. XXII. Du

refte ce font des caiffes publiques ou les pauvres

& antres gens embarraffés vont emprunter à inté-

rêt '& fur gage*.
Ces monts de piété ne font

pas ufûraires dit le'p".

Semelier notet bien les raifons qu'il en donne.

Ces monts de piété, dît-il ne font pas ufuraires,

M fi l'on veut faire attention à toutes les conditions

^qwis'obfervent
dans ces'fortes de prêts.

» La pranitrt qu'on n'y prête que
de certaines

M femmes, & que pour un tenu qui ne parte jamais

M un an, afin qull y ait toujours des fonds dans la

x pardi que comme on n'y prête qu'à des pauvres/

te fonds de ces monts de piété feroit bientôt épui-

» fé, fi l'on ne prenoit pas cette précaution. La

•* » ttoifigjfo que quand te temsprcfcnt pour le
paye:

mentale ce. qu'on a emprunte eft arrivé fi celui

» qui a emprunte
ne paie pas, On vend les gages;

ce de la tomme qui en revient on en prend ce qui

eft dû tu mont de piété & le rêfte fe rend à qui
te

gage appartient. La quatritmc condition eft,

» qtfoutre la tomme principale qu'on rend au mont

de piété on avoue ,on y paie encore une cer-

» taine fomme. » Conf. p. 2.$g.

Toutes ces difpofitions comme Ton voit por-

tent le caraâere
d'une -afin odieufe; on ne prête,

v A;t-on qu'à des. pauvres;' on leur prête fur gages,

par confisquent fans rifque|| On leur prête pour
un

terme affei court & fauteâe payement à 1 échéan-

ce, on vend-fans pitié, mats non fans perte, le gage
de ces miférables enfin l'on tire des intérêts plus

ou moins forts d'une Comme inaliénée. Si, comme

ofenous Future, ces pratiques font utiles & légiti-

mes &peut-être le font-elles à bien des égards
l'intérêt légal que nous foutenons l'eu infiniment

davantage il l'eft même d'autant plus, que la caufe

du pauvre y eft absolument étrangère.
Notre auteur avoue qu'il fe peut glider

« des

w abus dans les monts de piété mais cela n'em-

i» pêche pas dit-il, que ces monts, fi on lesconfi-

dere dans le but de leur établifiement ne (oient'

» très-juftes&exemtsd'^ir*
Si l'on connecte auffi les

prêts lucratifs dans

le but d'utilité que s'y propofent tant les bailleurs

que les preneurs, quelques abus qui peuvent s'y

glifler n'empêcheront pas que ta pratique n'en fort

juflt & txtmptt a"ufutt.

Du refte voici le principal abus qu'on appré-
hende pour les monts de piété, qu'on appelle auffi

On craint beaucoup que les untriers n'y

placent des Sommes farîs les aliéner & c*eft ce que

l'on empêche autant que font peut, en n'y rece-

vant
guère que des femmes k çonititution de rente

ce qui éloigne dit le P. Semefiër UusUsfempfont

que l'on forme ceatn ctt d* iomùr lit*

aux ufmritrs it ptéttr à intérêt.

Mais qu'importe
au pauvre qui emprunte au mont

de piété, qüe l'argent qu'il en tire', vienne d'un

c«nttituant, plutôt que d'un prêteur à terme. Sa.

condition en eft-ette moins dure r Senrt-il moins

tenu de
payer un

intérêt couvent plus que- légal
à gens impitoyables, qui ne donneront point de

répit, qui tante de payement vendront le gage fans

de perte à Temprunteur ?
combien d'ufuriers

qui
font plus traitables L'avantage

du pauvre qui a re-

cours au Lombar, étant d'y trouver de l'argent au

moindre prix que faire Ce peut, au-lieu dinûfter

dans un tel établiflemcnt pour avoir de l'argent de

conftitution il teroit plus utile pour le pauvre de

n'y admettre s'il érpjt poffible, que des femmes prê-

tées à terme, par la raifon qu'unité! argent eft

moins cher ce plus facile A trouver. Mais dit-on,

c*eft que l'un eft bon & que l'autre eft..mauvais

c'eft que l'un eft permis & que l'âBtre eft défendu.

Comme fi le bien & le-.anal en matière de né-

goce-; ne.dépendoit que de nos opinions; comme

5 en ce genre 1^ plumée le moins de ntàfuut

ou d'utilité, n'étoiènt pas la raifon conûituante, Ce

la mefure invariable du jude ce dermjufte..

Enfin on nous dit d'après Léon X. que
fi dans

les monts de piété
m on reçoit quelque chofe au-

» delà du principal, ce n'eft pas en vertu du prêt,

m c'eft pour l'entretien des officiers qui y fontem-

» ployés
fie pour les dépenfes qu'on eft obligé de

» faire. Ce qui n'a, dit-on, aucune apparence

de mal ce ne donne aucune occafion de pé-
ché. le ibii. p. joo. D'honnêtes usuriers diront

comme Léon X. qu'ils ne prennent rien en vertu du

prêt, mais .feulement pour faire fubfifter leur fa-

mille au moyen d'un négoce où ils mettent leurs

foins ce leurs fonds; négoce d'ailleurs utile au pu-

blic, autant ou plus que celui des monts de piété

puifque nos ufuriers le font à des conditions moins

dures. (

Mais n'allons pas plus loin fam remarquer un cer

cle vicieux on tombent nps>idverfaires quand
ils veulent prouver le prétendu vice de futur*

Les canoniftfs prétendent ,^< avtc Sr. Thomau

m sut Its nt iéftnitnt fi foi tÊmtnt fu-

it Cure, fw paru *n pithé dtfàiuuun &

par tUe-mimt. Conf. êect. p. 4yy. Dmn pteanimm

mutao ad ufarom non idfb tfi ptoatum qui* tfi, pro^-

fùHtum fidpotiùs titè tfi guis

i tfi tnim (Oiurajufiitidjrt motàraitmi

Thom. qutfi. 13. dtrnal». art. iv. Sur cela voici I»

réflexion qui fe préfen^e naturellement.

L'ufurt n'étant prohibée, comme ils le difent

que far la fuppoûtion qu'eue eft un péché de fa na-

tion qu'elle eft un péché de fa nature, quia ta. fr-°,

tundumft ptecatum; fur la fuppofition ô^u'eue e«

contraire au droit naturel, quia tfi

natmrahm s'il eft une fois bien prouvé que cette fup>

pofitioneft gratuite, qu'elle c'a pas le moindre fbôr

dément en un met s'il eft démontré x\at Vmfutt
n'ek pas injafte de fa nature, que devient une

pro-
hibition qui ne porte que fur une injuftke imaginai-
rel c'eft ce que nous allons examiner.

Le contrat ufûraire ou le prêt lucratif n^attaque

point la divinité les hommes l'ont imaginé pow te

bien de leurs affaires il cette négociation n'a de

rapport qu'à eux dans l'ordre de l'équité ci vile.Diem
ae

s'y"
intéreffe que pour y maintenir cette équité

cette étante
fi néceffâire d'un «umel

avantage or 6c je le le-

lucratif; en

qpe de l'autre, chacun y profits
mife..

–

Lamife de rempruntenr eft (on induftrit cefa

n'eft pas contefté mak une autre vérité non wwts

.certaine, c'eft que la mife du prêteur eft une indof-

trie encore plus grande. Qn ne confidere pas que le

I fac de mille louis qu'il

livré, renferme p««-<wr^
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plusdecinquanteannéesd'uneéconomieinduftrieu-

te,dontcettefommeeftle rare&leprécieuxfruit
lommequifaitun enfemble uneefpeced'individu
dontl'emprunteurprofiteà tonaire&tout à lalob;
ainfil'avantageet vifiblementde foocôté puifqu'il
ne conftitueque quelquesmois, ou fi l'onveut

quelquesannées deiontravail;tandisquele créan-
ciermetde fapart tout le travaild'undemifiecle.
Voiladoncde foncôtéunevéritableinifequilégiti-
mel'intérêtqu'onluiaccordeauffilesparties aûives
& paffives les bailleurs& 1er preneurspublient.
hautementcette légitimité ils avouentde bonne

foiqu'ilsnefontpointléfésdansleprêtlucratif,que
parconféquentcette négociationn'eft

pasinique
vu commeon Tadit qu'iln'yapasdinjufticeoù
iln'yapasdeléfion &qu'il n'yapasde léfiondans
uncommerceoù ron fait auxautres le traitement
qu'onagréepourfoj-mémc dansun commerceen-

fia, quiopèrele biendesparticuliers<8ccelui du

public.
Cesraifonsprisesdanslesgrandsprincipesde l'é-

quiténaturelle font impreffionfur nos adveriai-
res & ils enpatroiffenttellementébranlés, qu'ils
dèfentpaslescombattrede front cependantcoin-
mel'autoritéentraîne, quele préjugéaveugle
qûenfinil ne fautpas fe rendre voicicommeils
tâchentd'échapper Usprétendentdoncquelabon-

• té du,prêtlucratifne dépendpasde l'utilitéqu'en
peuventtirer lesparties intéreuees,para fi», di-
fent-ils,V«qu'iltfimauvaisdefa ruunrt, ir oppofl
i CiqmUnaturelle.il ru puajamaisdéfinirHtm.
Conf.tul.p.1S1,cpncluuonqui ne ferait pasmau-
vaife,6 elle n'étoit pasfondée
principefurunefuppofitiondontnousdémontrons
lafâufleté.Enfinlaraifortultérieurequ'ils emploient
contrel'équitéde Vufurt raifonqui complettele
cèrclevicieuxquenousavonsannoncé c'efiam'tUt

tfi difent-ils tondamnUpat1 Uloi dt Dieu,ibid.

Pl63-
Ainfi l'«rf n'eft condamnée,

dit-on d'abord, que

parce qu'elle e!t eft injufte quia
utuuraltm & quapd nous renverrons cette injuftice
prétendue par des raifonnemens invincibles on nous

dit alors que Vu/un eft injufte qu'elle ed con-

damnée. En bonne foi qui fe
laiffe diriger par

de tek raifonneurs fe lige conduire par des

aveugles.

Après avoir prouvé aux théologiens* qu'ils font en

contradiction avec eux-mêmes attachons-nous à

prouver la même choie aux miniftres de nos lois.
Oa peut avancer en général que le droit civil a tou-

jours été favorable au prêt de lucre. A l'égard de

l'antiquité cela n'eft pas douteux: nous voyons que
chez les Grecs Se chez les Romains Vu/un étoh pdt.

mife comme tout
autre négoce & qu'elle y étoit

exercéepar tous les ordres de fétat on fait encore

quel'«/krt qui n'excédoit pas les bornes preferites
n'avoit rien de plui repréncnfible que le profit qui
revenoit da terres ou des efdaves te cela non-

frulement pendant ks ténèbres de l'idolâtrie mais

encore dans lesbeaux jours du chriftiamûne enforte

<J««les empereurs les plus fages & les plus religieux
1 autorisèrent durant pluueurf fiècles, fans que per-
sonne réclamât contre leurs ordonnances. Juftinien
fe contenu de modérer les intérêts & de douze

pourcent qui étoit le taux ordinaire il les fixa

POU*les entrepreneurs des fabriques, & autres gens
de commerce, à hait pour cent par année \jub*mut

mine
inquoeumqut modt-

t*ri. lib. XXVI. $. 1. verf. 1 Cod.de m/mis, a-xx.

Nous fommes bien moins conféquens que les au-

cea furceladesbizarreriesqui nefontguèred'hon-
neuràunCèdedelumière.Ledroitfranchis quant
à l'expreffion quantà la forme femblefort con-
traire a Yttfiart;quant au fond, quantà refprit, il
luieft très-favorable,En effet ce qui montreau
mieuxqu'icilaloicombatla jufticeoal' utilitépubli-
que, c'eft quelamêmeautoritéqui proscrittafun
e4 forcée enfuitede fouffrirdesopérationsqui la
font revivre^.Chacunfaitque tes parties au car
d'emprunt, conviennentde joindredths un billet
les intérêts& le principal»&d'en faire untotal

cequifepratiqueégale-
mentdanslesaûesprivés&dansceuxquife patient
devantnotaires. Tout le mondeconnoitun autre
détourquin'eftguèreplusdifficileon faituneobli-
gationpayableàvolonté;on obtientenfuitedecon-
cert, uneSentencequiadjugedesintérêts8ucréan-
cièr, impanammora.Ecoutonsfurcela l'auteurde»
conférences.

« Le profitqu'ontire duprête4tune qjkn dit»
» il parceqliec'eft un gainqui en provient &
cela eft défendu parcequele prêtdoitêtre gra-
» tuit pourqu'ilne toitpasinjure. L'intérêtau-
mcontraireeftuneindemnitélégitime c'eft-à-dite
un dédommagementouunecompenfationdueau
créancier, à caufedu préjudicequ'ilfouffrepaf
»»laprivationde fesdeniers. Tousles théologiens
conviennent quelesintérêtsquifontadjugéspar
» la fentencedujuge ne fontni desgains ni des
» profitsufuraires,maisdesintérêtsqutfontpréfu-
» mestrès-juftes&très-équitables.Légitimaufant,
mdit le droit». Conf.tccl.p. j<?j.

CettediftinaionaCezfubtile & encoreplus rri-
voleentrelesprofits& l'indemnitéd'unprêt, eftap-
puyéefurunedécifionduDroit, qxfinousapprend
que'lesintérêtsne fontpas ordonnéspourleprofit
desaéanciers, maisumquementpourlesindêmni-
ferdu retardement& delànégligencedésdébiteurs.
Ufuranompropwrmmmputntimmfid propttrmo-
romfotvtmtiuminfiiguntmrt\.XV\l.S. Hj. ff. 4 o/wvS

1. ii,. Voila, Cje neme trompe plu-
tôt des motsque des observationsiméreflantes;
quem'importeeneffet parquelmotifonm'attribua
desintérêts, pourvuqueje lesreçoive?

Quoiqu'ilen foit toutl'avantageque trouvele
débiteurdanslà prohibitionvaguede Vu/un,c'eft
qu'illa payefousle beautitred'intérêt Upùmtmais
en fâifàntlesfraisnéceffairespourparvenirà lafen-
tence qui donneà fufmnun nomplushonnête.Mo-
menéqui fait direà tant de

cens
enclins+la mali-

gnité,quenotrejudicaturen?eften celacontraire'
eUe-même,que parcequ'elleCecroit intérefféeà

multiplierlesembarrasic lesfraisdanstecommerce
descitoyens.

av déjàdit, le profitufaraireeftplei-

tout danlceuxqui fe font fousla formede loteries

efeomptesqu'elle fan 1
prêtentiar le piédecinqpourcentparannée en-
fin,, dansles.empruntsdes fermiersgénéraux 8c
dansb pratiqueordinairedela banque6cdu com-

peut-ondire ferieufementqu'elleibitiQiciieĵe uifl»
auxboas efprits à décider.

tant de le jufte
& rinj«ftequeptr le» yettxidupréjugé.Cette lot

lesconfeiences &quiempêchentdHiQlescomuiu-
nicationsentrelescitoyens.J'ajoutequeceferoitle
rneilleurmoyend'arrêter
féntinévitables.EnéSiet,commeit n'y auroitplu»

••
''
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de rifque à prêter

au taux légal, tant fur
gages que

fur hypothèques l'argent circulerait infiniment da-

vantage. Que de bras maintenant inutiles, Se qui Ce-

roientpo ur
lors

employés
avec fruit que de gens

aujourd'hui
dans la detrefle ,#& à qui plustde circu-

lation procureroit des renources ? En un mot, on

trouveroit de rargent pour un prix modique en mille

circonftànces ou l'on n'en trouve
qu'à des condi-

tions onéreufes; parce que, comme dit de Montef-

quieu Uprittur s'indtmni/t dupiril de la tontrevtn*

uonK ,Prit du lois y dxuxicmtpartie page ixit
On nous épargnerait tes frais qui fe tqp en a5es

de notaires, contrôle aûlgnadons & autres pro-

cédures ufitées pour obtenir des intérêts & dès-là

nos communications, moins gênées deviendroient

plus vives .& plus fruôueufes, parce qu'il s'enfui-

vroit
lus

de travaux utiles. Aufli nos voifins moins

capables que
nous de prendre des mots pour des

idées admettent-ils Yufun fans difficulté, quand

elle fe borne au taux de la loi. La circulation des ef-

peces rendue par-Ià plus facile, tient l'intérêt chez

eux beaucoup au-deuous du nôtre; circonKance que
l'on regarde à bon droit comme fune des vraies cau-

fes de ta Supériorité qu'ils ont dans le commerce. C'eft

auffi l'une des fources de ces prodigieuies riche/Tes

dont le récit nous étonne, & que nous croyons à

peine quand nous les voyons de, nos yeux.

Ajoutons un mot ici contre une efpéce d'afin qui

paroit intolérable je veux parler du fou pour livre

que
la pont exige pour faire patfer de l'argent d'un

heu dans un autre. Cette facilité qui feroit utile

aux citoyens, qui feroit une circulation fi rapide
dans le royaume,

devient presque de nul ufage par
Je prix énorme de la remife, laquelle au refte peut

s'opérer fans frais par la pofte. Ses
correspondances

partout établies & payées pour une autre fin, ne lui

font pas onéreufes pour le fervice dont il s'agit. Ce-

pendant fi je veux remettre cent écus, il m'en coûte

quinze francs; fi je veux remettre deux mille livres,
on me demande dix piftoles. En bonne foi, cela en-

il propofable dans une régie qui ne coûte prefq ue rien

aux entrepreneurs? Il ferait donc bien
a defirer que

te minifterê attentif à l'immenfe utilité qui revien-

droit au commerce d'une correfpondance fi géné-
rale & fi commode obligeât les régifleurs ou les

fermiers des portes
à faire toutes remifes

d'argent
a des conditions favorables au public en un moïy-~

qu'on fixât pour eux le droit de tranfporcou de ban-

que à trois deniers par livre
pour

toutes les provin-

ces de France.. Il en réfulteroit des avantages infinis

pour les fujets, & des gains prodigieux pour la

Après avoir prouvé que l'intérêt légal en confor-

ftie à l'équité naturelle & qu'il facilite le commerce

entre les citoyens, il
s'agit de

montrer qu'il ne

point
défendu dans l'Ecriture voyons ce que dit

fur cela Moïfe.

Riponft à et qu'on alltgue dt
tancun-Ttftammt.

Si votre frère, fe trouve dans ta détrefie & dans

la mifere; s'il en infirme au point de ne pou-
voir travailler, •& que vous

rayez reçu- com-

me un étranger qui n'a point d'afy le, faites en-

forte qu'il trôuve en vous un bienfaiteur, & qu'il

» puiffe vivre auprès de vous. Ne le tyranaifez point,
tous prétexte qu'il vous doit; craignez d'imter le

» ciel en
exigeant

de lui plus que vous ne lui ayez
» donné. Soit donc que vous lui Prêtiez de l'argent,

des grains, ou quelque autre chofe que ce
puiffe

être vous ne lui demanderez point d'intéret; &

quoique vous en putûtëz exiger des étrangers
» vous prêterez gratuitement à votre frère ce dont
h il aura befoin; ¡'le tout afin que Dieu butine vos

w entreprîtes & vos travaux £xod, ai.

Ltvitrxxv. ^S7Dtui.xxuj, ig.

Voici comme il parle encore dans un autre erf*

droit Dtuitr. xv. y. « Si l'un de vos freres habitant

It même lieu que vous dans ta terre
que Dieu

» vous deftine, vient à tomber dans
l'indigence, vous

n'endurcirez point votre coeur fur fa
mifere mais

vous lui tendrez une main fecourable & vous lui

prêterez félon que vous verrez qu'il aura besoin.
w

Eloignez
de vous toutes réflexions intéreuées, Se

quel approche de l'année favorable qui doit remet-
If tre les dettes ne vous empêche point de fecourir vo.

» tre frere & deldi prêter ce qu'il vous
demande,

» de peur qu'il ne réclame le Seigneur contre vous
& que votre dureté ne devienne criminelle. Vous

» ne vous difpenferez donc point de le
foulager fur

» de mauvais prétextes; mais vous répandrez fur
lui vos bienfaits pour attirer fur vous les béné-
dictions du ciel ».

Il eft évident que ces paffages ous préfentent une
fuite de préceptes très-propres à maintenir le com-

merce d union ce de bienfaisance qui doit régner
dans une grande famille telle qu'étoit le peuple hé-
breu. Rien de plus raisonnable & de plus jufte fur*

tout dans les circonftances où Dieu les donna. Il
venoit defignaler fa puiflance pour tirer d'oppreflîon
les defcendans de Jacob il leur deftinoit une con-
trée délicieufe, & il vouloit qu'ils y vécuffent com-
me de véritables freres, partageant entre eux ce beau

patrimoine fans pouvoir l'aliéner, fe remettant tous

les fept ans leurs dettes refpeâives enfin, s'aidant

les uns les autres au point qu'il n'y eût jamais de mi.

férables parmi eux. C'eti à ce but fublime que tend

toute lalégiflation divine & c'eft dans la même vue

que Dieu leur prefcrivit le prêt dtrbienveillance &

de générofité.
Dans cette heureufe théocratie, qui n'eût vu avec

indignation des citoyens exiger l'intérêt de
quelque)

mefures de blé, ou de quelque argent prêté au be-

foin à un parent, à un car têts

étoient les liaifons intimes qui uniflbieht tous les Hé-

breux. Ils ne formaient dans le fens propre qu'une

grande famille; & ce font les rapports fous lelquels
Ecriture nous les préfente, amied proximo yjratrt.

Mais que penfer des hébreux aifés fi dans ces cop-

jonûures touchantes que nous d crit Moife, ils fe

fuûent attachés.. dévorer la fub ce des malheu-

reux, en exprimant de leur mifere tousse voile du

^prêt un intérêt alors déteftable?

L'intérêt que nous admettons eft bien différent il

fuppofe un prêt confidérable fait à des gens l'àife,
moins par des vues de bienfaifance, que pour fe pro-
curer des avantages réciproques; au lieu que les paf-

fages allégués nous annoncent des parens, des voir

fins, des amis, réduits à des extrémités où tout hom-

me eft
obligé

de fecourir fon femblable extrémités

au refte qui n'exigent pas qu'on
leur livre de gratt-

des fommes. Tout cea eft étranger aux contrats or-

dinaires de la fociété, oû il ae s'agit ni

modiques & paflagers dont on
gratifie quelques mt-

râbles ni de ces traits de générotité qu'on doit tou-

jours, & qu'on n'accorde que trop rarement à fes

amis. Il s'agit feulement d'un négoce national entre

gens aifés qui fubfiftent les uns oc les autres foit de

eur induftrie, foit de leurs fonds gens enfin dont"'
il eft jutle que les

négociations foient utiles^àtoufes
les parties fans

quoi tous les reflbrts delaiociété

irefterpiejitjfansjcuon.

De plus, il faut obferver ici une différence effen-
tielle entre les Juifs & nous ce peuple d'agricul-
teurs fans fatie & tans

mollefle prefque ans coin- r

merce 6jc fans procès, n'étoit pas comme nous dans

l'unie indifpenfable -des emprunts. A quoi les
Hé*^

breux auroientils
employé

de grandes fommes M

Tacquifition des feigneunes & des figfs? cela n'é~

toit pas poffible. Toutes leurs terres exemtes de vaf
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falité toutes en

quelque forte
inaliénables «le fe

pouvoient acquérir qu'à la
charge de les rendre aux

anciens propriétaires dans l'année
de réjouidançeou

de
jubilé qui revenoit tous les

cinquante ans. Ils
ne pouvoient pas acquérir non plus des offices ou
des charges à peine les connoiftoit-on

parmi eux
& le peu qu'ils en avoient n'étoit pas dans It cas de
la vénalité Ils ne connoiffoient de même ni les

par-
ties de la finance» ni la fourniture des colonies ni
tant d'autres entreprifes qui font ordinaires parmi
nous. On nparmoit chez eux ni pour la courte, ni

pour le commerce. J'ajoute qu'on pouvoit être li-
bertin

&petit-raûtreàpeu 'de frais; il n'y avoit là ni

jeu ni foeôaclejf; ils fe procuraient fans peine de

jolies efclaves plutôt gantes que maîtreffes; &
ils en ufoient librement fans éclat & fans fcandale.
Il nefalloit pout cela ,ni déranger fa fortuné, ni sa.

bimer par les emprunts»

D'ailleurs, excepté leur capitale que la magnifi-
cence de fon temple & les

pélérrnages prescrits par
la loi ? rendirent très-célebre &

très-peuplée on ne

voyoit chez eux aucune ville
confiderable aucune

place renommée par Cesmanufaâures en un mot,
excepté Jérufalem, ils n'avoient

guereque desbour-

gades. Imut donc confidérer les anciens Juifs com-

mede'médiojcresbourgeois,quitous,ouprefquetous,
cultivoient un bien.de campagne fubftitué de droit en
chaque famille, qui fixés par-là dans uneheureufe&
conüante médiocrité, fetrouvoient également éloi-

gnés de
l'opulence & de la inifere & qui n'avoient

par conféquent ni l'occafion ni le befoin de fotliciter
des emprunts confidérables.

Une autre obfervation du même
genre c'eft que

vu l'égalité qui fégrfôit entre les Ifraélites ils n'a-
voient proprement ni

rang ni
dignité foutenir ils

n'avoient ni éducation frivole &
difp endieufe adon-

ner à leurs enfans ni emplois civils ou militaires à
leur procurer; outre qu'avec des mœurs plus fim-
ples, ils avoient moins de ferviteurs inutiles, &

qu'employant leurs efclaves aux travaux pénibles,
ils fe chargeoient le plus fouvent des foins du ména-
ge. Sans parler de Sara qui, avec des centaines de

ferviteurs, cuifoit elle-même des pains fous la cen-
dre, Gen, xviii. Sans parler de Rébecca qui, bien
que fille de riche maifon Ce d'ailleurs

pleine d'a-

grément, alloit néanmoins à l'eau elle-même alfez
loin de la ville, ibid. xxiv. 6. Nous

voyons dans
des tems

poftérieurs Abfalon fils d'un grand roi
veiller lui-même aux tondailles de fes brebis 1. il.
Rois xiÿ. 14. Nous

voyons Thamar, fa foi-

gner fon frere Amnon qui fe difoit malade, & lui
(aire à

manger idid. Nous voyons encore Marthe,
au tems de

Jefus-Chrin, s'occuper des foins de la
cuifine, lut. x. 40-

Cettefimplicitéde moeurs fi oppoféeà notre
ratte rendoitconflammentlesempruntsfortpeuné-
«flairesauxIfraélites cependantl'ufagedesprêtsn étoitpasinconnuchezeux un peredontlesancê-
tress'étoientbeaucoupmultipliés & qui n'avoit
dès-lors:qu'undomaineà peinefuffifantpournotti-
nrfafamille,te trouvoitobligé foitdansune mau-
vaifeannée foitaprèsdesmaladies& despertesderecouriràdesvoifinsplusà l'aife, & de leurde-
manderquelqueavanced'argentou de grains 9c
pourlors ces-faiblesemprunts,commandéspar la
neceffité devenoientindifpenfablesentre gens
égaux,leplus.couventparens& amis. Au-lieuquenousqui connoiflbnsà peinel'amitié, nous infi-
nimentéloignésdecetteégalitéprécieufequi rend
lesdevoirsde l'humanitéfichers&fipreflans,nous,
efdayes^dela coutume& de l'opinion fujetspar
confequentàmillenéceffitésarbitrâffn nousem-
pruntofa»commjinémentde gtandesfommes &
a ordinairerpartêsmoTifsde Cupiditéencoreplus

1) luit de
ces différencesque la

pratiqueduprêtgratuitétoitd'uneobligationplus étroite pour le*
Hébreuxquepournous &l'onpeutajouterquevut mnuence lesmoeurs cettVpra!tique leur.étoitàuffiplus naturelle& plusfaciled'autantqueleurs lois &leurpoliceentretenoient
parmi eux certain efprit d'union& de fraternité
qu'onn'a pointvu chezlesautrespeuples.Cesloiseneffet refpiroientplusladouceur& l'égalitéquidoiventrégnerdansunegrandefamille quel'airde
domination& de fupétiontéqui paroit,nécelfairedansun grandétat.

Nousl'avonsdéjavu, les acqttéreurs'des fonds
étoienttenusà chaquejubilé, de les remettreaux
ancienspoffeffeur*.Annojubilmireditntomntsmdpoft
fiffiontsfuat Ltv.xxv. '3. De mêmetous lesfeptansundébiteur, envertu dela loi fe trouvoitli-
berédefesdettes fcptimoannofaciesrtmiffiontm.au dtbttmaliqsid abamico

vtlproximcacfratrefu*
rtpturtnonj,ourit, quia#nhusfemijlonhtfl Jomini
Duu.xv-1, D'un autrecôtélorfqu'unlfraéliteavoit
été venduàuncompatriote dèsqu'ilavoitfervifix
annéesplutôtcommemtrclnain

quecommeefilaveil iortoità la feptieme& devenoltlibre commeau-
paravant onne devoit pasmêmele renvoyerles
mainsvuides & fansluiaccorderquelquefécourx,& quelqueproteaion pour l'avenir fi pauptnaU
compulfusvtnduUrttfimfrattrtttus,nonéumtppn*.ou firntutt ftmutorwn fid^uafi mercmarius&co-
lonussrit Ut. xxv.39. Cumtiôivtnditusfutrit fi»termushebnusau lubraa &fixannisferaientùbi%
inftpnmoannodimittestumlibemm &qutmlibertart
doxavtris,ntquaqaamvacuumabirepatierisftd dabit
vutùttm, &c. Dtut.xr. ia. '3. 14.

Ces pratiquer oc autres de même nature
que

la loi
aux Ifraélites montrent bien de

traternité que Dieu par une forte de prédilection
vouloit entretenir parmi eux;. je dis une forte de
prédilection, car enfin ces difpofitions fi pleines diiu*
manne fi dignes du gouvernement théocratique
ne furent

jamais d'ufage parmi les Chrétiens le Sau*
vtur ne vint pas fur li terre pour changer les lois ci*
viles, ou pour nousprocurer des

avantages tempo-
rels; il déclara au-contraire que fon

regne n'étoit

pas de ce monde, il fe défendit même de
régler lei

affaires d'intérêt, quis me confiituit judicem autdivù

fonmfuptrvos. Lucxx.14. A uffi en qualité de chré-
tiens nous ne tommes

uittes de
nos dettes qu'après

y avoir fotisfait. Le bénéfice du tems ne nous rend

point les fonds que nous avons aliénés nous naiflbns

prefque tous valîaux fans avoir pour la
plupart bti

repoler la tête en nainant & les épaves enfin qu'on
voit à

l'Amérique bien que nos frères en Jefus-

Chrift, ne
font pas

traites de nos jours fur le pié de

amples mercenaires.

Cesprodigieufesdifférencesentre.les Juifs& les
autrespeuples fuffifentpourrépondreà la difficulté

.qaeAtS^Thomas lorfqu'il oppofequeYufuu
ayantété prohibéeentre es Hébreux confiderés
commefreres elledoit pourla mêmeraifonl'être
égalementparminous.Eneffet les circonflances
fontfidifférentesque ce qui étoit chezeuxfacile
&rafonnable n'eft moralementparlantni juftenl
poffibleparmilesnationsmodernes.Joignezà cela
queleprécepteduprêtgratuitfubfiftepour les Chré-
tiens cojnmepourJesIfraéHtes dèsqu'il s'agitde
foufagerles malheureux.

«-?"?5î|lîle"ifoit taHdia &bJfe*condamnoit
1 ujunà 1 égarddesmembresnéceflïteuxde fonpeu*
pH,nousyoyonsqu'ill'autorifoitaveclesétraneers,
par lapefmifBonexpreffedelaloi, ftntrMs aluno,
Deut. xxiij.tç.fo/Hrèbisgentiiusmultit %v,6.'ib.
Or peut-ondirefansblafphèmeque le fouverain lé-
giflateureût permitunepratiquequieût étécoa-



damnée 'dit la loi de nature i n'à-t-il pas toujours

ïedrouvé l'adultère la calomnie 6e? ,-Concluons

*ju« dès-là. M«rt «e peut être regardée
comme prof-

crite par le droit nattirel.

Allons plus loin H difons que cette ufurt recom-

mandée aux Hébreux étoit un précepte d'économie

nationale, une équîtablécompenfation que Dieu leur

indiquoitpour prévenir
leI pertes qu'ils auraient ef«-

fuyées en commerçantavec des peuples qui vivôient

èu milieu d'eux 4dvt/u qui ttcum verfatur in terrai

mais qui élevés dans la
pratique

de Vufitrt & atten-

tifs à l'exiger
âuroient rendu leur commerce trop

défavantageux aux Juifs s'ils n'avoient eu droit de

leur côté d'exiger les mêmes intérêts de ces peuples,

En un mot les lfraélites tiroient dits profits ufuraires

de tous les étrangers, par la même raison qu'ils les

pourfuivoient en tout
tems

pour
les fommes que

ceux-ci leur dévoient faculté que l'année fabatique

reftraignoit à l'égard de leurs concitoyens eut de-

ïitur atiquld ab amicovel phximoac fratrefuo reptitre

honpour'u quia annal remiffionis aJi doniini > a pertf-

grino
& advufo exiges» D«ut. xv. 1. 3.

La liberté qu'avoient
les Ifraélites d'exiger l'ufurr

de l'étranger étoit donc de la même nature que la

liberté de le poursuivre en juftice toutes les fois qu'il

ïnanquoit
payer. l'une n'étoit pas plus criminelle

que l'autre, & bien-qu'en plufieurs cas ces deux

prpcedés leur fuffent défendus entre eux par une

difpofition de fraternité qui
n'a point eu lieu pouf

tes Chrétiens non plus que le partage des terres

èc autres bons reglemens qui nous manquent il de*

meure toujours conttant que le prêt de lucre étoit

permis aux Juifs à l'égard
des étrangers comme

pratique équitable
& néceffaire au Soutien de leur,

commerce.

J'ajoute enfin qu'on ne faeitoit admettre le fenti»

firent de nos adversaires, fans donner un fens abfur-

de à plufieurs paflages de l'Ecriture. Prenons celui-ci

entre autres non finerabis fratri tuo fed atienoi

Ces paroles lignifieront exactement, vous ne prête-

rez point à 'ufure aux Ifraélites vos concitoyens &

vos freres ceferoit un procédé inique & barbare

que je vous défens; néanmoins ce procédé tout ini*

que & tout barbare qu'il eft je vous le permets vis-

à-vis des étrangers, de qui vous pouvez, exiger des

intérêts odieux & injuftes. Il eft bien confiant que
ce n'étoit point là l'intention du Dieu d'Ifraël. En

permettanc i' ufureà l'égard des étrangers, il la con-

déroit tout au plus comme une
pratique

moins fa-

vorable que le prêt d'amitié qu'il établit entre les

Hébreux; mais non comme une pratique injufte &

barbare. C'etl ainfi que Dieu ordonnant l'abolition

des dettes parmi fon peuple, fans étendre la même

faveur aux étrangers, nafit pour ces derniers en cela

rien d'inique ou de ruineux il les laiua Amplement

dans l'ordre de la police ordinaire.
5

Du refte on ne fauroit fentendre d'une autre ma-

niere fans mettre Dieu en contradiction avec lui-mê-

me. Le Seigneur dit le texte facré chérit les étran.

gers, il leur fournit la nourriture &le vêtement il

ordonne même à (on peuple de les aimer & de ne

leur causer aucun chagrin amai peregrinum 6 dot ci,

yiUum atqut veftitum & vos ergo amatc pertgrinos

quia & ipfifiuttis
advtnct D eut. x. 18. advenant non

contnflabis Exod xi\). 11. ptrtgrino moleflus non

tris: Exod. xxiij. 9. ela pofé s'il faut regarder
avec nos adversaires les ufuns que la loi permettoit

vis-à-visdesétra ers, comme des
pratiques

odieu-

fes, injuftes, barbare, meurtrières, il faudra con-

venir en même tems qu'en cela Dieu fervoit bien mal

fes protégés mais ne s'apperçoit-on pas enfin que
toutes ces injuftices, ces prétendues barbaries, ne

font
que

des imaginations Se des fantômes de gens

tivrés dès l'enfance à des traditions reçues fans exa-

men,&quienconféquéneedeleurs
préjugésvoient

SeulsenSuitedansVujurelégale deshorreurs&des

iniquitésquen'y voientpointuneinfinitéde gens,
pleinsd'honneur&delumières quiprêtent& qui
empruntentaugrandbiendelaSociétéquenevoient

pasdavantageceuxqul fontà la têtedugouverne-
ment, & quit'admettenttous les jours dansdes
opérationspubliques& connues horre«rs&Ini-

quitésenfinqueDieunevoitp^slui-mêmedansle
contratufurarre .puifqu'ilTautorifeà l'égarddes

peuplesétrangers peuplesnéanmoinsquil aime,
et auxquelsil ne veutpasqu'on fà(Tela moindre
peine orna peregrinum ptrtgfinotholtjlasnoit~
cris advcnam

Quelques-uns ont prétendu que le fencrabis gtnth
bas muùis. Dtut.xxviij. il. n'annonçoit pas un com-

merce ufuraire (Shqu'il faltoit entendre des prêts
d'amitié que les Juifs pouvoient faire à des étrangers»
Mais c'eft une

prétention formée au hafard fans

preuve & fans fondemènt, Nous prouvions au-con-

traire qu'ileft ici
queftion

des prêts lucratifs puif

que Dieu les annonce à fon peuple Comme des re-

compenfes de fa dévoient faire

à des nations qui étaient couramment les mêmes

que Celles du fencrabis àlie"noi nations d'ailleurs qui
comme étrangères aux Ifraélites leur étoiént tou-

jours odieuses.

Sivousêtesdociles lavoixduSeigneurvotre
Dieu, & quevousobferviezfes commandemens
ditMoïfe,ilvousélèveraau-deffusdetouslespeu.
plesquifontau milieudevous il vouscomblera
defesbénédiûions ilvousmettradansl'abondan-
ce aupointquevous prêterezauxétrangersavec

beaucoupd'avantagefarisquevousfoyezréduits
à rienemp.ruhterd'eux.Siau-contrairevousêtes
fourdsà lavoixduSeigneur,touteslesmalédictions
ducieltomberontfurvostètes lesétrangershabi-
tuésdanslepaysqueDieuvousa donné,s'éleve-

ront au-deffusdevour, & devenusplusriches&

pluspuuTansbienloindevousemprunterilsvous

prêteront eux-mêmes,
&profitérontdevotreabaif

tment &devospertes.car. xxviij*1. Il. ia.j.31&

Debonnefoitouscesprêts&empruntsqueMoi'

fe annonçoitd'avance,pouvoient-ilsêtreautrecho*
fe quedesopérationsdecommerceoùl'ondevoit

flipulerdesintérêtsauprofitducréancierfur-tout
entredespeuplesquidifféroientd'origine,demoeurs,.
&dereligion? peuplesjaloux& ennemisfecretsles
unsdesautres & celadansuntemsouYufkrtétoit
univerfellementautoriféeouelleétoitexigéeavec
Uneextrêmerigueur jufqu'àvendrelescitoyens
poury Satisfaire,commenousle verronsdansla

fuite. Enunmot despeuplesfidifcordansne fe

faifoient-ilsquedesprêtsd'amitié?D'ailleursfuppo-
fécesprêtsabfolumentgratuits lesauroit-onprié-
fentésaceuxquidévoientles fairecommedesavan-

pré6entésà
ceuxquidévoientlesrecevoircommedespunitions
& desdéfaftres Peut-ons'imaginerenfinquepour
rendredeshommescharnels&toujoursintéreffés
vraimentdociles11.voixduSeigneur,Moifeleur
eûtpropofécommeunerécompense,l'avantageri-

fible depouvoirprêterfansintérêt à desétranger»
odieux&déteiiés.

Je conclusdonc"quele fenerahisgentibusmulth^
de mêmequelefenerabisalitno,étàbliffentlajufti-
ce de Vujfurêlégale,quand^ellefe pratiqueentre

geàsaccommodés,&quecette»/««enfinloind'être

mauyaifede(anature,loindeSouleverdesdébiteur
contreleurscréanciers,paroîtratoujoursauxgens
instruits,non-moinsjuRequ'avantagéufeau,publics
&fur-toutauxemprunteursdont plufieurslangut-
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raient fans cette refli«urce dans une inaction égale-

ment flérite 8t dangeréufè.

tUpokfeàa qa'oà àliàm du nouveauTtjUtéknt.
NousexJnûneronsbien-tôtles paffiigesdesproptié-
tes fit des (âhttspères, nuis

ceuxdePEvmigile 8cpourmieuxjuger,
ronslesrapportsqu'ilsont aveccequi précèdeSE

cequifuit.
Béniffezceuxqui Ions donnentdesmalédîc-

Mtions, Se priezpour ceuxqui vous calomnient.

Si l'on vousfrappefur tme joue, préfeittèz-én-
Mcote Fàutre, fit fi quelqu'unvousenlevévotre
» manteau laifféz-Iutprendreauffivotre robe.

Donnét à tous ceuxqui vousdemandent,fie ne
redemandezpoint votre bien celui qui vous

1
l'enlevé traitezleshommescommevous fouhai-

» tez qu'as Voustraitent.Sivousn'aimezqueceux

» qui vousaiment û vous ne faitesdubienqu'à
» ceuxqui vousen Font quelle récompenseen

» pouvez-vousattendre? les publicains les pé-
Hcheursen font autant.Si vous ne prêtez qu'A

ceuxde quivousespérezlemêmeService,il n'y

pas à*celagrandmérite les pécheursmême

prêtentmOlleurs atntsdans lefpéraqceduretour.
leurfaired*hitn, &de Uurprêter t quoiquevofti

n&epmffinpascompterfur but\paiitudt vousde-
» viendrezpar- là les imitateursSeles enfznsdu

» très-hautqui n'exclutde fés faveursDites mé-

» chahsmles ingrats.Soyezdoncainfiquevotre

» pèrecétefte,,compàtiflanspoufles malheureux.
» Luc, v/. x8. &c.Et travaillet à devenirparfaits
» commelui Il.Matt.

Qui ne voit danstout celaun
la perfeâion évan^élique âla douceur,i la pa-
tience,àunebienfarfancegénéralefemblablèà ceU6
dupèrecéleftét tftot*
tion à laquellele commundtt honlméine faurok
atteindre)Geque nousdit ici Jefas-Chriftfur lé

prêtdéfintéreffenediffèrepoint desautres maxi-
mesqu'ilannonceait menteendroit lorfqa'it nous
recommandede ne point répéter lé bien qu'on
nousenlèvede laifferprendreégalementla robe
& teinarrtëjfu,dedonner¡tous ceUxqui noasde-

iinSoumet,&e.ioutespropofitionsqui tendentâ là

perfeâtortchrétienne,ÔCqui s'accordentparfaite-
mentavec celle ouinous crie aimezvosennemis
aupointdeles obliger& dé lebiprêter quoique
vousnt puiffiet pis compter

Obfervdhsaù-rèfté fur CettedernièrepropoS-
tionqu'ellerenferméphifieurtidéesqu'il ftut bien

diftinguer.lé disdont qu'ondoit regarder comme
précepte Pambtodesennemisrèfteuntà ùhè bien-

veillanceaiffedueufe& flneere;niaisquecetteHeu-
reufe desennemis n'obligepasun
chrétien à leur donneroti leur prêter dégrandes
fominesùrisdiscernement&fanségardà iàjuflicé

qu'il doit I fol-même &auxSens. ÊHùnr&dtce

bienfait»fur tout le monde, fins exclureles mé-

chansnilwmwu,en prêtant i quiconqueiépi-é-
fentt mêmeà deslibertinstel desfourbes co«-
meonpeut l'induired'unpaflàgedé

tjaibui
Upat fautdon-

hë â tôuScérti qui nousdemandent iit néhdf.

pzi
rétribue tMafuntnt répétas*Lite

de fettfflfon;

laire Fan bénéfice n'en peut retenir que Vuportion

congrae, & que faut"l'étroit néceffiire chacun doit

remplir gratis les fondions de fon état, Mais ontent

que c'en trop exiger de la foïbjeffè humaine qtté
ct feroh livrer lés bons â la dureté dts méchant &:

ces conféquences lé plus fouvent impraticables,
montrent bien que cet tiiaximes ne doivent pas être

mires au rang des préceptes.
Autti loin de comttiander dansces paffages no-

tre divin légiflateur fe borne-t-il â nous exhorter au

mitée Se c'ek dans cefens <juerépondant tu jeune
homme qui vouloit s'mftnurc des Voies du falut

voulez-vous, lui dit-il, obtenir la vie éternelle } foyét
fidèle à garder les commandement. Mais pefoni
bien ce qui fuit; fi vous voulez être parfait, vendez1

te bien, que vous avez difirièuefr-w aux pauvres,
& vous aurez un tréfor dans k cieL SiïisèdtitéÛ

ingredi, ferra mandata. Si irispttfeSustfii, wgét^
vendequa habes & dapauperibus 6c. Matt. tfi
Paroles qui démontrent qu'il n'r a point ici de pré»

ceiue, maisfeulement un conçoitpour celui quitend

dont 1a
pratique ne pourroit s'étêndfé, fans abofif

l'iutéret particulier, & fans ruiner les reflbrtsde lé

Société car enfin s'il étoit poffiblè que chacon f4

dépouiHât
de fon bien, qutl feroit le dernier céffiott*

nature & ce qui efi encore plus embarraflint qui
voudrait fe charger des travaux pénibles? De télé

confeils ne font bons
que pour quelques pèrfonneè

rfolées qui peuvent édifier lé monde par dé grande

exeoiples mais ils font impraticables pour
le côtô*

mun des hommes,, parce que fouvent leur état lié

ltat permet pas d*âïpirer i ce genre de pèrfeâkm:

de fa famille il feroit
blâmé par tout

les gens fa*

gès fle peut-être môme repris par le màgiftrat.

Quand Jelus-Chrift fit Péntupération <Nts précep*
tés au jeune homtrtë dont noui venons de pttlèt il

lui dit pas un mot de
fujkre.

il n'en dif rien ndfi

plds dans u «ntté occafloo du il étoit naturel de

en s'en expHquer s'il Favoit jugée criminelle

ç'ert lorsqu'il ëxpôfè l'excellence de f* morale»
& qu'il èn dévelopa toute l'étendue en ces térotei

Matt. v. jj. &c 41 a été du aux anciens, vOcis

ne ferei point de 6ux ferment 6e moi it vous d»

de ne point jurer du tout. Il à été dit, vous pour-

rez exiger ON! pour oeil, dent
pour dent; & tflol

je vous cils de présenter la Joue,. celui voul

donne un foufflet. lia été dn, vont ahnërei Voif é

prochain, mais vous pourrez haïr votft ëfanénilw

oàio kabebis inimuam Ma. 43. 6c mot je Voul

dis, aimez vos ennemis,. fartes du bien i cetlx oui

vous haîffent C'étohici lé heu d'ajouter Il été dit,

êlwtoi fie moi je vous dis dé leur prêter hai intéi

rêt mais il n'a rien preferit de femblablè.

pofe,fie pourenmieuxfi#

ûr tes rapports.Voicilit celauneobftrvariooint^
reffante. U -'v- .

Les«des de bienveillance&(Tanritlédontpari*
Jefus-Chrifleu S. Matthieu fit qui

mèrceuxqui nousaiment,à traiter nosfrertéftvee
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cela répréhenfibles. En effet feroit-ce on mal d'ai-

mer & d'obliger ceux -qui bous aiment, de les re-

cevoir^ notre table, de. tes traiter avec les égards
de la politeffe 6c de l'amitié de leur prêter aux con-

ditions honnêtes auxquelles ils nous prêtent eux-

mêmes; l'Evangile nous déclare Seulement qu'il n'y
«rien là de mémoire, puisque tes publicains & les

pécheurs en font autant.

C'eft
donc uniquement comme

.ae indifférent au

falut, que Jefus-Chrifi nous
annonce le prêt des pé-

cheurs lorsqu'il nous affure que
ce n'eft pas un

grand mérite de prêter gens avec
qui nous efpé-

rons trouver quelque avantage \fimutuum dtdtnàs

qwt gratia efi "dis

nom ptuatorts ptetatoribus ftntrantur ut ncipiant

34. Mais je le répète, cet aQe

non plus que les bons offices ren-

dus à des amis à des proches, ou les repas aux-

quels
nous les invitons. Tous ces aâcs ne font point

condamnes par le Sauveur; il les déclare feulement

infructueux pour la vie éternelle qut graùa tft
vobit

Et qu'on ne dire pas comme quelques-uns, entre

autres le forbonifte Gaine, que le prêt des pécheurs

non-réprouvés de Jefus-Chrift, étoit un prêt de bien-

veillance oh le créancier ne retirait que fa mife. Il

Ce fonde mal-à-propos fur ces paroles du texte,

ftiurantur ut rttipiant aqualia
dit le forbonule id t(lt mutuum daitt,

aon vtro finori dànt ¡ 'lui tiùmfenori dat non tiqua-

Ija daifS vfui Inxqualia recipit, quia plus rteipit quant

3+5. lied viable que notre

docteur a fort malpris le fens de ces trois mots, ut

recipiant aqualia. Ea effet, s'il falloit les entendre au

lens que les pécheurs ne vifoient en
prêtant qu'à re-

tirer leurs fonds ou une fomme égaie à celle qu'ib
avoient livrée aqualia; que£ùfoient

donc *fi pareil
cas les gens vertueux

Ne voit-on pas que Tes pécheurs 6c les pubUcains
ne

pouyoient
Ceborner ici à tirer amplement leur

capital, & qu'il falloit quelque chofe de plus pour
leur cupidité? Sans cela, quel avantage y avoit il

pour de telles gens, & fur quoi pouvoit être fondé

le fptratis de, l'Evangile? Plaifante raifon de

prêter pour des gens intéreffés#& accoutumés au

gain, que la fimple efpérance de ne pas perdre le

tonds! Ou l'on prête dans la vue de profiter, ou

dans la vue de rendre fervice &fou vent on a tout-

à-la fois ce double objet, comme Kavoient fans doute

les pécheurs dont nous parlons; mais on n'a jamais

prêté uniquement pour retirer fon capital feroit-

ce la peine de courir des rifques? Il faut fuppofer

pour-te-moins aux pécheurs de l'évangile l'envie

d'obliger des amis ec de fe ménager des reffources

eux-mêmes auffi eft-ce.lc vrai l'unique fens d'ut

expreiEon du-refle qui
n'annonce

ni le lucre, ni la gratuité du prêt n'étant ici.
quef-

tion que du bien-fait qui lui eft inhérent quand il

s'effectue a des
conditions raifonnables.

Ces, paroles du texte

bus finerantur ut rutpjant aqualia fignificnt donc

que les gensdes plus intéreftes prêtent à leurs fem-

tlables, parce qu'ils en attendant le même fervice

dans Voccaûon. Mais cette vue de lé préparer des

reflburces poyr l'aven[r n'exclut point de modiques

amu* Ceftainfi

modernes fa-

vent Dvuntentr leurs jwifoos de commerce & d'ami-

(égal. Il faut donc admettre
du lucre dans les prêts

aucune manière

comme' il n'a poiat réjrouvé tant de contrats civils

qui n'ont pas de motifs plus relevés que le; bons

offices les repas & les prêts uútés entre les pécheurs.
Il faut conclure que ce font ici de ces aaesqu, ne
font ni méritoires, ni punitiàbles dans l'autre vie;
tels que font encore les prières, les jeûnes Ce les au-

m6nes des hypocrites, qui ne cherchant dans le bien

qu'ils opèrent que l'eftime &l'approbation des/hom-

mes, ne méritent à cet égard auprès de Dieu ni pu-

nition, ni récompettfe mtpuunt mtnuUn fuam,

Une autre raifon qui prouve également que le

prêt des pécheurs étoit lucratif pour le créancier

c'eftque s'il avoit été purement gratuit désola il
aurait mérité des éloges. Cette gratuité une fois fup-

pofée auroit mis Jelus-Chrift en contradiction avec

lui-même, & il n'auroit pu dire d'un
tel'prêt qiict

tion avec Moïfe puifque ces prêteurs fuppofés fi

bienfaiiàns auraient pu lui dire Seigneur nous

prêtons gratuitement Inos compatriotes 6c par-là
m nous renonçons à des profits ue nous pourrions
i» faire avec les étrangers». Moifc en nous prei'cri-
vant cette générofité pour nos frères nous en pro-
met la

récompense
de ta part de Dieu t!jratri tuo abf-

que ufwa .commodahis ut btntdicattibi Dontinut.

Cependant Seigneur vous nous déclarez qu'en ce-

la nous n'avons point de mérite, que gratta tfi vobis.
Comment fauver ces contrariétés ?

Il eft donc certain
que

les pécheurs de l'Evangile
vifoient tout à -Ja- feus en prêtant, à obliger leurs

amis ce
a profiter eux-mêmes que par conséquent

ils percevoient 1'.Jure de tout tems admife entre les

gens d'affairés fauf la la payer également quand ils

avoient recours à l'emprunt. Or le Sauveur décla-

rant,cette négociation amplement Stérile pour le

ciel, fans cependant la condamner le même né-

goce, uute.au jourd'hui comme alors entre commer-

çons Ce autres gens à l'aife doit être fenfé infruc-

tueux pour le (alut, mais néanmoins exempt de toute

Expliquons à préfent ces paroles de Jefus-Chrift,

Luc v/\ J3. ditigiu vtjlros btntfacitt &mu-

tuum date nihil indt fptranus. Pacage qu'on nous

oppofe ce qu'on entend mal paflâge, au re4e, qui
Cetrouve altéré dans la vulgate ce qui eft fort dif

férent dans les trois venions perfane, arabe &fy«S"

riaque, Suivant lefquelles on doit lire Diligiuini-
mitot vtjlros bttufaciu & mutuum dau, nul/Mm dtjpt-
ranut, nullum dtfpiran faùtnus.

Le traducteur de la vulgate ayant travaillé fur le

grec qui porte tmrûÇijt t**tt* a été in-

duit en erreur en voici l'occafion. Anciennement

fufir s'écrivoit avec apoftrophe pour l'accufatif

masculin afin d'éviter larencpntre

des deux a qui aoroiént

Ce traduâeur qui

apparemment n'avoit pas l'apottrophe
dans ton

a pris fw/W au neutre ce Ta rendu par nUùtt de

forte que pour s'ajuuer ce faire un fens il a traduit
non pas mikil dtfptranus comme il auroit du en ri-

ueur mais ntàii indt fptranus. Enquoi il a changé

tous tes auteurs, tant facrés que profane» fignifie

dJftfpoir. Cette obfervation fe

voit plus au-long dans le traité dts prtts dt tomntrtt

p. io 6". Mais tout cela eft beaucoup mieux dévelop-

pé dans une Cavante differtation qui m'eft tombée

entré les mains, ce ou Hauteur anonyme
tre l'altération dont

Cette ancienne leçon, fi conforme à ce quelefus-
Cbrift dit en S. Matthieu, v. 42. «• Donnez a cehii

> qui vous demande, et n'éconduifex point celui
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quiVeutemprunterde dit!
6-voîentimutitariàu ntavertaris.Cetteleçon,dis-je,
unefois admife,levetouteUdifficulté cardès-là
ilnes'agitpluspournousqued'imiterle Pèrecé^
iefte qui répandCesdott*jttfquefur lesméchans;
ilnes'agitplus disje qued'aimertous leshom-
mes,quedefairedubien,cedeprêtermêmeà nos
ennemisfans refufernosbonsofficesà Redonne
nullumdefptramts.Maiscelape dit riencontrele

prêtdecommercequel'onferoità desriches cela
neprouverpointqu'ondoives'incommoderpourac-
croîtreleuropulenceparceque l'on peutaimer

jufqu'àfesennemis,& leurfairedubienfansaller

jutqu'àla gratuitédu prêt. En effet,c'eft encore
obhgerbeaucoupun hommeaifé,» fur-touts'il eft
notreennemi,quedeluiprêteràcharged'intérêt
&onnelivrepasfesefpecesà toutiemonde,même

cettecondition.Pollion dit Ju vénal cherche
par-toutde t'argentà quelquedenierquecepuifle
être,& il ne trouveperfonnequi veuilleêtrefa
dupe qui/nipfitt/Rufurampra/Iart
fatuosrroninvtnitifat.ix.verf,4. Oppeutdoncaflù-
rerqueleprêtdecommerceconfervanttoujoursle
carafterede bienfait fuppofanttoujoursun fonds
deconfianceSed'amitiéil -ditêtrefenféauffilégi-
timeentredeschrétiensquetescontratsordinaires»
d'échangedelouage,£e.

Mais fansrienentreprendrefurle textefacré"
nousallonsmontrerquelepaffagetelqu'ile&dans
lavulgaten'arienquinefeconcilieavecnotreopi..
«ion.Pourcelajecomparelepaflàgeentieravecce
quiprécède& cequifuit &levoisquelestermes
ni! indtfptranttsfontindiflinâementrelatifsà di±
tigatinimieosvififosbtntfatitt &mtttuumdate.Ces
troismotsnouspréfententuncontraireparfaitavec
cequiëftmarquéauxverfetsprécédens fanstou*

cher durelienilelucreai la grètuitéduprêt.Voici
lecontrafte.

Il nefuffitpaspourlaperfectionquele Sauveur
deire, quevousinarquiezdelabienveillanceque
vousfafuezdubien;qV»evousprêtiezàvosamis à
ceuxquivous©Mobligé oudequivousattende!
des

évangéliqueeftinfinimentpluspurevsi dHigitism
quivosdiligunt Sibtntftctrititfusouivobistt-
mfiuiuHtfwt yoiiicfigrMtiaïfiqtùitm&ptccatbns
hocfiuiuni.Simiutumdtdtritishitè
tipen^migraiiitijtvàiii? nam&pttcatotcspccctttoribm

inimieosf^frtft htrufndu'&mmtuumddunikiiindi

mulùty&ttitisfiliitttijfimi quiaipftbtni%nu3tpfà-
ptr ingrates&màht.

Faites,dit).C.«lusquelespécheursquelespd-
blicainsjilsaimentleursamis^ilslesobligent,ilsleut
prêtent pàrWqu'ils

trouventeneuxlesmêmesdif»
pofitiof»,&quils enattendentlés mêmesferviceii
Pourvous dtt-il imite*le Père«iéleftequi fait-
(dubienauxméchansicauxingra» aimexjufqu'i
vosennemist aimei-lesfinceremehtaupointdeles
obliger& deleur fêter
quevousn'enpwiflieipas attendredesretoursde
bienveillanceoudegénérofité.

Maxime plus qu'humaine » bien digne de ton tu*

teur, mais
qui ne peut obliger un chrétien à ne pas

réclamer la.juftke d'un emprunteur aifé, ou à lui

remettre ce qu'on lui a prêté pour le bien de fes af-

ter

nous commande pas à leur égard
la

gratuité du prêt;
Il

fens diftinôion d'amis ou d'enftentis 5 que le devoir

de les obliger de leur prêter même autant qu'il eft

poflible fans manquer à ce que l'on doit à foi & à

fa falnirte car il faut être jufte pour lés Sens avant

que d'être généreux pour les étrangers.

D'ailleurs par quel motif ce divin maître nous

porte-t-il une bienftifance qui Détend jufqu'à nos

ennemis? c'eft principalement par des vues de com*

mifération Uiii. 3 <T Il ne^bî-
licite

donc ïiotre générofité que pour le fpulagement
des malheureux & non pour 1 agrandiffement des
riches qui ne font pas des objets de

compaflïon qui
fouvènt panent leurs créanciers en opulence. Ainfi

gratuit n'a point été faite pour augmen-
ter leur bien-être. Il eft vifible qu'en nous recom-

mandant la cômmifératioh ejlett miftricorits le Sau*

veur ne parle que pour les nécefliteux. Auffi je le

répète,
c'eft pour eux féuls qu'il ven-

det, dit-il ailleurs ce que vous avez donnez-le

aux pauvres & vous aure* un tréfor dans le ciel.»
Matth. xix. ly. Il n'a ni commandé, ni confeillé de

donner aux riches il n'a point promis de récom-

penfe pour le bien qu'on leur feroit au contraire il

femble tes exclure de nos bienfaits, en mômetems

qu'il nous exhorte à les répandre fur lesindigens^
Au-lieu dit-il, de recevoir à votre

table des geps
aifés prêts à vous rendre la pareille recevez-y plu-
tôt des pauvres & des infirmes hors d'état de vous

inviter) Luc, xiv. 1%. it,
Je demande après cela quel intérêt Dieu peut

prendre
à ce que Pierre âifé p*éte

lement àfon alfe ? Autant qu'H en prend .à ce que
l'un invite l*autre à dîner.

le dis donc Suivant la morale

qu'il faut autant que l'on peut faire du

le befbin même à des ennemis de qui Ton n'attend

télefte qui répand
fes dons U fa rofée fur tes juftes

Se fur les injuftes. Cependant on de

obligé
de faire des aumônes > dont le prêt

une efpece1, au-moins vis-à-vis du pauvre. t)'bw il

fuit qu'on ne manque pas au devoir de la' charité en

prêtant I profit k tous ceux qui ne font pas

détrefle » & qui n'empruntent que par des vues

d'enrichÛTemenr. on d'éfévatîoA.
d'aller beaucoup plus

non

avehtu-

tierS; ce n'eft plus prêter

n'eu que l'économe & doit par préférence

à foi-même 8c aux tiens.

nous eft recomman-

dé en générWcomme une Commô

le ciel que cependant le prêt de, commerce entré

te confidere précifément comme lés bons offices de

ce qu'oh les repas .que fé
donnent les gens du monde

falut mais qui

faut pas davantage pour des hommes qui eh feriànt

le bien de ta foctété ne peuvent négliger leurs

propres intérêts, &qui prétendenf louer leur argent
terres tra-

charité ne

Un hôtelier charitable donne

voyageur indigent, Se il le

aife. Un médecin chrétien vifite les pauvres par ch»
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rite tandisqu'il voit les riches par intérêt.

De nème
l'homme pécunieux qui a de laVeligion livre géné-

un petit particu-
lier dansfa délreffe le plus fouventfans fureté pour
le fonds & ce tout cela il n'ambitionneque.1a ré»

dans mais eft-il

queftion dé prêter de grandes fommes à des gens
tues il fonce pour-lors qu'il habite fur la terre

mille befoins qu'il eft d'ailleurs

entouré de malheureux qui réclament Cesaumônes;
il croit donc pouvoir tirer quelque avantage de fon

argent &pour (a propre
iubfittance & pour celle

des pauvres > Confequemmentil ne fe fautpas plus
de feruptile deprendre fur les riches le loyer de fon

argent que derecevoir les rentes de fa terre & il

a a'autftnt plus de raifon d'enagir ainû qu'il eft or-

facileà l'emprunteur de payer un

intérêt modéré, qu'il n*eft facile au créancier d'en

faire l'entier abandon.

Toute cette doôrine eft bien confirmée par la

pratique des prêt;" de lucre publiquementautorifée
chez les Juifs auterni de Jefus-Chnft.
le reproche que tempère de famille Eût à Ion feryi-

argenc chéries ban.

quiers pour en tire* «lu Xnoinsl'intérêt puifqu'il
n'avoit pas eul'habileté de l'employer dans le com-

merce mttm num-

Matth.x»tv. 27.

Situttmm pro-

ftfvdsfuàs & illts bontxfua
Ce p«re de famille qui confie fon. argent à

fes ferviteurs pour te faire valoir pendant fou ab-

fence c'eft Dieu lui-même 6gure dans notre para-

lens fpiritael propre à notis édi6er, nous y trouvons
aum\iin fens naturel très-favorable à notre ufurc. En

effet i Dieunous parleIci de l'argent qu'on, porte à

la banque fit des intérêts qu'on en tare commed'une

négociation très<-légitime
& qu'il croit lui-même

des plus utiles ,puifqu*il fe plaint qu'on n'en ait pas
fcfédans l'occafion. Du refte ce n'eft pas ici une

(impie fimilitude c'eft un ordre exprès de placer
une, fomineà profit. Il eft inutile de dire quelefus-
Chrift fait entrer quelquefois dans fes comparaifons
des procédés qui ne font pas â imiter commecelui
de réconome infidèle & celui du juge inique &et

Dans le premier cas Jefus-Chrift oppbfe<llattention
des hommes pour leurs intérêts temporels à leur ia-

différence pour les b céleftes & dans le fécond,
il nous exhorte à la pjerfévérancedans la priere, par
la raifon qu'elle devient efficace la fin même au-

près des méchans & à plus forte raifon auprès de
Dieu. Onfent bien que Jefus-Chrift n'approuve pas
pour cela les infidélités d'un économe, & encore
moins l'iniquité d'un

juge.
ta parabole destalenseft d'une espèce toute dif

trente; cène font paggjféulementdes rapports défi-

milhude qu'ony découvre c'eft une règle decon-
duite pratiquefur laquelle il ne refte point d'embar-

fas. Lepère de famille s'y donne lui-même pour un

homme attentif aies intérêts pour un ufuner vigi-
lant qui ne connoît point ces grands principes de nos

adversaires, que forgent eft ftérile de fa nature, &
ne peut rien produire, qu'on ne doit tirer d'une af-

faire que ce qu'on y met, &c. Uprétend au contraire

que l'argent eft très-fécond,

par le commerceou par Vufun ce non-feulement il
veut tirer

plus qu'il n a mis, il veut encore moiaon-
ner où $• un.

Aprèscela Ûadmetfans difficulté une pratique ufù-

raire qu'il trouve autorifee par la police, & fur fa;

1quelleil ne répand aucun nuage de blâme ou de m«i-

pris; pratique enfin qu'il indique pofitivement pour

ployer avec plus d'avantage. Que peut-on Souhaiter
de plus fort & de plus decifit pour appuyer notre

Kart ?
'

'. •

Riponftaux pajfagttdts prophtus &d*$fàîntsptrtsi
il nous retle à voir les paffages des prophètes fiedes

pères. Al'égard des premiers on nous oppofe Ezé«
chiel& David, qui tous deux nous parlent de Vufu+
re commeune œuvre d'iniquité incompatible avec
le caraâere d'un honjumejufte. Pftaumt 14 & S4.
Etech. «A.xviij,

J'obferve d'abord là-deflus qu'il ne faut pas confia

dérer les prophetes comme, da législateurs» La loi
étoit publiée avant qu'ils panifient & ils n'avouent

pas droit d'y ajouter. On ne doit donc les regarder

quant à la correction des moeurs que comme des

millionnaires zélés qui s'appuyoiént des lois prééta.

blies pour attaquer desdéfordres plus Communs de

leur tems quedu nôtre ce qui eft vrai fur-tout du

brigandage des usuriers. Chez les Athéniens, Vufun
ne connut de bornes, que «elles dé la cupidité qui

l'exerçoit. On exigeoit doute, quinze & vingt pour
cent par année. Elle n'é toit guèremoins excewVe à

Rome oh elle fouleva plus d'une foie les pauvres
contre les riches. Elle y étoit fixée communément

par mois au centième du capital ce qui fait douze

pour cent par encore alloit-elle au.-

delà de forte que cette centéfime ruineufe qui por-
toit chaque moisintérêt d'intérêt, novaujtiraritmau»

tio ptr mtnftsJinguloSydit S. Ambroife da Totia c*

yiij. cette centéûme dévorante engloutïffoit bientôt
toute la fortune de femprunteur. Ce n'ett pastout;
les créanciers faute de payement après avoir difeu4

té les biens d'un insolvable, devenoient maîtres de

fa pertonhe, et avoiént droit de le vendre pour en.

partageurle prix, /««c« dit la loi des douze

tables. S'il n'y avoit qu'un créancier, il vendoil de

même le débiteur,ou il l'employokpour fou compte
divers travaux, le maltnutoit à fon gré. Tite-

Live-rapporte là-deffu$.untrait qu'on ne fera pasfa*

ché de retrouver ia. liv. II. n". 23 C and*Rem*

%So.
a La ville fe ttouvoit, dit-il, partagés en deux

» fàûions. La dureté des grands l'égard des- peu-

1* pies, fit fur tout les rigueurs de l'efclavage aux-

m quelles on fovmettoit les débiteurs insolvables
» avoient allumé le feu de la di(coido entre les no-

blés le les
plébéiens.

Ceux-ci frémiffoient de rague,

» ic marquoient publiquement
leur indignation »en

» confidérant quils paflbient leur vie à combattre

afliirer l'indépendancede la répu-
» bliqueSc pour étendre' fes conquêtes, &que de

n retour dans leûi patrie ils le voyffent opprimés
1»fit mis aux fers par leurs concitoyens, tyrans plu»

1» L'animofité du peuplefè nourrit quelque tems de

ces plaintes; un événement Singulier la fit éckr

If ter enfin par un Soulèvement général.
» On vit un jour un vieillard couvertde haillon*

qui paroiabit fuir vers la place un vifage pâle
» un corps exténué ,une longue barbcydesqteveux
If hériffés lui donnoient un air hagar fie fauvage

comble

Quoiqu'il fut ainfi défiguré en le reconnut biea-

» tôt; on apprit qu'il avoit tu autrefois du coCTr
» mandement dans l'année 8c qu'il av«ît fervi avec

» honneur; il endonnoit des preuves en montrant

» de lui parut d'avan^Bfort fenfible
à Sesmalne«rsi^
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dit que pendant qu'il portbit

tes armes contre les

Sabins fa maifon avoit été «liée & brûlé* par les

ennemis qui avoient en même tcms pris (es be£

» tiaux &ruiné fa récolte qu'après cela les befoin*

de la république ayant exigé
de fortes contribu-

n tions, il avoit été obligé d'emprunterpour y ta*

» tisfeire^que les i^«*«ytot beaucoupaugmen*

», téfe dette, il a'vôit vendud'abord fonpatrimoine,

» 6cenfuite fes autres egets; mais que celp ne fuffi*

». fant pas encore pour l'acquitter
il s*étoitvu ré»

» duit par la rigueur de la loi à devenir l'efclave de

» fon créancier qui en conféquençe
noû*feulement

ravolt accablé de travaux, mais l'avoit encore

excédé par des traitemens honteux & cruels

h dont ilmontroit les marques récentes fur (oncorps
meurtri de coups. Acette vue il s'élève un cri qui

= le
trouble dans toute la ville. Les plébéiens

mutines fe répan,dent dans tout les quartiers, 8e

mettent en liberté tous les citoyens détenus pour

r, dettes. Ceux-ci fe joignant aux premiers, &im*

» plorant la proteâjon du nomromain, augmentent
la (édition; à chaque pas il fe préfente de ttou-

» veauxcompagnons de révoltent.

Nous trouvons dans liùftoire feinte des traits éga-

lement intéreflàns fur le mêmefu jet. Nous appre·
•

nons que Viffun étoit fi ruineuse parmi le* Iui6 te

qu'on en exigeoitle payement
avec tant de rigueur,

que les emprunteurs
étoient quelquefois

réduits

potfr y fatisfaire à livrer leurs mailons leurster*

res & jufqu'à leurs enfans. Néhémie au tems d'Ef»

dras vers raù ;oo de Rome, envoyé par Artaxercès

Longuémain pour commander en
Judée,

&
pouf

re-

bâtir Jérufalem, nous en parlé, commetémoiaoeu-

laire, & nous en fait un récit des ptofctoucham.
Ef-

«. Les pauvres, dit-il accables pat leurs ftetes

» c'eft-a-dir« leurs concitoyens, parurent difpofés

» à un foulevement on vit Sortir en toute hommes

» & femmes rempliffantJérufalem
de plainVîsfic de

» clameurs. Nous avons plus d>nrans que nous n en

» pouvons nourrir difoiettt
les uns il nenous refte

plus d'autre reûource que de les vendre»p»ur

avoir de quoi vivre. Nous Sommes forcés difoient

les autres,
» patrimoine, tant pour fournir à nos beioins que

pour payer les tributs au roi; fommes-nous de pire

»» condition nous et noseo&nsque les riches qui

n nous oppriment & qui font
nos frères? Cepen-

dant nos enfens font dans r esclavage, &C nous Tonv

n mes hors d'état de les racheter, piiifque nous

m ypyons déjà nos champs& not vignes en desinains

Néhémie attendri parla vivement aux
m*gitttato_

& aux riches, 6tl'u/urt qurds
res. <• Vous &vet, leur dit-il, que J'Il racheté au-

tant qu'il m'a été poéible ceux de nos frères qui

w avoientétévendus aux
étrangers}

vousaucontrsu-

M re vous les remettez dans Mclavage pour que

•» je les en retireune féconde fois. Votre conduite^ft

gneur ne vous touche pas
vous vous expofei

m au
mépris de nos ennemis JU ne furent que ré-

pondre à ce juite reproche.
Il leur dit donc «fora

« Nous avons prêté à plufieurs, mes frères, mes

gens & mot nous leur avons fourni faas intérêt

» de
l'argent ac du grain iaifons tous enfemble un

» aaedegénérofité;remettonsanosrrereiscequrils
m nous dosent, 8c en confequen.ee qu'on leur rende
*> fur le champ leurs maifons 8t leurs terres & qu'il
h ne fuit plus queQion de cette centefime que vwwç.

«vt( toutumt d'exiger tant pour l'argent que pour

>» les grains Fhuile « le vin que vous leur prêtez.
»» Sur cela chacun promit de tout rendre ce qui fut

p auStôt exécuté »».7^

Mais àansquel fiecle voyoU-ori che* les Juifs une

ufurt fi générale ?ufurt que
les prêtres mêmes exer-

çoimt puifque Néhémie leur en parla ytt leur fit

promettre d'y renoncer à l'avenir. Vàcavi fiuerdous

& vdjmravïtot us fiutrtnt k écc. fbid.v, i Tout cela

fe pratiquoit
au Cecle môme d'Eiéchiel « au retour

de la captivité î c'eft à dire dansun tems où ces peu-

ples pareiffoient rentrer en eux-mêmes fie travailler

de concert à réparer les détartres qu'une longue ate

fènee 8c de longues guerres avoient attirés fur leur

n étoit pas moins onéreufe aux pauvres

fous le' règne de David puifqu'âunonçant en pro*

phete la profpérité future de Salomon fon fuccef-

leur 8c fon fils il prédit que
cet heureux monarque

délivreroit le pauvre de roppreflion des riches fié

qu'il le garantiroit des violences de l'u/urt. Pf. 711

Voila donc Vufun établie parmi le peuple de Dieu

mais remarquons que te roi prophète parte d'une

ufurt qui attaque jufqu'à la vie des nécëflîteux ,ani*

mat pattptruit» falvtu fatut 1 ex ufuris & iniquitatt rc:

iimt animas torum. WJ.

Ezéchiel fuppofe bri-»

gand qui
délole principalement les pauvres & les

irtdéfèrtaus. Latromm. ;•» tgtnum

1 j. Rappelions
ici que Yufure légale dtoit la eentënme pour 1 argent^
c'eft-a^ire douze pour cent par année; mais e^etoit

bien pu pour
les grains c 'étoit cinquante pour cent

d'une récolte" l'autre. Si fiimma crtdui in dttobui

modiisfiurit, tatïum modium ampliùs confitfuaniur

qté Ux ad falot ptrtintt ftmgu nom pro ptcunidultrà

ut. de véritablement exercer l'ufurê

contre les pauvres 1 car on ne voit
que de teb gens

emprunter quelques mefures de gram; mais c'étoit

exercer une uftae exorbitante, 6c qui paraît telle au-

jourd'hui aux hommes les plus intéreffés.

confondu le commercé ufuraire avec iinjitftice, avec

la fraude 4c le brigandage? Combien ne devoient-ils

horreurs' dan» uns

nation dont les membres.iflfus d'une fouche com-

mune Ce connue étoient proprement tdus frères SB

tous égaux! -dans une nation à laquelle Pieu «voit

I la nûfere>Omnini indignas v mtndicut non tritinttf

I vos. Dent, xtf 4. . ' V <r ;•»:

Dais ces circonftancet, Vufun

prophètes que trop de fujets de plaintes 8c de termes^

Ces faints perfonnages voyotent avec douleur que

de pauvres dans l'emprunt

qu'un iecouwfùnefte qui aggravoit leur m»fere,&

qui Peuvent les conduifoit* fe voir dépouillés de

4

I core dans les plaintes de cette veuve
pour qui Elifé«

fit un miracle dans le tems qu'on alknt lui enlevé*

1 fes deuxfit*. Etee dmosJUies

Nous avons déjà dit que la médiocrité qui curait

I aux emprunts 8c qu'ainfi l'on neprêtoit guère qu'à
des

pauvres qui pouvoient feuk
le trouver dans le

I ledroit naturel, Moife, de Paveu

toléra dans tes Juift *d dtuitiam eordis à l'égard

ijo.MaiJL
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dans les dtfpofitkmsde cette prétendue tolérante

puifqwe

tenu dé

par le paflàge deS. Matthieu &comme on le voit

Aufurplus on ne trouve nulle part que leswro*

pratique f e^eenve
d'un des étrangers
ni mêmeentre leurs concitoyensaifés. Ces hommes

et {àfamille aux extrémités cruelles de la fervitude

bu de les abusqui faifoient

des cri-

•voit fait unelof enfittreur des pauvres populo mto

Une observation qui confirmece qu'on vient de

dire c'eft que N&étniene.fe plaint
trouva, établie en Judée que parce qs'elle s*exer-

extrémités, CJnvoit même que
bien qu'il il le pouvo!f en main » if ms'étoit pas

mis en devoir d'arrêter jufau'à ce que
tes plainte* les clÉneurs d'un peuple défefpéré kii

à cet article de Uloi

les pauvre»fe livret rkhe

Compatriote ce n'étok à ta vérité que pour fit an-

nées après quoi la faveur de la loi les rétabiiflbit

commeauparavant, aptes ^chargeait de toate dette

antérieure cet qui étott toujours moins dur que Pef-

elavage perpétuel ailkurs uûté en pareilles circord-
Cances. n • .'

velle pro-

^fwementqu'acheter un efdave?
chré-

tien avancer «ne fommè peur ddlivrer uà infoiturié

que l'ufag* des anciens 8c des modernes c'eft fe

finvant ici vue*d'uneWenfaifancereligieufe au lieu

de

ce qu'on a débourfé pour lui, on opprime un frère

fans défenfe &onle réduit pour la vie à l'état le

plus défolant jSc

plus grièvement contre la charité fraternelle « con-

tre la M du prêt gratuit? loi conftamment oWiga-i

peu qu'en la prefle, démontrequ'il
n'eft pu perlais d'affervtr pour toujours tant dental.

heureuxqu'on .trafique aujourd'hui commeune ef-

pece de bétail /mais à quiVivant la morale,évaogé-

lique l'on doit prêter fans intérêt de quoi felîbé-
fer de ta fervitude et par conféquentà qui l'ondoit

fixer un

naturelle après avoir indemnifé des maîtres bienfai»

fans
qui

les ont rachetés. Voilà un fujet bien plus di-

les prêts ôe les

emprunts qui s'opperent
entr* gens aira,. dans ta

vue d'une utilité réciproque.

lites à l'égard de leurs compatriote»

maisonne voit pasquelle le fttt à l'égard des citoyens
aifés ,& tfeft fùrquoi tes

prophètes
n'ont rien dit

du refte fi l'on veut qualifier-cette prohibition do

loi généralequi âcvoh embraffer également lesindi*
la regarder alors comme

tant d'autres pratiques de fraternité que Dieu, par
une prédilection finguliere avoit établie chez les

Hébreux maiscette loi fuppoféen'obligera pas plus
leschrétiens, que le partage des terres,que ta remifs

des dettes & les autres inftitutions femblables qui
ne font pas venues jufqu'à nous & qui paroitroient

incompatibles avec l'état actuel de la fociétécivile.
Il réfulte de ces observations que tes paflages

d*Ezéchiel & de David ne prouvent rien comre nos

prêts de commerce prêts qui ne te font qu'à des

gens aifés qui veulent augmenter leur fortune, Une

s'agit pas ici, comme dans les faits que nous offre

l'hiftoire fauée, de la commisération due aux né-

ceffiteux ces gens-ci font fort étrangers dans laquef.
tion de l'intérêt moderne, & je ne,içaispourquoi on

tes y produit fi fouvent. Ils s'offroient autrefoistout

naturellement dans la queftion de Vu/un par la rai.

fon entr'autres que les créanciers avoient fur les

débiteurs ces droits exorbitans déjà rapportés mais

aujourd'hui que cette, loi barbare n'exifte plus St

qu'un infolvable fe libere par une fimple ceflion on

n'a proprement aucune prife fur les pauvres. Audi

ne leur livre- t-ott pour l'ordinaire que des bagatelles

qu'on veut bien rifquer; ou fi on leur prête une fom-

me notable, ort ne les tourmente pas ppu| les in-
térêts on eft très-content quand on retire fon ca-

Quant aux pères de régime que l'on nousoppof*

encore, ils avoient lès mêmes raifons que les pro-

phetes ils plaidoient comme eux la caufe desinfor-

tunés. Ils repréfentent avec force ceux qui exer-

çoient l'ufuri qu'ils profitent de la miferedes pau-

vres pour s'enrichir eux-mêmes qu'au lient de les

foulager comme ils le doivent ils les écrafentô*
tes afletviffent de plu* en plus. Ufurtu fotv'a <juivida

imiipt pamihttnptorat,gUidiitmpottigitis;

irrogads. Ambr. dtTo-

S. Grégoire PuAmer ne tire

fon aHance

maisde ta détreffe, du befoindespauvrestravailleu rs-,
non txttrra cultu,ftd

15.

fe Auguftin confidere auf6 le wêt lucratif par le

tort qu'il fait au*néceffiteux a l'aflimile à un

vol effeâif. Le voleur dit-il qui enlevé queèque

créanciei' qui fait périr te pauvre par Future ? Ait

qui trucidât êdMaud.
Ceft encore la mifere du pauvrequi pafoît affec-

ter S. Jérôme fur le
fàjt de r«/Hr«.Il y a dit-il des

gens qui prêtent des
denrées aux pauvres viUatfeois,condition de retirer
à la récolte tout ce qu'ils ont avancé avecla moi-

tié en fus amplius mtdUm pamm. Ceux qui fe pt-

quent d'équité continue-t-il n'exigent que le quart
au-deflus de leur avance,
fit quartamphtS tecipitt. xvif, £fi<A. Cette
dernière condition, qui étoit celle des fcrupuleux

pour cent peut huit ott

dix moisau plus xafuttvratment
ment exercée contre le foible fie l'indéfendu.

On le voit, ces dignes
que pour ta veuve ce l'orphelin pourles pauvre*
labouleurs &autres Indigent fur le fort defquels \h

gémiffent,&qui par les excès

la rigueur des pourfuites jadis en
toient que trop toute leur commifératiorhMaistant
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de beaux traits qui marquent fi bien Ja

fcnfibiïitc des

jyjres for
le malheur des pauvres n'ont aucun.

rapport afec les prêts de commerce ufités entre les

riches. En, effet, j'aggrandiflement
de ceux-ci ne

eeaffentâ leur affairer la gratuité de l'emprunt. C*tft

dans cet efpiït que S, Jérôme écrivant à Pammaque"

qui
vouloir la pauvreté évangélique

1 exhorté à donner fou bien aux Indigens, £c
non à

des riches déjà trop enflés de leur opulence à pro-

curer le, nécefiaire aux malheureux, plutôt qu'à aug-

menter le bien-être de ceux qui vivaient dans le

fafte. Da pauptribus ,nen locupLtibiiSy non fuptrbit

da quo ntujfitas fufLtnutur
nonquo aupantur opu.

lpiji.S4.ad Pammaq.

Le ioulagement
des pauvres étoit donc le grand

objet des faints peres
4c non l'avantage temporel

des riches avantage qui dans les vues de la piété

teureioir fort indifférent. Il l'étojt en effet au point,

qu'ils
ne discutent pas même les prêts qu'on peut

faire aux gens ailés ou s'ils en difent un mot par oc-

cafion ce qui eft rare
ils donnent tout lieu de croire

qu'ils
font légitimes, quand ils le font fans fraude.

aux conditions légales en voici des exemples.

Saint Grégoire de Nice ayant prêché vivement

contre la pratique àtYufuirt toujours alors exceifivé

& fouvent accompagnée
de barbarie les gens pécu-

nieux dirent publiquement qu'ils ne prêteraient plus

aux pauvres. M'utantur fi pàuptnbus non datutos mm-

tuum ce qui marque
aCez qu'ils ne renonçoient pas

aux prêts qu'ils fiufoient aux personnes ailées auffi

ne les leur interdifoit-on pas. Cependant fi S. Gré:

goire avoit été dans te fentiment de nos cafuiues

il n'auroit pas (es auditeurs que.

•h
prohibition

de Vu/un étoit égale pour tous les cas

d'aibnce
ou de

pauvreté qu'en un mot les prêts

de lucre étoient injuftesdeleur nature, tant à l'égard

du riche qu'à l'égard du néceffiteux mais il ne dit

rien de femblabïe ÔC fans chicaner les ouailles Un-

les prêts à faire aux gens aifcs il ne sintércffe
que

pour les malheureux.11 déclare donc qu'il faut fatre

des aumônes pures & fimples; & quant aux prêts

qui en font dit-il une efpece il affure de même

qu'on eft tenu d'en faire eniorte, ajoute-t-il, qu'on

fe "rend également coupable foit qu'on prête à inté.

rêt, foit qu'on rerufe de prêter 6c cette dernière

alternative ne pouvoit être vraie qu'en la
rapportant

aux feuls pauvres autrement fa proposition
étoit

évidemment insoutenable, vbnoxius tjl pans

qui non dot ufurtt.

Contra ufurarios.
Mais écoutons S. Jean nous ver

rons que les intérêts qu'on tire des gens ailes n'é-

taient pas illicites, U qu'il ne les condamnoit pas

lui-même. « Si vousavez dit-il placé une Comme

*• à charge d'intérêts entre les mains d'un homme fol-

vable fans doute que vous aimeriez mieux laifcr

•» à votre fils une bonne rente ainfi bien aâiuée que

deiuitainer l'argent dans un coffire, avec l'embar-
» ras de kabtru

fub finort collocMum 6 dtbitor probtu tj/ct maltts cer-

de lftcrc &de

les enfans 6t que d'ailleurs les contrats
de cooftitu-

tion

Conf. dt Pu refte notre

gent comme d'une pratique journalière & licite i il

ne répand litf-ir.Cine aucun nuage fut- cet emploi. ce

il. n'improuve aucunement l'attention du père il pla*

cer (es fonds à intérêts & d'une façon (îire a4n aë*

pargner cette iollicitude aux

'ges ne (ont pas les feuls que je puffe rapporta, mais

je les crois iufnïans ppur montrer aux ennemis de

Vtffure légale qu'ils n'entendent pas la doâiine des

pères à cet égard. .

Au les doûeurs de l'églife ont approuva
les prêts, de commerce entre perlonnes aifdes il eft

d'autres prêts absolument iniôues contre lefquels ils

fe font juûement élevés avec les lois civiles; ce font

ces prêts û funeûes à la jeuneflè dont ils. prolongent
les égaremens en la conduifant à la mendicité Se

aux horreurs
qui

en font la fuite. S. Ambroife nous

décrit les artifices infimes de Ces ennemis de la fo-

ciété qui ne s'occupent qu'à tendre leurs filets fous

tes pas
des jeunes gens dans la vue 'de les fuq>rendrô

& de les
dépouiller. Adohfcuuufas divius explorant

perfuos aiunt tjfe vtnale

prxtendunt

lient tendant rttia &c

Voilà des myfteres d'iniquité que les avocats d«t

l'intérêt légal font bien éloignés d'autorifer ¡ ,mais ¡

ces procèdes odieux fc joignons
les barbaries que S»

Ambroife dit avoir vues, 6c que l'on croit A peine»
fur fon témoignage. L'ujurc de ion tems étoit toujours

exceffive, toujours ta centéfime qui s'exigèoit tous

les mois & qui hon-payéë ace roiffoit le capital

ufunt applieantur c.vij.nova ufura-
rum auBio ptr menfes jïngulos, tap. viij. Si à la on du

mois l'intérêt n'étoit pas paye il groffiflbit le prin*

cipal au point qu'il failoit au bout de l'an plus que le

denier huit, 6c qui en voudra faire le calcul trou-

vera qu'un capital te doubloit en moins de fix ans.

Pour peu donc qu'un emprunteur fût malheureux

pour peu qu'il fût négligent
ou diflipateur il étoit.

bientôt écrafé, Les iuites ordinaires d'u e vie lic*n-

cieufe étoient encore plus terribles qu'à préfent.*

malheur à qui fe livrait à la molleffe & aux mauf

vais confeils. On obfédoit les jeunes gens qui pou-

voient faire de .la dépend, & comme dit S. Am-

broife les marchands de toute efpece les artifans

du luxe & des plaifirs les parafites & les flatteurs

confpirôient à les jetter dans le précipice je yeux di-

re dans les emprunts & dans la
prodigalité. Bientôt

ils effuyoient les plus violentes pouriiutes de ta part

de leurs créanciers, txaâomm

ram infiantiam dit Sidoine lib. Ir. tpïjt. a 4. On

on leurarrachoit juf*

qu'à la vie civile eh les précipitant dans l'dclayage.

y alios J'ervituti Àmbr»

Tob. t. xj. Avifli voyoit-on ,pluüeurs de ces malheu-

reux fe pendre ou le noyer de défefpoir. Quanti f*

tap.viij. Quam

Il ufuras taqutoftft irutrttotrunt vtl pmeipius

in fittvios dtjutruntl Greg. «NijT. contra ufurarios.

Quelquefois les ufuriers meitoient le fiU enyeitfe

pour acquitter
la dene

dt%

mêmes leurs iiid.

S. Ambroife t'attelé encore comme un %it ordinai-

re i il eu difficile de lire cet endroit

larmes f* fibtros autontatf

dibundo

toutes différentes
n'ont encore pu effacer?

Ke



tés
qui l'aceompagnoient de leurlems?-

Auffi l'atta-

qucat-ils
uns cefle comme

contraire
àja

charité

chrétienne
ac à la commifératkra

que
l'on doit à (es

fémbhbies dans l'infortune. Ils
parlent toujours

du

prit gratuit
comme d'un devoir

que
la nature & la

religion nousîmpofent
ac

par conféquèrié je le ré-

pète,
ils dont eu en vue

quêtes pauvres;
car encore

un
coût»

il éft confiait
que bérfonne n'eft teou

de

prêter gràth
aux

gens
ailés. Ces faints dôdéunt n'e-

xigent
donc

pas qu'dn homme prête
à (on defavan-

^îge pour augmenter
t'aifalitce de fon prochain.-

En

un mot, ils i?ont jamais
trouvé à redire

que t'hom-

me
pécuhieut

cherchât des emprunteurs
tolvables

pour
titer de

fes efpetes
un

profit
honnête ou com-

me dit faint
Chryfoftome

au
inde proventus ipfi effet

magnut.
Mais du refie nous ne foutenons

que
l'inté-

rêt de la loi intérêt qu'elle
n'autorife

que parce qu'il

eft
équitable,

néceûaire
6c dès-là fans

danger pour

la fociété.
Voyons 1 préfent

s'il a toujours
été

ap-

prouvé par
la

légiflatjon
& fi elle a

prétendu
le

proscrire. quand
eUe a févi contre les ufariers.

Nous dirons
donc fur cèt

objet
que

c'eft
unique-

uterrt pour
arrêter te

brigandage deYufure, que
les

tégiilatcurs

ont fi fouvcnt
prohibé

le commerce ufu-

taire; mais dans ce cas il faut toujouïs
entendre un

négoce inique préjudiciable
au public

fie aux
parti-

culiers tel
que

l'ont
fait autrefois en Frante

les.lta-

liens& les Juifs.

Saint Louis
qui régna

dans ces tenu malheureux

voyant que l'ufure
étoit

portée
à l'excès,

ce rui-

non fes
fujets

la
pro(cnvit

tout-à-fait par
fon or-

donnance de
1 154.

Mais ce n'étoit ni un mot
que

l'on condamnoit alors
ni ce

modique
intérêt

qu'e-

xige
le bien

public
&

que
les

puiûances
dé la terre

n'empêcheront pu plus que
le cours des rivières.

Cétoit une
«/«/«intolérable,

c'étoit en un mot l'u-

faro
dèS Juifs & des Lombards, qui

s'engrauToient

dtnt ce témslà des miferes de la France. La loi leur

accordoit l'intérêt annuel de 4 fols
pour Uvre qua-

talr dehanos in
mtnft quatuor folidos

in attiio
pro

li-

brd.Ceta faifoit
vingt pour cent par année que

l'on

réduifoit
quinze pour les

foires de
Champagne.

cet ce
que

l'on voit
par

une ordonnance de 1 3 Il

pubffée fous Philippe
le Bel, qui

monta fur le trône

quinze ans après
la mort de faint Louis. Ce taux

exceffif ne fatisfkifoit
pas

encore l'avidité des ufu-

rièrs. Le cardinal
Hugue contemporain

de notre

fàint roi, nous les
repréfeme

comme des enchan-

teurs, qui,
fans battre monnoie.fàifoient

d'un tour-

nois un
patifis, fint ptrcafone

mailei faciant
de taro-

mnft parijîmft Hug. card. in pfal. 14. c^eft-à-dire,

que poat Vingt
fols ils en tiraient

vingt-cinq;
ce

qui

au lé
quart

en fus
ou

il pour,
ceat ttjkre

vrai-

ment exorbitante
&

qui
mentoit bien la cenfure des

chines & la févérité des lois.

Cefutdanscescircanfiancesqueûint Louis té-
moindesexcèsdel'ufureyôtdesvexationsqnss'en-

iuivbiehtcontrelespeuples la défendittout-à-fait

danilé royaome.Maispar-lî ce princemanquale

but<Jirtle propofoit;& dansun fiecled*impt|lme
& de ténèbrescui foufiroitles guerresparticuliè-
res, qui les un defu-

perftmbnquiadtnettoitle duelocTépreuvédo feu

pourlà convictiondescriminelsdansun fiecle en

un motoù lètvrâisintérêtsdela religionfi:délàpa-
trie étoientpresqueinconnus,faint Louisen prof-
crivanttoute îtjkn donnâdansun autre excèsqui

n'opérapas encore le biende la nation.lldrriya

WfehtôtcommefousPèmperéurBafile que tinvin-

ciblenécefiitéd'une«fin compenÇitobrfittomber

endéfuétudëune loiqui contrarioit1Wvue*d'une

iagepolice et qulanéantiûbttlescommunications

damment en ce que l'on fut obligé plusieurs fois de

rappeller
les ui'uriers étrangers qui Ton accordoit

doit licite et qui par mille artifices en tirent en-

core davantage.
il réfulté dé tous ces faits que fi mpmfiances ont

frappé Yufur*,leurs toups n'ont borté en généralque
fur celle qui attaquant la fubfiflahcé du patRtrè
le patrimoine d'une jeuneffe imprudente mine

par-là peu-à-peu 6e ronge infenflblement un état

Mais cette uyutt détëftabk ne refiemble que par lé

nom à celle qui fuit les
prêts

dé commerce; prêts

qui ne portent aujourd'hui qu'un intérêt des plue iro-

diques prêts en conféquence recherchés par les

meilleurs économes & qui par l'utile émpldi qu'on
en peut faire, font presque toujours avantageux à

l'homme aaif & intelligent.
Ces réflexions au reite font autant de vérités fo-

ktnnellement annoncées par une déclaration que

Louis XIV. donna en 164) pour établir des monts

de piété dans le royaume. Ce prince dit qut Ut rois

fu pndéceffturs .ont, par plufuurs édits 6 ordon-

nances impofi des peints ceux qui faifoiènt
U trafic

illicite de prêter argent à ixctffif intérêt nous vou-

ions dit ce monarque impûgrèr tous les tfforts de

"notre autorité royale pour rénvtrfir tout-à-U-fvis &les

fondemtnsy fr la minières de ente pirmc'upji pratique

«/"dure qui s'exerce dans Ut principales villes de notre

royaume. Et d'autant qui le tr de t emprunt &du

prSt d'argent efl tris-utile cVnia faite dans
nos états

nous avons voulu établir des monts de pîêti ahotiffant

th cette fine & li pernicieux trafic dts le

^aimintl ufige des ufurès qu'on y hhd arbitraires, i lit.

ruine da jamilUs. Conf. eccl. p. 2$9.

On voit que ce rince vedt empêcher finalement
•

les excès d'une ^«arbitraire fie mineur poulet

fujets Se non pas pelez bien les termes U trafic

de t emprunt& duprit d'argent qu"ildéclare

nicefaite même quoique rinteret dont il s'aàflbit
alors fit bien au-deffus du denier vingt. On devoit

piété ce qui fait trenté-ux deniers ou trois fois par

an i trhplicamufitram. Conf.eccl. p. j do.

Aufurplus; Louis XIV. ne fiât ici qtréftûvré des

principes invariables de leur nature «absolument

nécefiaires en toute fociété policée. Philippe
le Bel,

dans l'ordonnance de 1j 11 .ciseau: alléguée avoit

déjà fenti cette vérité. Il avoit reconnu plufieurs
fiecles àyantLouji XIV.qu'il eft un intérêt jutfe ce

ratfoonable que l'on ne doit pasconfondre avec une

ufurearbitraire & réjudiciable à tout tin peuplé, gra-
viorcs ùfiras ce font les termes i fûSflààiias populi

Mais if ne manque

le principal qui lui eft dû un intérêt légitime dit.

prêt, ou de quelqu'autre contrat licite dont il peut
tirer dé jiiftes

r. Péris 1^'

malité, prodnnoient
térêt légitime comme aujourd'hui dans e Bugej

ou comme oii trouve

pitur, fie par congdtfëntteiintérèi cejgtont i ëxi»

gèoit licitement fans douté parce qu'a étoit «ne
fie raifonnablé 6 Utin f*tip*Jf";
n'fcft rien de tel én effet queh ce 6t la raifof

C'eft-à-dire, dans hottt filjfet,
contraftans 6c nos àWcHairè*
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rendre ett**riè«nes.Voici donc M que dit te père

Sémeljer fur l'ordonnance de 1311. Il tftvrat que

Philippe le Bel nipritené pat tmpitherqu'un créancier

ne amJct*dupri*u»alqui
lui u*i*

{il a pourtant autorifé

,créancier,patte titre duUicrttcffanit ou dadommage

naifant.reçUivtdesiatére'tsUguimts
s nousUdirons

dans lèÙvtifxumt qui fuit i maitalors ajoute notre

conférencier, cede ane ufur* Confit.

poifque cet intérêt fi jufte que l'on tire
du prêt,

cet intertffh Ug'uimumex
mutac, et lucrum quoi de mu»

silo rulpitur n'eft pas un profit illicite ou «roue

l'école appelle u«e ufure

cord, & nous voilà heure ufement réconciliés avec

nos adverfaîres car c'eft4à tout ce que nou» pré-

tendons. Etoit-ce la peine
de tant batailler pour en

venir à un dénoument fi facile

J'avais bien'raifon de dire en commençant que

tout ceci n'étoit qu'une queflion de mots. On nous

accorde
en plein

tous ce que nous demandons de-

forte qu'il n ya plus de difoute
entre nous, fi ce n eft

peut-être fur l'odieufe dénomination dty««, que

l'on peut abandonner, fi l'on veut à l'exécration

publique
en lui fubftituant le terme plus doux tfw-

tirét légal. ' îfi

Qu'on vienne à préfent Roui objecter les prophè-

tes & les pergs les conftitutions des
papes

& les or-

donnances des rois. On les lit fans principe, on n'en

voit que des lambeaux, & on les cite fous les jours

fans les entendre & fans en pénétrer ni l'objet ni les

motifs; ils Wenvifagent
tous que raccompliffement

de la loi ou, ce qui ett ki la même choie, que
le

vrai bien de l'humanité or, que dit la loi fikee fujet,

& que demande le bien de l'humanité? QuéWsie-

courions les néceffiteux & par l'aumône, &
le

prêt gratuit ce qui cil d'autant plus facile qu

leur faut que des fecours modiques. Voilà dans no-

tre efpece
à quoi fe reduifent nos devoirs indifpen-

fables, & la loi ne dit rien qui nous-oblige au-delà.

Dieu connoit trop
le néant de ce qu'on nomme com-

moditis/fortun* & grandeur temporelle pour nous

faire un devoir de les procurer à perfonne
foit

en faifant des dons à ceux qui font dans l'wwn-

ce, ou ce qui n'eft pas
moins difficile, en prêtant

des grandes fommes fans
profit pour nous. En effet,

qu'un homme s'incommode & nuife àfafamnlepour

prêter gratis à un homme aifé où eft-là l'intérêt de

lareligion& celuidel'humanité?

Revenonsdoncenfinà ladiverse des tems, à la

diverfitèdes ufages& des lois. AutrefoisVufun

étoit exorbitante, on l'exigeoitdes plus pauvre»,
& avecuneduretécapablede troublerla paixdes

états;cequi larendoitjugementodieufe.Les cho-.

sesont bienchangé; les intérêtsfont devenusmo-

diques& nullementruineux. D'ailleurs, grâceà
notreheureuselégiflationcommeon n'a guerede

prife aujourd'huifur la perfonne;lesbarbariesqui

accompagnoientjadisl'ufure t(ominconnuesdenos

jours.Auffine prêtât-onplusqu'adesgensréputée

folvables& commenorf^vons
lespauvresfont

ptefauefllRours
de trop dansla

queftiohpréfente.Si1 onèftdoncde bonnefoi on

reconnoîtraque lesprêtsde lucrene regardentque

les-gensaifés,ou ceuxquiontdes reffources des

taléns.Onavoueraqueces prêtsne leurfont point

onéreux,& quebiendifférensdeceux quiavoient
cours dans jamais ils n'ont excité

les -clameursdu peuplecontre les créanciers.On

reîonnohra mêmequecesprêtsfont très-utiles.au

corpspolitique encequeles richesfuyantprefque

toujours le travail& lapeine & par malheurles

hommesentreprenansétant rarementpëtuntettx, les
talens deces derniers font le plus feuvtntperdus

pourlaSociété fileprêt delucrene le*met enoEti-

vre.Conféquetnmentonfentira quefila léçiflatiôn
prenoit là-deflusun particonséquent »Sequelle ap-

prouvâtnettementle prêtde.lucre au taux légal,

nérai de laSociété,elle;nottsépargneroitdes for-

malitésobliques& ruineufes» &nou*.délivreroit.

toutd'uncoup de ces vaioesperplexitéŝ qutralen-
oflfenrnéceflairementle commercenational.

C'eftanoiblh-desraifonstnomphantettniedéles

confirmer par des autorités (dontelles n'ont pas be>

foin: Je cede néanmoins* la tentatiod de.rappel.ler

ici l'anonyme qui fur la fin dudernier fiecle, nous

donna ¿, pratique des HUàs un autre qui a publie
dans ces derniers tems un in»* fat Usprêtait torn*

mtree ouvrage qui l'emporte beaucoup fur Jepre«-

mier, & qui fut imprimé Lille eh 17J& Je cite

encore avec Bayle le célèbre de Launoy doâeur de

Paris,le père Séguenot, de l'oratoire, M. Pafca4M. le,

premierpréfident
de Lamoignon 6-c. Je cite de mê-

me M. Perchambaut préfident du parlement de Bre-

tagne pour dire encore plus, Dumoulin, Grètnis,'

PuJBfendorf Saumaife U Montefquieu. Tous ces

granésfcommes
ont regardé commeJégrtimes,de mo-

diques intérêts pris fur les gens aifés & ils n'ont

rien apperçu dansce commerce qui fut contraire à.la

juflice ou à la charité. ^byrç NouveUes de la répu-

blique des lettres Mai i68f ,/». S7*%K dtV.

yiSncemmedhorjuflodefenoreeaufam
Annus hic undtàes dum mihi quintus adijl*

Article doM. FaiCU£T. Xlltf)

Usure f. f. (Jurifpntd.)
il ne faut

pas confondre

Yufure avec le profit que l'on tire du louage ce pro-

fit étant toujours permis, lorfqu'on-le perçoit pour

une chofe fufceptible de locauon,&qu'U eft régie

équitablement..
On n'entend par ufure que le profit que

l'on tire

u fortes de prêts,

appelles par les Latins eommodàtum & mutuum.

Le premier qtte nous appellerons «ommodat pu

prit à ufapi
faute d'expreffion propre

dans notre

langue pour:le diftinguer
de l'autre forte de prêt ap-

pelle mutuum, eft celui par lequel on donne gratui-

tement une chofe quelqu'un, pour en ufer pendant

un certain tems fous condition de la rendre en natu-

re après le
tems convenu. Ce prêt doit être gratuit

autrement ce feroit un louage.

L'autreprêtappellémutuum quafimutuano,eft

celuiparlequelunechofefungible c'eft-à-direqui

peut être remplacéepar uneautre commede l'or

ou e l'argent, monnoyéou non du grain,desli-

queurs, 1.&c.eftdonnéeà quelqu'unpouren. jouir

pendantun certaintems,àconditionderendre,non

quantité &qualité.
Ce prêtappellemutuumdtvoitau4iêtre gratuit

6c lorfou'ilne l'étoit pas,cequi étoitcontrela na-

ture dececontrat, on l'appclloit/amM,quafifiems^

Ifiu p*n*s & leprofitquel'on droitdel'argent, ou
autre chofefungible»»niipraée, futcequel'onap*

OnvoitdansVExodi,ck. xxij. queleprêt gratuit

appellemutuumétoit uûté maisil n'y eftpasparlé

duprêtàii/Sif». j ^T
Lech.xxii/.duDeuténaorneXtdéfendeipfene^

ment: NonfitntraÙs fraMtuéad ufurampteuniam

nu frugtSy nUquamtibuàliam nm,ssa ALIB#Q\

Fratrituo«que ufura Uquodindipt commodmiis,
utbenedïc*ttibiDomnust&lC.

Ilétoitdoncdéfendudt prêter
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c'eft-à-dire à*"touteperfonne de même nation ou al-

liée/ Ho'7 «voit d'exceptionque pour les étrangers,

qurétoieffttotis re^rdés-ebtnme ennemis. AufCS.

-AtnBroife regarde-t-il corane
deux aâkms égales

quelqu'un r^â/riiupcêMfic il penfe qu'on
né peut

•MansikkttdeFE'WÉnlpeij.beaMcoup'phis.parfeîte

kfistoaeaiiiJUigàtitimJeos vtfins bentfktiu Cr

Les conciles font auffi élevés for-

penfion de* bénéfices cootte?^ clercs, fie l'éxcom-

munication contre les laies qui ont le malheur d'y
tomber. On peut voir la-deflus le M. de «/irù,aux

-decrétaie*; 4é. canon.qw/«flpûy<fi/f.A7- &fhin«urs

pnnifoire vu coniréntioanelie,

rsn'étoit pasdéfendue mais feulement Yufitnlucra-

toire, loruju'elle étoit exceffive. Elle ne devoit pas
où étoit

trement le,prêteur étéit déclaré infime, Se;'puaide

la peine du quadruple ;en quoi

la peine n'étoitque ditdouble. i>>:

Auffiles chofes étôient-elles portées a

ces, que ron ne roiteiflort point de tirer cent pour
cent d'intérêt, qui eft ceque

icfimt. Cet abus s'étoit perpétué jusqu'au teins de

Jaftinien rpalgré les "défenlesréitérées de fes pré-

déceffeurs, que cet empereur
renoùvella eh preferi-

'rant la manière
dont il ëtoit ptrmi; de percevoir les

En France, tes ordonnances de vos rois 'ont ton-

jours réprouvé le commerce d'ufurt en quoi l'on

s'efl conformé à la doôrine de TEglife& au droit

canon.

On a feulement diflingué t'intérêt licite de celui

qui ne l'eftpas, aùquel on applique plus volontiers

le terme d'«/îw«..
Non-feulement on admet parmi nous les mfuns

compenfatoires légales & celles qu'on appelle />«-
nitoirts ou (onventionnelUt maismême Vufurtlucra»

toire, pourvu qu'elle n'excède pas le taux permis

par l'ordonnance: toutes ces ufwts font réputées lé-

Mais Vu/un lucratoirt m'a lieu parmi nous qu'en

quatre, cas; favoir, i". dansle contrat deconlhtution

de rente e. pour le» intérêts qui viennent ex mord

& ojfici*judias 3°, dans tes aaes à titre onéreux
autres que te prêt, tels quetranlkâions pour inté-

réts civils ou pour rentes, de droits incorporels ou

de chofes mobiliaires en gros; 4". pour deniers pu-

pillaires, ce qui n'a lieu que contre le tuteur tant

que les deniers font entre fes mains.

U y a cependant quelques pays ou il eft permis dé

stipuler l'intérêt de l'argent prêté commeen Breta-

gne & en Breffe & Lion entre marchands, ou pour
illets payables eh payement. Voyt âux décrétales,
au digère & au code les tk.it u/hni^tc les traités

de de & autres auteurs ,indiqués

par BriUodau motufun Gregorius Tolofanus Du-

molin, Donat,, traSatus coatra3uum & ufurarum,
Bouchel, &les /«««Contrat DE CONSTITUTION

Usure bessale chez les Romains étoit 1 intérêt

à huit pour cent par an. Elle étoit ainuappellée du

mot bu qui fignmoit huit parties del'as*, ou fomme

ehtierev^-i– ._
Usure centêsime n'étoit pas, commequelques

Interpréteront penfé, unintérêtdecentpourcent
paran car jamais une »yi«Kénormençwtpermi->.
lé. VujuJtctAtilimt,la plus fortequi ait eulieuchej;
lesRomains,étoit cellequi dawijecours 4c cent

decent denierson en paypit un^parmois t carles
anciensavoientcoutumedecompterave*leursdé-
biteurstousles mois & de fefjurepayer ^intérêt

chaquemois. Undédier put moisfeifondouzede-
merspar. ou le denierdouze.Ainfi pourappli-

quercelaà nosvaleursnuméraires,cent liv. tour-

non. chacunedevingtfols &Je foldedouzede-

niers, Vnfurtcen:éjîi:ieauroitété de une livretour-

aoit par mois.SedouMlivres tournoisparan; ce

quienhuit ans& .quatremoiségalerait le fowprTn-

Cetteufitrt confidirabie*'«*<»*.perpétuéechezles
Romainsjufqu'autemsdeJuftinien, malgrélesdé-
feafes.réitéréesde fes prédécefleursqu'il renouvel-

diusDbtanus,AlciatusMolirueusdeufuris Grego-
nus Tolofanus,& tes motsIm"Érêt, ITsvacvn»

ClALE.
UsvftE Civile Pliae donne ce nom aux ufiim

fémiffis parce que c'étoient les plus fortes des *j+
ns communes. fôy^Gregorios Tc4o£uius tiiv. /A

Usure compensatoire eft celle par laquelle
on fe dédommage du tort que l'on a reçu, ou dupro-
fit dont on a étépnvi, pnpter damnmm vtl

lucrtUMrfejfatu..
Cett e«</««n'a rien de vicieux, ni de repréhenfible

buvant les lois & les canons, parce*que hors le ça»

d'une. nécdSté abfolue l'on a eft pas obligé de faire

le profit d'un autre à fon préjudice.

>tf
C'eft fur ce principe qu'il eft permis au vendeur

de retirer les intérêts du prix d'un fonds dont il n'eft

pas paye, & ce en compenijjtion des fruits que Tac*

quéreur perçoit.
Il en de même des intérêts de la dot exigiblefie

non pay<5e de ceux dela légitime ou portion héré-

ditaire, d'unefoute de partage ou d'un reliquat de

compte de tutelle.

Cette ufun comfuifiuoiu
eft auffi appellée Ugakt

parce qu'elle eft due de plein droit fie lans conven-

taon.

Usure CONVENTIONELLEeft Funérêt qui eft dû
.en vertu de la ftipulation feulement à la différence

des intérêts qui o dus de plein droit en certains

cas, Seque l'on appelle par cètfe^ raifon ufmresUg*~

L'«yî^«punitoireeftdur«)mbréides*«/!ir«'«Mn'#«-
ùonmUtu foyei Usure ttGAX&& USURE Puni

TQlR'Cr '<

Usure deunce étoit l'intérêt à'^nze pour cent

pir an; le terme deutuefignifiant ornâtparties de ras

ou Commeentière. •'

Usure DEaTAWTCétoit l'intérêt à fox pour cent

par an dextahs fignifiantdix parties de l'as ou prin-

Usur« DODRANTE<nhoitl'intérêt àlneuf pour
cent par an, car

dodfansfignïfioit
neuf parpetde l'as.

VoyH Usure unciale, Usure s&xtan te 6&
USURElégale c'eft l'intérêt qui eft dûde pleut

droit, en vertu de la loi fie ans qu'il

convention, commecela a lieu encertains cas par
exemple pour les intérêts du prix de la fente dunu

fonds, pour les intérêts d'une dot non payée, d'une

part héréditaire, légitime foute de partage, 6*.

Usure légitime, on appelloit ainfi chez lesRo-

mains, le taux d'intérêt qui étoit autoriff fit le plus

ufité comme c'eft à dite à 4 pour

IOO, pour ï<»
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Jomxniy
AAil il

par an on donna cependant auffi quelquefois ce

nom à Xvfuncentefime ou à 1 1pour too par an; qui

étoit la plus forte de toutes, parce qu'elle étoit alors

autorifée par la loi ou du-moins qu'elle
l'avoir été

anciennement &
qu'elle

s'étoit perpétuée par
un

ufage quiavoit acquis
force de toit VhifloirtJt

lajurifp.rom.itt/CTanSoa.
Usure lucrative ou lucratoire eft celle

qui eft perçue fans autre caufc que pour tirer un

profit de l'argent ou autrechofe prêtée cette forte

iufure eft absolument approuvée par le Droit cano-

nique & civil, fi ce n'eft lorfqu'il y a iucimm ctgmm»

ou damnum tmtrguu comme dans le cas du contrat

de COnftitUtlon.

¡,. INTERET..
Usure maritime eft Fintérêt

que l'on ûipule dam un contrat à la erofle ou 3 la

groffe avanture cet intérêt peutexcéder le taux de

Fordonnance.à ctufe du rifque notable que court le

prêteur de perdre ion fonds. Voyt{m.digefte lé titre

di naui'uojaaort. L'ordonnance de la marine 1.

tit.SM commentaire de M.Valin fur cette ordonna-

ce, & le motGROSSEAvANTURE.

USUREMENTALE,eft Celle quife commet (ans

avoirété exprefiémentflipulée par le prêteur, Ion-

qu'il donne ion argent dans l'efpérànce d'en retirer

quelque Cette *f*rt

eft défendue avffi-bien que Yujkrcréelle- wtmm

UsyRETÏÎAUTIQUEV<y*{USUREMARITIME.

USUREpunitoire ONconventionnelle eft

le profit qui eft ftipulé en certains cas par forme de

peine, contre'celui qui eft en demeure de âtisfàire

à cequil doit.
Cetceforteà'ufure quoiquemoinsfavorableque

lacompenfation,eu cependantautoriséeencertains

cas mêmepar le Droit canon parexemple en

fait d'eœphytéofe où le preneuren 'vé de fon

droit, lorfqu'illaiflepaûer deuxanstans payerle

canonemphytéotique en matièredecompro-
nus, oucelw quirerufede l'exécuterdansle tenu

convenu, eûtenude payerla fomœefixéeparle

compromis}°. ea matièredeteftament dontl'hé-

ritieren tenude remplirlesconditionsou de fubir
la peinequilui eft impôféeparle teftament.Voy*\
letraité dcsenmtt'tparM.deVoulant, ytit.S.ci.vij.

USUREquadrante, étoitl'intérêtà 3 pourtoo

paran, car le termedequadrtnsfignifioitla troifie-

mepartiedel'asoutommeentière.

ouCommeentière.

Usure RÉELLE,ea celle que Ion commet réel-

lement & de fait en
exigeant

des intérêts illicites

d'une chofe prêtée; on l'appelle aufli r&I*

diftinguer de
l'a/urt

mentale,
a été fait dans 1 intention d'en tirer un profit illicite

quoique cela n'ait pas été itipulé ni exécuté,

Usure mentale.

.USURE 5 EMce étoit l'intérêt 6 pour 100

par an if uniétoit la moitié de l'as ou <fix parties du
1

total qui fe divifoit en nonces.

Usure septunck étoit l'intérêt à 7 pour roo par

an, ainfi appelle, parce que ftptunx figntâoit fept

partie de l'as. ï

USURE sextante c*étôit lorfque l'on droit Fin-

térët à 1 pour 100 par an
cin-

quième parties dç l'as ou 1 onces..

USURE
foit que la moitié d'un* once par an, ou undeatdjt-

nier par mois.' 'fàyq. Usure ciiNjEsm»^ Usore

VKCIÀLEi .>

TRIENTE étoit CBCZles

Rpmains l'intérêt 1,. pour 100 gar m; en effet,

trttns étoit la quatrième partie del'as il en eft parlé

au code -deufurii.

Usure unciale onappelloitainfic6esla Ro-

mainsl'intérêt quel'ontïroitaudenieri d'unpria*

cipal, parce queTasqui fe prenoitpour la fomme

entièreétoit diviféen 11oncesou
parties

deforte

que Vmfurèmneuliétoit uneonced'intérêt nonpat

mois autrementon auroittiré 100
pour

1 ooparan;
ce qui ne fat jamaistoléré ainfiVufununcUkou

centéfimeétoitlamêmechofe,»-ay«{à-devantUsu-

ai CENTESIMÊ.Veyt âuffiCornéliusTacitus an-

n*l.lü. Xr. GregoriusToiofanus.{A) t
USURIERf. m. (Grdm.&Junfpr.)eftceluiqui

prête à ufure, à unintérêt illicite,

quece foitdansun casauquelil n'eftpaspernnisde

ftipulerdintérêt foitquel'intérêtquieftRipuléex-

cedele tauxportéparlesordonnances
Le tamtd'ufurùr ne feprendjamaisqu'en.mau-

Onappelle ^i««rpublic,celuiquifaitmétierde

prêteràufure. "».•"
Lesordonnancesde Philippele Belen 1311oc

13 13 celle deLouisXII.en1 5 10&deChartesIX-

en 1 567, ont défendu le prêt à ulure.

L'ordonnance de Blois an. 202. a pareillement

défetidi* à toutes perfonnes
d'exercer aucune ufure

a-peine poo? la première fois d'amende -honora-

ble, banniffeaent, & de condamnation de
greffes

amendes, &
pour

la fteonde fois de confifcation de

corps de biens.

Ces difpofitions
ne font pas toujours fumes à la

rigueur, par rapport à la difficulté
qu'il y

a d'acqué-

rir une preuve complette de l'ufure» qui prond tou-

joun fom de fe cacher fous quelque
forme légitime

en apparence. Voyt\ le a. des » P*r**•
de Vo*'

injure pofleffeur du bien d'autrui at qui s'en eft

emparé par violence ou du-moins de {on autorité

privée.

qui s'emparent de quelque droit qui ne leur appar-

tieo* pas.

Ainficelui quiprendle nom-etlesarmesd'une

familfedontil n'ettpas ifiii eftun ufurpaumr.

Demêmecelui qui n'étant pasnoble fequali6e

d'écuyerou de chevalier eft un ufurp*uurde nO-

blelfe. tl
Lesfujetsrebellesqui veulents'érigerce fouve-'

nias.,fontdesufurpauursdesdroitsdefouveraine*

té.F<y.ARMES,ARMOlRIES,CH|VALIER,EcUYER,

USURPA?ION; f. f. ( Grmm.Wunfpr.) eft Foc-

cupation
de quelque

iniuftepoflefleur qui s'en eft emparéde fon antorit*

privée ou même par violence. Voy*\Usurpateur,

Usurpation, ( Gouvtnum.) envahiffêment uv

jufte de rautorité, uns en être revêtu par les lois.

Comme une conquête peut être appellée une vf*f

pmùométrangère gouvernement peut

être nommée aveccette di&

mais avoir ledloit de fon côté au lieu qu'un
con-

lesbornes que la }ufticeluifreferit,& qu'il
ne s'env

pare pas des poffefliori».& des biens auxquels Au-

tres ont droit.

QuaBdksreglesderéquitéfontobfervées,ilpeut
bien y avoir ebangenent de c^nduaeurs maisnoa

changement de formeU de loi| dé
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dee

forme de gou-

vernement, mai» «*«««k pas conûiuié tesperwa-
être iievêtue» 4u powoir»Arofi Ici

pour reveV
<ir certaine»peiÀoses 4e l'tutonté publiée. Qu*-

'«w«itteieirtre4iM Eex»â«e4e quelque parue de

couver 4'««* £oM pu 4>autro vw» que cclles

*pe tes fois prédirent, aepait prétendre
4 être

tormé4ii gouvernement foitcon-

fcy&, parce qu'il Va pas été defignéàjotur 4u
un mot, un ici «furpateur,

ni aucunde fes defeesdans, ne fauroient avoir une

Jomiaaf ion légitime jttfipi'à ce ,quele peuple y ait

donné ion aveu, fans lequel leur pouvoir fera tou-

jour» «Mpouvoir ufitrpé Uiégiti-

à ion
légitime maître, par

voie d'autorité 6c 4epuif-
9 du

c'èft prendre tout*4Wcouppar
voie 4e fait quelque pays ou quelque canton ian»

Itrécifémeatfe rendre maître d'une chofe, en préve-

nant les concurrens & tous ceux qui peuvent y

Ms^dreavec plus de droit. i

ilfanbJeaulfîqu«slemot renfermequel»
.«uefotune idéedetfahifou quecelui fait

«tendre qu'ily a4u mauvaisprocédé queceluide

J4mp*r*rtimpoTi4uneidéed'adrefie& dediligence.

Ono'ufurpt point la couronne» lorsqu'onlare-

çoit desmainsde la nation.Prendredes provinces
idansle coursdela guerrec'eftep fairelaconquête,
nS(noapMLsinv*kir.Iln'y pointd'injufticea/'«w

parer des chofesqui nousappartiennent,quoique
«os prétentionsfoientcoatelléés.Girird.(p,J.)

- U T

VT f. m.*hHufiqui eftlapremièredesfixfyl-
labesdetagammedel'Aretinquirepond laletreC.

Parlaméthodedestranfpofitionsonappelletou.

^ourcaula toniquedes modesmajsurs.Koy* Ĝam-

ME,TRANSPOSITION.
LesItalienstrouvantle nomde cettefyllabeut

^tropfourd,lui fubftituentla fyllabedoen tenant.

UTERIN ( Gr*m.5-Junfrmi. ) fe ditdecelui

qui eftiffudumêmeventre. On appellefitrt fil'

cetttiquieftnéde lamentemèrequ'un autre en&nt.

Voy$ĉi-devantlesmouFreM &Sowr 6c\t$mots

Consanguinité Double lien, Parenté PR0-

PRIS, Succession.,(<*•)
UTERINEPurrty(Htft.nat.) lapisutmmmt;nom

donneparquelquaauteursàunepierrefi trou-

•Yedansl'Amériqueeipagnole& dansd'autrescon-

Ttrées.Ondit qu'eueen très-dure6c très-pefante,
'd'unbeaunoir &fufçeptibled'untrès-beaupoll.
Les Indiensl'appliquentfur lenombrildanslesddti-
leurs deventre,4c prétendenten fentir beaucoupde
foulafement.

UTERUS
-4e la générationdasata femme c'eft-Uquefe paffe

bryonfeloge, fe nourrit 4ccroitpendantla grof-

GéNiRATfoK CONCEPTIONGrossisse «Fe«

( 11faut.d'abord

fe rappellerla ôruâure de cette partieorganique,

quine fetrouve quedanste fexe féminin elleeft

attachéeauxos du baflin,placéeentrela veffiete

l'inteftinrectum fonépauTeurapproched'uapouce
Udemii (*longueurdepuis l'orificejufqu'aufond
«ft d'environtrois pouces & fa cavitémitoyenne
cootiendroitàpeineiefruit4'uneamande.Heft dif-
ficiled'introduireun ftilet4an»fonorifice quife

dilatefi fortpourl'accouchement.

Chetlesfemmesenceintes,non-feulementlagraitf
ieur del'intrusaugmente,pourqu'ellepuifleconte.

tenir lefoÊÈs& l'arriere-faixmaisfescotésmêmes

deviennentplusépais les vaifieauxfanguinsdece
fe Safubifance

gieufefegorgede fang danslapartieohenattaché

le placenta, on découvredesorificestrès-amples
les vaiffeauxauparavanttranlparensfetrouvent

alorsrouges fonouverturefe maintientnaturelle-

ment ferméependanttout le tems de la groffeffe;
maisquandlemomentd'accoucherou d'avorterap^

proche elle devientplus molle6c pluslarge; en.

ment, ellereprendfa grandeurnaturelle.

LesmaladiesdeVuttrusfe rapportenti*.auxpar*
tia voifiaaes,tellesque le vagin, les trompes,les

ovaires,maisfpécialement ctlles deVuttrusdont

il s'agit ici x". tlles ontrapportauxmaladiesde

fonâton demenftruationde conception,degrof-
telfe, d'avortement,d'accouchement6cdevuidan»

gee qu'onacoutumedemettretous destitrespar~
ticuliers.

Quant aux maladiespropresà l'aurai, euesfont

relativesi°. à cequieftcontenudansfa cavité 2°.

àfonorifice: 0. à fapofition y.àfa figure:
aux affectionsqui viennentde caufeexterne 6°.à

cellesde touteli fubftance 7*.à l'augmentationde
famufle 8*.a fadiminution 90.à foaaôion 10*.

enfinà fes évacuations.
I.Dansla cavitéde Vuttrust*. fo»«6nrniuesCti

diverseshumeurs1*.le fangmetiftrueldului des

vuidanges quis'y rrête par la clôturedel'orifice,
parte ralentiffementdu mouvement6c ta qualité
du fangaugmentéepar la ftagnationdégénèreen

pourriture ou par fa mauvaifequalité, caufeun

grandnombrede Symptômes,auxquelsonnepeut
remédierqu'en ouvrantl'orificede l'««/ïw,quife
trouverenerré, & enmodifiantfa partieinterne

30. lescorpss étrangersintroduitsdanslamatricefe

couvrentd'unecroûtecalculeufe4*,leschofesqui
s'y fontforméescommeungrumeau,doiventenêtre

ôtées parladilatationde l'orifice& par fufagedes

emménagogues;mais Il. le Sarcomequioccupera
cavitédeVuttrus,ne peutêtre tiré dehorsparron-

par un bandageextérieur & par l'applicationdes

M.L'orificede Yunnu qui dansle temsdesrè-

les, de l'accouchement6c4el'évacuationdesvui-

danges e trouveferméoureflerrépar quelquein-
flammation,par unetumeurou par une efpecjede

convulfionde foncol s'oppofea la fonâe4esjhu-
meurs;on tâchera d'en procurerl'écoulementparle

moyendes topiques8cdes médicamensinternes J
maiss'il ya unecoalefccnce,6cque t'ornée dél'il-
tt'usfoitferméparune^nembraneil en réfulteune
Aérititéincurable6cla (uppremondesrègles fi au
contraireVmuruteft continuellementouvert( et

arriveunécoulementde fleurs blanches,unnuxinv
modérédesrègles un avortementfréquent cetatfr



U TE T Ë 'm;
cident demande la fumigations réfineofe*

cânoftdesWtekWMIiw» des

la a»atrk*^tt««DO^rell» éteigne le. ,eN

fe porte davantage
d'on «été ou

ne le

par

les artères ou les veines iliaque», caufè ordinaire*'

meat r«ngourdiffement
des varices ou l'enflure dès

s piés. La compreffioa que fait cette partie fut l'iittef*

Un re8nm ou fur la vefhe eft fuivie de difficulté

d'aller à Ia felle & d'uriner; mais ces maladies fe

diiîipent par le changement de finiaùo» lIt après

l'accouchement. On garantit le* j>ié*
dVaflure 8c de

varices par le fêcours d'un fouftet» artificiel. •

Si Pprifice de la matrice 4 rapproche des ewt-,

ches, defcend trop, il caufe IM accouchement hbo»

rieu* auquel
on oe pont remédier qu'en- te repouf*

fant adroitement avec la ratùt le en
Jïtoeuram à

la femme qui eft ep travail une ûruetKm plus dé*

clive.

Quelquefois dans les femmes qui ne font point

greffes,
rutttut tombe. la fuite des fient* Manches

du aux immodéré des règles d'accouchement, dV

yorteroens fréquens} T»Ami tombe quelouefeb après

ua faut confidérable après une tour très- violente

après le vomtflement le téneûne, lorfqu'ort
a étevé

un
poids

avec forte car on découvre dans cescas

l'orifice de Yuttna mi militu d'une groffe tumeur; il

faut fur te champ te remettre daes la place. Mais 6 la

chute de la matrice eR ancienne il convient, avant

toutes choies d'y faire des fomentations &des abfa-

•tiont ;Àc après l'avoir remife dans fa fituation natu-

relle, il l'y faut maintenir par un Soutien convena-»

ble, en fiifont coucher li malade. Lapartie inté-

rieurede cet organe a enluke befoind*Ctremondi-

matrice fe renverfe dans «n accouchement laborieux,

en proenrant imprudemment la fortie du placenta
fi la tumeur fetrouveenvirormée d*une dureté en for-

me d'anneau il faut s'appliquer à 1a fondre fans dé-

hi. Quand elle eft ancienna, elle demande k même

traitement que la chûte de r«*/w*, de crainte qu

ne tombe daM le fpbacele A que
ta malade ne

meure.

IV.
Quelquefois

la
figure

de la matrice fe trouve

déformée par une hernie dans un de fes côtés, ou

par une caufe externe comprimante on par «ne ci-

catrice qui
eft reftée. Ces maladies doivent être

traitées par la
fbuftraôkm de ta aufe comprimante,

& par le moyen d'un foutien convenable.

V. La bleffure de Yuttm» dam tes femmes oui font

enceintes, menace dTavortement et de taert. La con-

tufion de cet organe n'a guère heti «pie dans les fem-
mes groffes. Dans celles «rai font fort graffes,

tatom-

jjrefton de ce vifeere cauîe la mais ilarrive

quelquefois qu'une
tumeur externt donne à la ma-

il n'y a point d'exemples de rupture de matrice

dans celles qui meuve-

tombe dam la eavmf du bas -ventre la finie

feôion de cette partie peut conferver ta la

ce vifeere doit être attribuéà. la manière imprudente
dont la fàge-feimhevtouchela matrice, ou «narra*
die te placenta. On en tentera la guérifbh pt des1
injeâions d'un éiholhent belfamique, Btttt âpf»H-»

quant en même tenu un cataplafme

VI. Le trop grand; relâchement àe Vnnrus, faite
ôr^màke d'un accouchement ou d'un avortement

trop fréquent,
d'une ettenftoh des

humeurs

fbx immodéréde* règles, des

blanches jprodutt la Si ce

rive àI*oriftcede ce vifeere et dans

,De' ce dernier accident s'enfuit un ttsvaH labo*

rieux, la retenue du placenta, un fentimentde pe-i
fanteur ar de fréquentes hémorrhaeieide mâtrite.

Pour prévenir ces maladies & le* guéri? if convient

d'appliquer des corroboransfurJe verirre ,St an lé-

ger foutien. La roideur de l'orifice de YuUtusdan»
accouchent pour la première fois, &t

dan* les vieilles femme», annonce un accouchement

diflicile, qu'on tâehedefaciliter par deton&ton's' 9t

des fomentations faites avec un liniment émoHient.

Quand cette rigidité vient de convulfi6n,c'eftataf$
le cas de recourir au* anâfpafmodiques. Maisla trop

grande dureté de l'orifice & fa calfofité qu'on re^
couvre par le toucher élude tous les rentedet. Si ta

contradion ou finflammation font caufe de cet état ».
on le traitera comme h roideur. Une matrice trop
humide moUe, & plus froide qu'a, l'ordinaire fe-

pend une grànèe quantité. d%rmeurs- &dfeSrègles
tanches d'où réftilte fouvent la flérifité. La cure/

demande dos corroborons chauds appEcpaésfur lit
ventre avec un liger foutien. le ne conffejflepoint
les remèdesacres parce qu*ib

La trop grande
ce confiante fécherette de zutintr,

dont l'origine eit une inflammation ou un éréfipeller
demaade te même traitement que ces maladies.

Quand la matrice parvenue à
ce degré de féchetefle,

eft tombée il eft à propos, avant que de fattét*

buV dans la fituation naturelle, d'employer pour

& tant foh peu on¢ueufes, La trop grande chaleur'
de cette partie, qui eft le réfultat des maladies in*

flammatoircs ou des éréfipelles ou de quelque ha*

neur jkre, billeufe n'exige point un traitement

particulier mais cette légère affectionrequiert Pu*

internes qu'externes.
Satrop grande froideur occafionnée par le rallentiil»'
cément de fon mouvement vital ce particulier eft

caufe que les règles coulent moins abondamment,
ce moins colorées. Souvent même les femmes de-

viennent fujettes aux fleurs blanches & il Pavorte-

ment* Pour la cure de cet état, il faut recourir aux

échaufians et aux corroborans. L'affoiblifiementde

l'aâion de la matrice, oui vient du mouvement vi-

enrative ordinaire, avec l'ufàge des utérias.

La douleur qu'on reflent dans la matrice,quelle que
foit ta caufo miila produit, eft Suivie d'anxiétés, 8c

fouvent par Tympathie, la veffie ce le bas-ventre fe

trouvent

caufe; sU n'eH pas

proposd'employer Im

tumeur autour de exige l'évacuation des
matières qui le

point accompagnée de tumeur, 6e qu'elle ftiit ac-

de l'acUon de t*

matrice » il convientdela traiter comme on traite

VU. qui d*à>fo« enflure
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<*ftun étatnaturel.Maislagroffeuroccafionnéepar

*unait, qui Seformede la corruptiondesmatières

contenuesdansceltepartie détende qu'on dilate

JbnorificepourenÉlireforurl*a»r,
ce qu'ontâche

de une nouvellegé-
aération du mat Lalympheamafltëedansla cavité

de Vutéw,s'évacuede l*mêmemanière enappli-

quantenmêmetenuun Soutienaubas-ventrej 1 en-

flurecautëepar le £u»gcontenudansle» vaiûeaux,

après vuidanges,«ft

toutla guérirenemployantles fomentations,& fou-

tenir le ventre.L'enflurequietlunefuitedel'hydro-

pîfieoude r«dème,outrelefoutienocl'application
desdtfcuflifsexigelesdiurétiquesinternes,& les

Si rmflammationcaufel'enflure, la maladefe

plaint d'ardeur&deféçheréflededouleur&d'an-

xiété danslebas-ventre,ceaupérinée.Quelquefois
lamaladeéprouvedesftrangune$,desdouleursdans

les hanches,danslesaines, levomiffementla fuf-

focation, la coliqueCeautresmauxfympathiques
la cure de cet état a'eft pasdifférentedecelledes

autres inflammations.L'éréfipellede matriceCedif-

tingueavec peinede fon inflammationil arrive

feulementque la chaleurdela partieeftplusconfi-

dérable, l'urine enaammée,le pouLsplusprompt

Quandcesmaladiesviennentàdégénérerenabfcès

ou en fuppuration;il faut tirer le pusen dilatant

l'orificede l'uûrus, &traiter l'ulcèrecommeun fi-

nuspurulent.
"Lefpbacelede la matricefe conjeûureparune

déflationde douleur dont on nevoit pointla rai-

fon, par un pouls foible& vacillant,une fueur

froide,unvifâgecadavéreux,un écoulementd'hu-

meurfétide& ichoreufe;c'eftunmalfansremède.

Le ;skirrhe& le cancerde l'utéruscroiffentlente-

ment, furtout danslesvieillesfemmes;ilsprodui-

sent un poidsdanste bas ventre,qui Semblerou-

ler d'unlieu àun autre par l'inveruondu corps;
(buventlesmamellesfont flafques& skirrheufes;
enfinpar leurmafle, ils caufentfympathiquement
dans lespartiesvoifinesgrandnombr^defympto-
mes irréguliers fi l'on conjectured'abord ĉecruel

état de la matrice il fautreeourir jHrompwment
aux réûneux, aux réfolutifs,& aux utcrinVpour
l'adoucir lestubercules,lesSarcomes,lesverrues,
les condylomesadhérensà l'orificede l'utérus,fe

connoiffént& fetraitentcommelesmêmesmaladies
duvagin.

VIII. Lamatriceconsuméeparlamaladie,ceen-

levéeparla feûion, où l'abfeqçenaturelledecette

partie"caufentnéceflàirementlaftérilité.Ladimi-

nution de ce vifceredanslesvieillesfemmes,&

ayantl'âgedepuberté, eft dans,l'ordre de la natu<-

xe l'ulcérationdeVuUrus>quellequ'enfoitlacaufe,
fe fentparle toucherqui y produitdeladouleur;
elle eft accompagnéed'une fievre putride d'un
écoulementdepus, de matiereichoreufe (angui-
ne d'uneurineépaifle& fétide.Laméthodecura-
tiveeft lamêmequecelle d'uneMuleou d7un-finus

purulent.
Lacorruptionde¥utérusproduitdecruellesmor-

suresdansles paruesde la pudeur, des douleurs
dans les aines dansleshanches auCommetde la

tçle, rafloupûTement,le froiddes extrémités la

langueur,lesinquiétudes,levomiffement,la fueur

froide, la mort; la cure palliativerequiertdesap-
plicatioas,desinjeûionsfréquentesd'antriputrides,
& intérieurementtousles, remédiesquipeuventre-
tarderlp progrèsdelàpourriture,jl refte toujoursde
l'ulcérationdeVutirustunecicatricedecettepartie

L'aûiontrop foible accumuleordinaire--
mentdans{CI'vaiffeauxle fangdesmenftrues&des

vuidanges ce manquede forcel'empêchede pou-
voirexpulferfufHfàmmentle foetusdansuneraufleou
véritablecouche;oft peutfuppléerà cettefoiblefle

par des remèdesutérins quiaiguillonnentce vifcere

organique.Si les orificesdesyaifleauxde Yutérus

manquentdereifort, ils produifentun coursimmo*
déré des règles, des vuidanges,ou biendesfleurs
blanchescet état requiertdesutérins corroborans,
réunisà desbandagesconvenables.

Lefpafme la convulfiondeYutirus,foitdansion
fondsou dansfoncol fupprimele coursdesmois,
desvuidanges,caufeou l'avortement, ou la dilfi-

cul{é.,de1 accouchement,maladiesoppoféesqui
néanmoinsdemandentégalementdesremèdesuté-

rins antifpafmodiquesfieanodins.
Engéaéral,toutétatmorbifiquede l'utérusexerce

par Sympathiefon empirefur la machineentière
de-làvient, en conféquencedela pofitionde ce
vifcere de fa connexionauxautresparties del'o-

riginecommunede fes nerfs veines& arteres,
tous les phénomènesqui fuivent rhyfténûne, la

conftipaaon le ténefme,la difficultéd'uriner l'if-

churie,la faimdépravée,te djtgoût,la naufée,levo-

miffement,la pefanteurdansles peins la respiration
léfde la fuffocanon,les mauxde tête laJiouleur
dufein, fonenflure, fon défenflement6Tautres
mauxfymptomatiquesquis'évanouiffentpar lagué-
rifonde lamaladie,ou qu'onaflbupitpendantquel-
quetems, par lesanodins lesuténns, lesnervini»

Pourcequiregardele fluximmodérédesvuidan-

ges, desrèglesou leur fuppreffion.Voyt\Règles
& Vuidanges. Lespertesde fangdansles%nmes
goffes, préfagentd'ordiiaire une fauffe couche

qu'onne peutprévenirqueparle plusgrandrepos,
lesraf&aichiflans& desbandagesquirefferrentmor
dérémentlesvaiffeauxqui fontfiprêts à s'ouvrir.

( LtchtvdlierDBJaucovkt. )
UTILÂ ( Géog.mod.) île de l'Amérique,dans

la nouvelleEfoagne,& danslegol de Hondu-r
ras. Soncircuiteft de troismilles.CD.J. )

UTILE, adj.
Utile ( Jurifprud.) cettequalificationfedonne

en cette manièreà plufieursobjetsdifférens.

ASionutilt, chez les Romains, étoit celle qui
étoitintroduiteà l'invardeFaniondijreûe & alliée

parla loi. f^oynAction.
Domain*util* c'eft celuiquiemportele revenu

& les fruits d'unfond,à la différencedudomaine

direâ quineconnuequ'en
un certaindroitdefei-

gneurieou de fupériontéque le propriétaires'eft
réfervéfur l'héritage.

quifontcomptéspourlesdélais.
Propriétéutile, eft oppofée au domain*dirtSi

foyti ci-devantDomains utile,
auffidemêmeoppofé 1 fiigntur

dircâ. Foyti les mots SEIGNEURS& SEIGNEU-
RIE.(A)

UTILITÉ PROFIT,AVANTAGE Synon.)
InutiliténaîtduServicequ'ontire des

fit naîtdu gainqu'ellesproduifent..Vayantag*mât

de l'honneuroude la commoditéqu'ony trouve.
Unmeublea fonutilité. Une terre rapportedu

Les richeffesne font d'aucuneutilitéquand on
n'en faitpoint ufage.
grands dans,

les nuancesque
dansle,commerce.

L'argent-donnebeaucoupd*vaautgtdansles au-

res il en facilitele fuccès.Girard,CD.J. )

UTIN A (Géog.anc.)nomque le* Latinsdon-
nent Aune ville deFrïoul, connue vulgairenwoç
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fousceluiHUilnty& qui eftauffiappeîléeen latin

oc enallemand

Son origine eft fort •obfcure onfait feuleaieat

quece n'ett pasune ville nouvelle, & qu'ellene

mains.Clavier kal. ant. liv. 'l. c.xx. veutqueltes

NtdinattSdeHine ioientiesancienshabitansdecette 1

ville. (D*J..y
UTINETf> m.inftntmtntJe Tonntiier c'eft u»

petit mailletdebois dontla maffeeft uncylindre
dequatredoigts.delongueur,&de deuxbonsdoigts
dediamètre traveriédanslemilieude fa longueur

parun manchede boisfort menu,rond, ot de deu*

piésde long.Lesjtbnneiiersfe ferventdecet iuftru»

mentpourarranger& unir tes fondsdes futailles

quandils fontplacésdansle jable.. r '

VTlQUEy^Géogr.anc.)ville de l'Afriquej>ro

prëTEHëeft nomméel'Wjt* pariesGrec»

quoiquepourtantDionCaiBus 1.XLl. écriveoù*»»

xi l/itita à la manièredesLatins. SelonPompo»
niusMéla,VelléntsPaterculust Juftin& Etiennele

géographe,c*étoitunecoloniedesTyriens. Ellefut
bâtie184ans aprèsla prifedeTroie. Ceftaujour-
d'iuitiiferte,"klansle royaumedeTunis «vecun

g' andportdansunpetit golfefut la côte deBarba-

rie à l'oppofitede (île deSardaigne.Les Romains
ci firentun entrepôt poury établirun eomnïerce

riglé aveclesAfricains.Parfa grandeur&.j»r fa
d gnité, dit Strabort 1.XVII. elle ne cédoltqu'à

Cirthage &aprèsla ruùiédecelle-ci, eUedevint

la capitalede la province.Il ajoutequ'elleétoit f-

tuéefurle mêmegolfeque Cannage prèsd'un des
promontoiresqui formoientcegolte, dontceluiqui
étoitvoifin SUiiquts'appelle» .^po/AuiÛM*,&l'au*

UeHermta.. J

Seshabiomsfontappelles par Polybe
cIxxuj.oùnxirtLipir DionCaffius LXLIX*

p.401 & UticenftsparCéfer BU.ch>>l. 11.c.xxxvj.

Augufieleur donnale droit decitoyens romainst

Utictnftseivts tomanosfteit dit Dion Caffius ce

quifanqu'on litdansPline%iêF.t. ir, Uticaciv'mm

Onvoit deuxmédaillesde Tibèrefrappéesdans

cetteville. Sur l'uneon lit Mun.JuliLUtkin.D.

D.P. c'eft-à-dire,félonl'explicationdup.Hardouin,

MunUipiiJuliiUticcnfisDtturiona ptfusru L'autre

médaille,porte ImmunisUtittn.D. D. ce que le

mêmepère expliquede la forte immunuUtiunjà

(civitas)DtcunotmmDttrtt». Dansla tabledePeu*

tinger cette villeeftàppelléeUticàcolonia.
Elleeft à jamaiscelebreparlamortdeCaton, à

quil'ondonnaparcette raitonlenomà'Uùqtu.C'eft

dansce lieubarbarequela libertéferetira quittant.
Romehumiliée &fuyantCéfarcoupable.Çaton

pourlacuivreà-traverslesdéiertsdeNumidie,de'

daignalesbellesplainesde laCampanie &tousles
délicesqueverfeTAutonie;Il 6dlutbien aprèsfa

mort, quecette titre libertépliâtun genoufervile
devantfes tyrans, &qu'elle te fournita accepter
lesgraces.humiliantesqu'ilsvoulurentluiaccorder,
Brutusouvrit pour.ainfidire, l'âgede.la liberté

romaineenchaflantles rois &Caton leferma473

ansaprès,enle donnantla mort,nobitsIttham,pour
nepasSurvivreà cettemêmelibertéqu'ilvoyoitfur

le pointd'expirer.
Cegrandhommemourutentenantd'unemainle

livredePlatondel'immortalitéde l'ime >8tde l'au-

tre s'appuyantfurfonépée mevoilà dit-il dou-
blementarmé1

Thtfomlfiair'Jin kertxipnctfmilts
Attht drawndaggtrt anddefitsitspoint.
LttguiUorfeûr '">

Indifftrtntin Auchaut tojlup >«rdit,

Il falloir bien alors que Caton
eftt «h tanj* diftin-

gué dans les champs Eitfées auifi
Virgile nous aflûré

que c'eft là qu'il regnt êcquil donne
dès lois.

Toui les autres auteurs
ont à-l'envi'^ jènéiii

que

m,

If vjertu mêihe fe

>» du dieu que de rhomu»e. En fàifaht të oien il
» n'eut jamais en rue la gloire de le feife1.: H le fai-

» foies parce qu'il d'agir «âtrement.
» Il ne trouva jamais «ert dé raifonnëbïé auj ne tût
» jufte. Exempt de tous les

» tre condition, il fut toujours aù-deffus^e la for1

Ses ennemis jaloux ne purent jamais lui reprocher'
d'autre foibleffe que celle defe laiflèr

quelquefois

lurprendrc par
le vin en foupant chet fes amis. Un

dans tes rues de Rome ces gens que différenj devoirs

réveillent de bon matin & qui furent curieux de le

connoître. On eût dit rapporte Céfar que^c'étoir
Caton qui venait de lei prendre fur le fait & non

plus haute idée peut-on, donner de
l'autorité que ce

grand perfonnage avoit acquife » quedéîé'rVpréfen-'
rer.

Nous né fommes pas axrivés écrit Pline A un dé fes

amis, à ce degré de
réputation, oh la htifdifance

dans tarbouche mime de nos ennemis '(oit notre

Caton, dans les commencemens ri'aimoit f>à$
tenir table longtemps mais'dans la (faite il fe lé

permit davantage, pour fe distraire des
grandes

af-'

faires qui l'empêchoient fouvent pendant des femai»

nés entières de converfer à fouper avec fes amis
enforte mi'infenfiblemebt il s'y livroit aflez volon-

tiers. C'eft là>deâus qu'un -certain Memtnius s'étant

avifé de dire dans une compagnie que Caton ivro*

gnoit toute la huit, Cicérdniui
répliqua plaifam»

ment •> Mais tu ne dis pas qu'il joue aux dés tout lu

jour ».
Auai jamais les débauches rares deCaton ne purent

faire aucun tort fa gloire. LTiiftoire nous apprend

qu'un avocat plaidant devant on préteur de Rome j

ne produifoit qu'un feul témoin- dans un cas 6h la, loi

en extgeoit deux Se comme cet avocat infiftoit fur

l'intégrité de ion témoin, le
préteur tui répondit

avec vivacité Que là où ta ·oi exigeoit deut té.

» moins il ne fe borneroit pas un feul quand ce

a feroit Caton lui-même *». Ce propos montre bien

quelle
étoit la réputation de ce grand homme au mi*

heu de fe» contemporains. II Vavoit déjà acquife
cette réputation parmi fes camarades dès Page de

trouver Sy lia lui demanderent Caton
pour capi'

tàine, & qu'autrement ils ne courroient point fans

Quoique» parla loi de Pompée, on pût reeufer

Caton. En un mot fa paffion la ce
la

après fa mort, le proverbe du peuple, du fénat 6c

de l'armée.. ;.. ; ~!>>

fonnage qui puifa
dans l'école d'Antipater les

prîn-

Se forma fâ conduite fur le modèle du fage.
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!1 cultiva l'éloquence néceffirire dans une républi-

coirombu» éprouva contradictions qu'un

Aprèi avoir été depofé de fa charge de tribun, 6c

vu un far lui la
prédire il eflttya

qu'il folhcitott. il eft vrai

difgrace r U fit voir que la vertu eft indépendante

des fnfrrages des hommes 6c que nen n'en peut ter.

Dans la commiffion qu'il eut malgré lui, d'aller

chaffer de 111e de Cypre le roi Ptolémée fon élo-

quence feule ramena les bannis dans Byfance, & ré-

tablit la concorde dans cette vile divifée. Enfuit.,

dans la vente des richeffes immenfes qui furent trou-

vées dans cette île il donna l'exemple du déûnté-

reffement le plus partait ne foufiantpas que ta fa-

veur enrichît aucun de fes amis aux dépens de la

juftice. A fon retour le fénat lui décerna de grands

honneurs mais il ltp refiifa & demanda pour feule

ravoitfervi très-utilement..

il brilla dans toutes Ces actions d'homme d'état. Il

brigua letribunat uniquement pour s'oppoferà Metel-

lus, homme dangereux au bien public et en même

tems il empêcha le fénat de dépofer
le même*Metel-

tus, jugeant que cette déposition ne
manquerait pas

de porter Pompée aux dernières extrémités man il

réfuta l'alliance de Pompée, par la raifon qu'un bon

citoyen ne doit jamais recevoir dans fa famille un

ambitieux, qui ne recherche fon alliance que pour

abu(er de l'autorité contre fa patrie.

Il rendit dans fa queiture trois ïervices importans

à l'état l'un de rompre le cours des malverfàtions

ruineufes le fecond de faire rendre gorge aux fa-

tellites de Sylla & de les faire punir de mort com-

me aflaflins letroiûeme, auffi confidérable que les
deux

premiers,
fut d'empêcher les gratifications peu

méritées. Il n'y a pas de plus grand defordrc dans

un état dit Plutarque à ce fujet que de rendre les

finances la proie de la faveur, au-lieu d'en faire la

l récompenfe des fervices. n arrive de-là deux chofes

également pernicieufes l'état s'épuife en donnant

fans recevoir ce le mérite négligé fe rebute dépé-

rit, & s'éteint enfin faute de nourriture.

Caton étendit fes foins jufque fur la fortune des

particuliers
en modérant les dépenfes exorbitantes

introduites par le luxe d'émulation dans les
jeux que

les édiles donnoient au peuple. Il y rétablit la fini-

plicité des Grecs, convaincu qu'il étott nuifible de

mire d'un divertiffement public, la ruine entière des

familles.

Lorfqu'il n'étoit encore que, tribun des Soldats, il

profita d'un congé non
pour vaquer à fes araires,

fuivant la coutume mau pour le rendre en AGe,

& en emmener avec lui à Rome le célebre philofo-

phe Athénodore qui avoit réfifté aux propofitions
les plus avantageufes que des généraux & des rois

même luiavoient faites, pour l'attirer
auprès

d'eux.

Caton plus heureux enrichit fa patrie d un homme

Cage dont elle avoit befoin & il eut tant de joie de

ce fuccès, qu'il le regarda comme un exploit plus
utile que ceux de LuçuUus & de Pompée.

Les intérêts de Rome acquéroient de la force en-

tre fes mains. C'eft ainfi qu'il Soutint avec éclat la

majefté de la république dans l'audiencequ e Juba

lui donna en Afrique. Ce prince avoit fait placer Jbn

Siègeentre Caton & Scipion Caton prit lui-même
Sonfauteuil & le plaça à côté de «lui

de- Scipion
.'sI mit au milieu, déferait tout l'honneur au pro-

conful, quoique fon ennemi. C'eft une adion pleine
.de

grandeur; car onignoroit alors nos petits ans de

Le défintéreffement eu une qualité eflentielle dam

un citoyen,6c fur-tout dans un homme d'état. De ce

côté-là Caton eft unhomme admirable, ff ienditune

fucceflion de cent cinquante mille écus pour en

prêter l'argent a fes amis fans intérêt il renvoya
une groffe fommede Menillus les riches préfens

duroi Dejotarus, 6c les fept cens talent (fèpt cens

cinquante mille écus ) dont Harpalus l'avoit gra-

L'humanité eft le fondement de toute les autres

vertus. Caton févere dans les du peuple
& dans te fénat t lorfqu'ils'agiffoit du bien public,
s'eft montré dans toutes les autres occafions l'home

me du monde le plus humain. C'eft par un effet de

cette humanité qu'il abandonna la licite, pour ne

pas Texpofer à ion entière ruine en la rendant le

théâtre de la guerre il fit ordonner par Pompée

qu'on ne iaccageroit aucune ville de l'obéiflance des

Romains & qu'on ni tueroit aucun romain hors de

la bataille. Scipion pour faire plarfir au roi Juba
vouloit rater la ville û'Utiqu* & exterminer les ha-

bilans, Caton s'opposa vivement a cette cruauté, &

Pendant fon Séjour a Vûq–Y Marcus Oâavius

vint à fon fecours avec deux légions, & s'étant cam.

pé affez près de la ville il
envoya

d'abord à, Caton

un officier pour régler avec lui le commandement

qu'ils devoient avou l'un 6f l'autre. Caton ne ré-

pondit prefque autre chofe à cet officier finon qu'il
n'auroit fur cet artiçle aucune difpute avec fon maî.

tre mâis fe tournant vers fesamis oNous étonnons-

nous leur dit-il, que nos amures aillent fi mal

lorfque nous voyons cette malheureufe ambition

de commander régner parmi nous jufque dans les

w bras de la mort »

La veille qu'il trancha le 6l de
fes jours

il foupa
avec fes amis particuliers & les principauxHUtiqut.

Aprà le Couper l'on propofa des quêtons de la

plus profonde philosophie, & il Soutint fortement

que rhomme de bien eitle feul libre 6c quetous les

méchans font efclaves. Enfuite il congédia la com-

pagaie, donna Sesordres aux capitaines des corps

de garde embraflafon fils & tous (es amisavec mille

carefles fe retira dans fa chambre lut {ondialo-

guede Platon, & dormit =fuite d'un profond fom-

:Il fe réveilla vers le minuit 6c envoya un df fes

domeftiques au port pour (avoir fi tout le monde

s'étoit embarqué. Peu de tems après, il reçut la nou-

velle que tout le monde avoit fait voile mais que
la mer étoit agitée d'uneviolente tempête. A ce rap-

port Catonfe prit à foupirer,dit à Butasde fe reti-
rer, ac de fermer la porte après lui. Butas ne fut pas

plutôt forti, que ce grand nommetira fou épée
fe tua.

Cettenouvelles'étant répandue tout le peuple
HUùqutarrive à fk maifonenpleurantleurbienfai-

teur oHeurpère c'étoientles nomsqu'ilsluidon»

noientdansle temsmêmequ'ils avoientdes nouvel-

lesfunérailleslesplus honorablesque la trifte con-

jonctureleurpermit Hl'enterrèrentfar le rivage
de la ni ou du temsde Plutarque,fon voyait
encore fur fon tombeaufa ihtue- qui tenoh une

épée.
Si legrand Catons'étoit réferrépeut la répubu-

que lorfqu'ilen défefpéra il l'auroit relevée \vc&
douteaprèslamortdeCéfar non pourenavoirla

gloire
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toire mais, pour elle-même & pour le (ieul bien de

UTRECHT ( Gjag. mod. ) ville des Pays-bas

capitale de ta province de même nom, iur l'ancien

canal du Rhin au centre, entre Nimegue Arnheim,

Leyde & Amfterdam. Elle

de diftance de chacune de ces villes, & douze lieues

nord-oueft de Hois-le-duç.

On croit qu'elle a été bâ|ie par qui
la nommèrent TrajtSum parce qu'on y pafToit If

Rhin. De l'ancien nom TrajtUum on a fait Tr«A*

& on la nommât encore aiJofifur la 6n 4u treizième

fiecle comme on le voit par rbiôorien Froifian.

pour dÛUnguer néanmoins cette viUe de celle de

Maefiricht t nommée Trajt3um fitpv'm on ap-

peUa l'autre Jlluni Trajedum infe-

rius & ulttrius TrajtSum comme on le voit par la

chronique de Saint-Tron. Enfin de ulttrius TrajtSum,

pn a fait 1/Ur*ji3um d'oüeft venu le mot Utrtekt.

rivant Harris *i. lotit. Sa. 3o,

Après 1? ruine de l'empire romain, cette place qui
n'étoit alors qu'un château fut tantôt

occupée par les francs, &tantôt par les Frifons. Sur

la fin du feptieme fieçle Pépin maire du palais,

t'empara AcY établit pour évêque Wil-

librod. Au commencement du neuvième fiede cet

évêché rut mis fous la métropole de Cologne, &a

fubfifté de cette manière jufqu'au feizieme ûeçle.

La ville A'Utrtçkt avoit d'abord été bâtie fat le

bord feptentrional du Rhin du côté de la Frife

niais le nombre des habitans s'étant augmenté on

bâtit
la^ouvelle ville fur le bord meridional du

Rhin, dans 111e & le territoire des Bataves. La

Euiffance 4, 'le, évoques s'accrut aufli par la l«bér$-
té des empereurs. £01559, le pape Paul IV. éri-

cea
cet évêch4f n métropole &lui donna pour fuf-

fraganj tes nonyeamc éyêcfa,és de Harlem en Hollan-

de de Middelhourg en Xélande de LçuTrarde en

Frife de Çronin-

gvie dans la province de même nom. Le premier ar-

chevêque fut Frédéric Skenk de Jyuter^berg ,-prér

sent de U chambre impcriale de Spire en ijôi.

Après fa mort, arrivée en 1 580, les états généraux ap-

pliquèrent à divers ufage$ les revenus decefarcheve-

ché qui fe trouvoipnt dans t'étenduede la généralité.
La ville ex^rémenieût agrandie

enforte

qu'on peut U mettre aûytllement au rang des bettes

villes de
l'Esope; elle eft de figure ovale, & peut

avoir cinq milles de circuit i elle a quatre gros faux-

bourgs &quatre paroiffes mais elle n'eft pas forte,

quoique ,.unie de quelques basions Se demi-lunes

pour fa défenfe fes environs font charmans <Ule

long du canal qui mené de cette ville à Amfterda»
on pe voit qu'une .fuite es belles jnaifons de plaifan-

entretenus.

La maglAramre de cette vüle oR compofée d'un

grandbailli.dedegjcbourgineftrej, de douze écBe-

vins dStn tréforier d'un intendant des édifices
4'un préfident, de trois

& d'un fénateur i çftttemagiûrature eft r«iiouveUée

tous les ans \t 1 fes affemblées

la maifoii de v>Ue qui eâ un bel hôtel.

Uinsht eft
remarquable par le traité d'union des

Provinces-Voie* » qui s'y fit en 1 5 79 par
le congrès

dans lequel la paix defEu-

rope

de la de Mars 1636; &
elle produit un grand nombre d'hommes illuÂres

dans les fciences.

naquit 145 9 ou d'ua tifferaad ou d'uo

bra0eur de bière ou d'un faifeur de barques qu

s'appelloit Flortnt Doyens. Ce petf deftina fon fils aux

études quoiqû'il n'eût pas le
moyen de l'entretenir

dans les écoles; mais de Suppléa
i cette indigence domeftiqye eUe donna gratis à

Florent le bonnet de dofteur en
théologie, l'au 149,1»

& dans la fuite il devint vice-chancelier de l'uni'
vérité.

En i 507 on le tira de cette vie collégiale pour le

faire précepteur de l'archiduc Charles, alors âgé de

fept ans; cette place lui valut des recompenfes ma-

gnifiques, car il fût
envoyé ambaflàdeur

en Efpagne
auprès du roi Ferdinand & felon quelques hifto-

riens il
ménagea

les choies avec plus d'adreffe que
l'on n'en devon attendre d'un homme qui avoit hu-

mé fi long'tems l'air de liiniverfité. Après la mort
de Ferdinand il eut une petite part à la régence avec
le cardinal Ximenès ^c dans la fuite fon autorité

devint ptus grande que celle de ce fameux minière.
L'archiduc Chartes partant pour l'Allemagne lui
donna le gouvernement de les royaumes d'Efpagne,

en lui affociant pour colle es le connétable & l'a-

mirante d'Efpagne. LéonX. le nomma cardinal en

1 5 17 & Charles-quint eut le crédit de l'élever à la

papauté l'an 1 6 1 », après la mort de Léon X.

Lefàcré collège lui-même en fut furpris, & le

peuple de
Rpme ne goûta point l'éleftion d'un bar-

bare, qui témoignou en toutes chofes un éloigne-
ment du farte &çdes voluptés contre lequel la

pref-
cripnorrétoit deja furannée. Les Italiens difoient

publiquement que ce n'étoit qu'un tartufe incapable

dont on p',ait fait des railleries. La cour de Rome paf-
fa fous {on pontificat d'une extrémité à l'autre. Oa
fait qu'il n'y ,eut jamais de pape dont ta table fut ajifli
délicate que celle de Léon X. On

bonnes graces par l'invention des ragoûts, & il y
eut quatre grands maîtres en bon morceaux qui de-

vinrent fies mignons; ils inventerent une forte de

fauciffe qui jetta dans l'étonnement Hadrien VI. lorf*

qu'il examina la dépenfe
de fon prédécdreur en ce

genre. IUe garda bien de l'imiter, & prit tellement
le contrepié, au'il ne dépenfoit que douze écus pat

jour pour fa table. On ne fe mocqua pas moins delt;

préférence qu'il donnoit.à la biere
furie vin^que

de celle qu'il donnoità la merluc6e fur tous les autres

Une autre chofe Je décria chez les Italiens c'eft

3u*iln'eûimoit ni ta poéue, ni ta beauté du ftyle;
eux taiens dont on fe piquoit le plus dans ce pays»

là depuiscinquante ans., La fable dont les poètes em-
belliffoïent leurs ouvrages ne contribua pas peu à
là froideur que ce pape leur tém&gna car il n'en-

tendait point raillerie là-deflus. Il détourna les yeux

lorfqu'on lui montra la ftatue de Laocoon & dit

quec'étoit un fimulacrede l'idoJatrie du
paganifme.

Juge» fi les amateurs Italien»

qui admiroient ce pou-
voient concevoir del'eftime poumin tel homme. Le»

poëteslui prouvèrent qu'on n'avait pas dit fani raî*

ibn,ii imr<z5//<ra/jiàt. Voici une épigranirae don(

la vaticano nojltr tome

Tous les favans de fon temt fe promettaient de

l'avancement i fon avènement au pontificat, i eau-

avoit de. bonne fortune mais ils de,,
fondus en voyant qu'il étoit plein de mau vaife voiott-

•té contre ceux qui fe plaiibient à la belle littérature,

les appeUant T<rtâtuaosf & les traitant de telle fo*:
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barbares s'il ne*t mort dans ladeujcîeme'année de

• fa fuprème dignité. Valérianus dit gentiment qu'il

ufoit de ce mauvais traitement contre les plus beaux

«fprits de Ton fiecle avec le même goût dont il

préféroit la- merluche de fes Pays-bas aux meilleurs

poilïons qui fe mangeaient en Italie.

Autre fujet de haine, c*eft ou'U ne diffimula point

les abus introduits dans
l'otite, fie qu'il les recon-

nut publiquement dansfon inftruâion au nonce qui

devoit parler
de fa part à ladite de Nuremberg. Il

y déplora la mauvaife viedu clergé fie la corruption
des moeurs qui avoit paru dans ia perfonne de quel-

que? papes. Quand il canonifa Antoniir%e Bennon

non-feulement il retrancha les dépenfes, ordinaires

dans ces fortes, de cérémonies mais il les défendit

comme contraires à la fainteté de l'Eglife. Ses fuc-

ceffeurs n'ont pas été de fon fentiment, ils ont toléré

dans les canonilations la pompe mondaine jufqu'à
des excès qui ont choqué le menu peuple.

L'hiftoire nous apprend pour en citer un exem-

ple que tout le monde fut feandalifé dans Paris,

l'an i6ai de la magnificence avec laquelle les car»

mes déchauffés y célébrèrent l»canonifation de fainte

Thérefe. fbyrç le petit livre qui parut alors, ,-•& qui

eft intitulé le ca^ua dt f accouchée. «Pour moi, (dit

*» dans ce livre la femmed'un avocat du grand con-

» leil ) j'euffe été d'avis de mettre toutes ces fuper-
fluités à la décoration de l'éghïe de ce» moines;

y, à tout le moins cèlà leur fût demeuré R les eût-

»on eftimé davantage fans faire évaporer tant de

richefles en fumée cela eût allumé le feu de dé-

• votion dans le coeur de ceux qui les enflent vi-

» fîtes».

On peut dire qu'a tous, égards Hadrien eut très-

peu de fatistadion de la-couronne
papale

elle étoit

pour lui
très-pefante

ÔC il connotûoit trop mai le

génie des Italiens, pour ne leur pas déplaire en inil-

le choies. Les nouvelles qu'il apprenoit tous les

jours des progrès des Ottomans, fie fon peu d'expé-
rience dans les affaires, te chagrinèrent au point de

s'écrier qu'il avoit eu plus de plaifir à gouverner le

collège de Louvain que toute féglife chrétienne.

L'ambafiadcur de Ferdinand lui ayant demandé au-

diegfc, commença ainû fa harangue Fabius maxi-

mus tf*tt3iffim* pour rtm romanam cun&ando nflttuit,
tu vtrbparittr cunSàttda ·tm romanam fimulque eu-

mpam ptrdtrt conttndis. Ce début déconcerte le pon-

tife, &cles cardinaux qui ne l'aimoient pas penferent

éclater de rire. Il mourut le 14 de Septembre- 15*3.
Sa vie a été amplement décrite par Moringus théo-

logien de Louvain, \-y :•$'>>.•>

Hadrien a mis au jour avant fon exaltation

quelques ouvrages entr'autres un commentaire fur

Je maître des tèntences. Il foutenoit dans ce com-

anentâire que le pape peut errer même dans les cho-

ses qui appartiennent à la foi fie l'on prétend qu'il ne

changea point d'opiniqnund il
fût aflis fur la chai-

re de S. Pierre ( comment Pie H.*) car il laiffà fub-

lifter, cet endroit de «ijn livre, dans l'édition qui s'en

fit à FUw»e durant fou pontificat.
>>

Hmri M eltm<mà Utrtcht en 1 1 tf y à- 44 ans
fans laiffer de poltérité. Voici le. précis de fâ vie par
M. de Voltaire. Après avoir détrôné ce exhumé ion

père, en tenant une
bulle du pape à la main il £pu.

tint dès qu'il fut empereur, lès mêmes droits de Hen-

ri ÏV;
contre l'Eglile.

Réuni d'intérêt avec tes prin-
-mde l'empire, il marche à Rome à la tête d'une ar-

mée, fait pritbnnier le pape Pafchal II. & l'oblige
de lui rendre les inyeftitures,, avec ferment fur l'é-

vangitede les
lui maintenir. Pal'chal étant libre fait

annuller fon ferment par les cardinaux i nouvelle

jma«iere de manquer a fa parole. Henri fepropofe
d'entiror vengeance; Ueil excommunié; les Saxons

fe foulevent contre lui, & taillent fes
troupes en

pièces près delà forêt deGuelphe. Enfin
craignant

dépérir auffimiférable que fon père,
& le mémaat

bien davantage, il raccommode en ifij avec te

pape
GalixteH. celui cède fes prétentions. Cetac.

commodement confiftoit en ce que l'empereur con-

sentit à ne plus donner rinveftirure que par le feep-

tre c'eft-à-dire par la puiffance royale «u-Hea

qu'auparavant
il la donnôit par la croire Se

par l'an-

neau. = '

Ayant terminé à fon préjudice cette longue que-

rene avec les pontifes de Rome il entre en Cham-

pagne, pour te venger
d'un affront qu'il prétendoit

y avoir reçu dans un concile tenu à Rheims, ou il

avoifété^excommunié
à l'occafion des invelHrures.

Le roiranembte tous fes vaffaux tout marcha juf-

qu'aux
eccléfialtiques & Suger, abbé de faint-Denis,

s^y trouva avec les fu jets de cette, abbaye l'armée

étoit de plus de deux cens mille hommes
l'empe-

reur n'ofe pas te commettre contre de fi grandes for-

ces il fe retire à la hâte fie fe rend. Utncht^ où

il finit fes jours, détecte de tout le monde, accablé

des remords de fa eonfcience, & rongé d'un ulcère

gangreneux qu'iLavoit au bras droit.

Je me hâtede paner aux favans nés à Utrttht mais

je dois me borner à faire un choix entre eux dont

M. Gafpârd Burman a donne la vie dans fon ouvra-

ge
intitule TrajeHum truditum Traj. ad Rhtnum

iy^8.prem. idit. & t^o. in-40. Cet ouvrage eft

plein de recherches f &perfohne n'ignore combien

meilleurs Burman, tous nés kUtœht brillent dans

la littérature. ||p

Htumius ( Jean Se Otto) père & fils étoient

deux favans médecins du (eizieme Secte. Jean na:

quit à Utrtcht en 1 54) fie mourut de là pierre en

1601, âge de cinquante-huit ans. ttgétudia à Loo-

vain, Paris à Padoue, Pavie ,^« revint dans

fa patrie après une absence de douze années. Lorf-

qve l'univerfué de Leyde eut été fondée en i ç8 1

Heurnius y fut appelle pour remplir une chaire de

médecin? fit c'eft dans ce porte qu'il a pafle les

vingt dernier» années de fa vie avec beaucoup

de réputation.
Unbiftorien hollandois rapporte une anecdote

curieufe fur fon efprit dans Ha
pratique

de la méde-

cine. Il s'agiflbit de la princefle Emilie, qui époufa

dom Emamlel de Portugal fils du roi Antoine de

Portugal dépofledé par Philippe U. roi d'Efpagne.

Ce l'et:.

prit d'Emilie de Naffau partes cajolleries &par fa

gentiUeffe ,elle le prit pour mari tout pauvre qu'il

étoii, 8c de religion contraire ce quoique le prince

Maurice (on frere s*oppofàt fortement àce mariage,

qu'il ne croyoit pas avantageux ni
à fun ni à l'autre.

fùfant de prendre aucune nourritureT de-forte qu'on

de là princeiTe. Il ne gagna d'abord rien fur fon ef

prit mais comme il étoit deux, honnêteté iug*-

nieux, il tint la princefle le difcpûrs (uivant.

Je fuis défefperé madame, de

mien V. G. qui eft ,En

quoi } lui dit-elle. Csféroit, reprit- il en furvant

tagé vous en
reviendront, répliqua ta princèffe r

Très-grand, madame répondit l'adroit médecin;

c'eft une opinion générale que l'amour «Aune efpece

de phrénefie incurable;

toit mon confeit, votre aire. œettroïfren reputa^^

tion bientôt tous les amoureux auroient recours
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moi & je guérirois la,plupart de ceux oui fiuvrc&ent
mes ordonnances. Je crois bien monbon doâeur

malque le prince de Portugal

qu'on tient éloigné de mot contre tout

la plus grande tyrannie du monde, puisque je nus

pends de personne. T'ai choiû un époux qui ne dé-

shonore point ma Emilie; Vil Ce malbeitr d'être

privé
de ce

je ûurai meborner, juïqU'a ])jeu
d'en difpofer>autrement; cependant voulant vous
faire plaifir je prendrai de la nourriture en atten-
dant l'arrivée de mon frère pour voir s'il en agira

envers moi en rrtie, ou en tyran.
Dne s'agit point ici deparler des fuites de ce ma-

riage d'amour, mais feulement des çonfeils d'Heur-

nius, qui réunirent

cefle. Elle fe r*ttra à Genèvel'an Ï6i} avec fix
fillesqu'elle avoit & l'année fuivante elle y mou-
rut de mélancholie. Voilà tout ce

qu'en rapportentles auteurs ordinaires mais il faut Un l*ntftonea

hollandois, dont j'ai parlé, &qui eft inconnuà ceux
qui n'entendent pas la tangue dupays. Cethiftorien
eft P. Bor, Oorlogtn.

Les ouvres médicinales de Jean Keurniusont paru
à Leyde en 1609 en deux volumes in~4c. à Amfter-

dam, en t6so, a Genève ,en 1657fin-fol,
Il' y a dans ce recueil une donation qui fait hon-
neur à l'auteur elle regarde l'épreuvede l'eau pour
ceux qui font accuïés de fortilége &la décifion de
ce médecin fit abolir cette épreuve par la cour de

o
Htuntuu (Otto), fils deJean, naquit à

15 77.Il pratiqua la médecine ave*c honneur &prit
pour devife etto uuo, fuctfnJt, morbicurandi on
doit guérir promptement, Purement ce agréable-
ment mais le tuto feul eu Uneallez belle besogne.
Heurnius le filsa mis au jour une hiftoire de la philo*
fophie barbare dt barbarie* pkiltfopkU iibri dma.

Uyda 1 €0o in-t ¡'cet ouvrage n'a pas eu Pappro-
bation des connoifieurs; il eftrempli de chofes com-
munes ou étrangères au fujet.

LeufiUnQeao) naquit à Utrukt l'an 1614, 8çmou-
rut en 1699 âgé de*7j ans. Il s'attacha particuliè-
rement à l'étude des langues orientales, et mit au

jour un grand nombre d'ouvrages. Ses éditions de la
Bible en hébreu ce du nouveau Teflament en grec,
font eftimées. Il a eu foin de l'édition àufynopjis
(riûcorumde Polus, faite a Uirtcht il a partagé avec
Viilemandius la peine de l'édition des oeuvres de

Lightfoot fansparler du
nouveau Teftament fyria-

auquel d travaillé conjointement avec Schaaf.

De Roy(Henri) tenhûtt Rtgiiu,médc6n dr phi-
lofophe cartéfien naquit à Utrtcht en 1

jo8
ce mou-

rut en 1679. Il enfeigna
Defcartes, maisd'une manière qui lui attira la haine
des théologiens, ce des partions d*Ariftote. Les cu-
rateurs de l'univerfité furent obligés de fé mêler de
cette querelle, 5c eurent bien de la peine à l'appai-
fer. Repus eut encore des difputes avec Primerofe
ce Silvius fur la circulation du fang qu'il admettent
cette quefiion médicinalefut traitée de part &d'autre

en

âgé de fi arts. U a publié quantité de differtations

fur, desfu jets aflei curieux par exemple tk tuukrd

htlUniJiis Je hartngis Jt

fceptiâfmo dE

ùbus
bltu*imfis dt butyro dt citoniïs dttxuj!;

de

V«yt[ te père iceron, mim.
dt$/uMm.Uùtflrist tom.

dre), fe font acquis dans la littérature une rëputa-
tionfbrtfupérieureàcelUdeSchoockius.

ques oivrages, ficentr'autres, de
dibUibus cùm nom, Amilerdam 1640, in- ijl. I h

rtbwgtfh imptrai. ConAtntinop.
comkuéontm kifior. l.tV. Uttecht, 165* ,f«*49, Tol-
lius aéré le premier qui ait publié cet auteur avec'
une verfion latine mais du Frefne en a donné une

magnifique édition à Paris 1670, in fol, de ï'impri>
mené royale.

ToHitu ( Jacques) mena une vie fqrt errante ,un..

tét en Hollande, tantôt en
Allemagne, tantôt en Ita-

lie enfin il mqurut très-pauvre dans ta patrie eà

1696 voici tes ouvrages. 1. Une édition tPAufone

Gonds, t668; Il. Fortuira, Amfterdam 1 687, in-î\
L'autettr fepropbfé de faire voir dans ce livre que
presque toute la mythologie de l'antiquité ne con*>

dent que des myfteres delà chimie rien n'eft com-

parable à cette folie, 8c a ion entêtement pour U|

pierre phibfophale. III. En 1 694 il publia à UtrtcHt

fon Loiuàn, 1V1-4*.Cette édition eit très.belle &très»-

bonne. Tdlius s'eftfervi d'an
exemplaire

collationné

fur un mf. de la bibliothèque du roi à Paris & des

leçons des trois mff. de la bibliothèque du Vatican.

La verfion latine et entiërement de lui. En 17 10,
M. Hudfon donna à Oxford une nouvelle édition dé

Longin ift*8°. dans laquelle il a çonfervé la verfion

de ToUiut corrigée en quelques endroits. L'année

fuivante LchurtzBeifch publia une naudelle éditioà

de Longin WituUrgtt ,1711 *!n-4°. & cette deri

niere mérite la
préférence pour les chofes fur cette

d'Angleterre mais l'inipreffion en eft déteftable.
En

1696 Jacques
Tollius donna un ouvrage dé

Bacchbi tradwt de l'italien, dtjîjlru, tommqutfi-

puis tumnotis, Utrecht iu-f. inlëré dans le tréfe*

d'antiquités romaines de Gmvius, tomt VI, La même

année notre favant publia infyni* iiintrarii It*Iier9

^uibas fiera Utrecht, 1696.
Ce volume contient cinq anciennes piecei impor-

tantes, tirées des bibliothèques de Vienne & de Leip-

zig. Quatse ans
après fa mort, M. Henninius a donné

au public la relation des voyages de TolCus fous cé

titre: JmtoU Tollü tpiftola uuurari«% Amfterdim»

1 700 in-40. Il r a bien des chofes curieuses dans cet

lettres fur-tout dans la cinquième qui contient là

relation du voyage de Hongrie.
Toliûts

^Alexandre),
mort en 1675, e!l connà

édition d'Appien eft belle, 6c d'un caraâerefort net

Cfurtbogaert ( Jean), célèbre théologien parmi

rut à h Haye en 1644 dans la 88* année de fon âge.
Cétok un homme tres-favant dont l'efprif la cort-
duite Ici manières gagnèrent d'abord le cour dé

ce, mais te prince finit pat le maltraiter fan»
aucan ftijet Iégidme, ainfi qu'il paroh «m ce que
Louife de

toujours une eftime Angulierë pour Utenbogaert
étant bien

convaiicus que le prince d'Orange
lui

avoit fait tort..

{oahificindaccntnyafit d'alors pttr fil vote, p»

plufieurs autres écrites hollandois qu'il se
n'avait pas retendue fit la peaétnNion et gène d*E-
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très-grande déférence Pun pour l'autre ,Âc il n'y eut

jamais aucnne diminution dans leur y parce

que
la vertu en ferrait les noeuds.

Il nous refte diverfes lettres françpifes d'Utenbo-

gaert à Louife d* Cotisai. Si on les compare avec des

lettres écrites en ce mêmeteins par nos ffamcpis on

les trouvera aufli-bien tournées, 6c peut-être mieux;
& pour les chofes même on verra qu'il n'y a rien

que de fage & qui ne convienne au caraôe/e d'un

homme de bien

hoUandois: les deux principaux font, ion hiftoire

jusqu'en 1619, im-

primée en 1646 & 1647 in-jbl. ac l'hiftoire de fa

vie, qu'il acheva en fa 8xe année en 1638. Cet ou-

vrage a paru après fa mort en 1645 ,J«-4°. &a

été réimprimé eo «646. L'article de ce (avant théo-

1 'en,
a été

fait avec grand foin par M. de Chaufepié dans fon

dictionnaire hiftorique, 6c c'eô un article extrême-

ment curieux.

Je finis cette courte lifte par un homme dégoût,

écrivain poli ( jufte ) né à t/truht en

J684 & mort à Bois-le-Duc en 17;; » étant alors

infpefteur des magafins de l'état dans cette ville. Il

cultiva de bonne heure la langue françoife, dans la-

quelle il a compose tous fes ouvrages, & qu'il écrit

auifi-bien que peut le faire aucun étranger. Un efprit

philofophique des connotnances diverfifiées une

allez grande vivacité d'imagination, &
beaucoup

de

facilité mirent M. Van-Éffen en état de travailler

avec diftinâion fur toutes fortes de matières. Il a eu

beaucoup
de part au journal littéraire 6ccomme il

entendpit fort bien l'anglois
il a donné la traduction

entière du Mentor moderne. Son paraUele d'Homère

& de Chapelain qui fe trouve à la fuite du chef-

d'œuvre de l'Inconnu par M. de Saint-Hyacinthe,

eft un badinage heureux & très-bon dans ton
genre;

mais le principal ouvrage
de cet

ingénieux écrivain,

.eft Con Mifantrope qu il fit à l'imitation du fpet>a-

teuranglois. Cet ouvrage eft mêlé de
projet de

.vers & l'on peut dire qu'en général, le
jugement y

domine partout. La meilleure édition eft celle de

la Haye, en 1716, en deux volumes in-S*. (Le Cht-

UTRECHT tftigntmt Il' ( Giog. moi. ) province
des Pays-bas & l'une des fept qui composent la ré-

publique
des Provinces-Unies entre lefquelles elle

a le cinquième rang. Elle eft bornée au nord par la

Hollande & le Zuiderzée au midi par le Rhein qui
la répare de l'île de Betau à l'orient par le Veluve

Et la Gueldre à l'occident par la Hollande encore.

Ce pays étoit autrefois fi puiifant qu'il pouvoit met-

tre fur
pié

une armée de quarante mille hommes, at-

quoiqu il fût continuellement attaqué par les Bataves,

par les Frifons, & par les Guelcjrois qui ^environ-
nent de tous côtés il fe défendit néanmoins vaillam-

ment contre de fi puiflans ennemis.

On divife aujourd'hui la province d'iftruJuen qua-
tre quartiers, qui font le diocèfe Supérieur 6c itéé-

neur l'Emuand & le*Montfort-land. On y refpira
un air beaucoup plus tain qu'en Hollande parce

que le pays eft beaucoup plus. élevé ce moins*ma-

récageux.
Son gouvernement eft femblable à celui de la pro-

yince de Zélande. Il a néanmoins cela de particulier,

que huit députés laïcs, représentant l'ordre du der-

gé, odt féance dans l'affemblée des états de la pro-
vince avec les députés des nobles, & de villes d'U-

trecht, d'Amerfort, de Wyck, de Rhenen 6c de

Mont-fort

Ce font les
cinq

anciens chapitres de la ville d*£T-

clergésLesdeuxautresordresélifentleursdéputés,

6r c'eft pour celaqu'on les nomme élus,'

En 1671les François fe rendirent maîtres de toute
la feigneurie SUtruht mais ils furent obligés Tan-
née iuivante d'éb abandonner la conquête. Les
Etats-Généraux mécontent de la conduite de cette

province, ce de fon averfion pour le prince d'Oran-

.ge, l'exclurent dugouvernement de la république
de mêmeque les provinces de Guéldres & d'Over-

Wel cependant c,«Strois provinces furent réunies,à
la généralité lé 19 de Janvier 1674 6c cette réu-

nion a fubfiftéiufqu'à ce jour. (D.J.)
UTRICULARIA, f. i.(Wft. mu. Bot. ) nondon-

aé par Iinnœus au gerire de plante que les autres
auteurs appellent fon calice en une en-

veloppe à deuxfeuilles la fleur eft labiée & mono.

pétale
la levre fupérieure eft droite & obtufe la

lèvre inférieure eft large 6f (ans découpure; le nec-
tariùln eft fait en manière de corne il eft pluscourt

que le pétale de la Beur, ce fort de fa baie. Les éta-
minf font deux Blets courts ce crochus leurs bof-
fettf.s font petites & adhérentes enfemble, le piftil
à le germearrondi, le itile eft délie comme un che-
vëu ce de la longueur du calice lç ftigma eft fait ea

cône le fruit «ifune grofle capfule conique, renfer-
mant une feule cavité les graines font prés-nom*
breufes.

UTRICULE f. m. CHifi. nat. Bot. ) On nomme
umcuUstn botanique des espèces de véficules ou
de fucs ovoides formés par les intervalles que laif-
ferit entr'eux los laifeeaux des fibres ligneules. Les
véficules font placés horifontalement & paroigent
avoir pour fon&ion principale celle de préparer le

lue nourricier de la plante. (Z>. /.)
UTZNACH ( GÏagr. mod.) petite ville de Suifle

au canton de Zurich, à quelque diilance du lac de
Zurich. Elle a fon chef qu'on nomme avoytr ce fon
confeil. (D.

vu
V U participe. ( Gram.) Foye^ Fortuit VOIR;

Vu,* Veu {Junfprud. ) eft un terne ufité dans
les

jugemens pour indiquer que les juges ont vu &
examiné telles & telles pièces. Les jugemens d'au-
dience n'ont que deux parties, les qualités & le dit-

pofitif. Les jugemens fur
procès par écrit ou fur

pièces vu« ont trois parties les qualités Acvu&c
ledifpofitif. La Secondepartie quel'on appelle le vu
a été ainfi nommée, parce qu'elle commence par ces

mots, vu par U cour t &c.ou ru far nousfi cenefont

pas des juges fouverains.
Au conteil du roi on appelle requin enyd d'arrêt

celle qui eft rédigée dansla forme d'un vu fanù, de.
marnièreque pour en faire un arrêt, il n'y a que le
le difpofinf à ajouter, foytz Arrêt Cassation

JUGEMENT DISPOSITIF,.Sentence, Qualités,
REQUÊTE.(a\
UVAUKSil 1. f. ( Mifi.nat.Bot.) genredeplante
à fleurmonopétale en formede clocheronde le

piftilfort du calice, il eftattaché commeun clouà
la partiepottérieurede la fleur & il devientdans
la luite unfruit mououunebayefpheriquequiren-
fermedepetitsnoyauxapplatisd'uncôté& relevés
enbouede l'autre.
PLANTE.

UVAGEo» EUVÀGË,f. m. )c'efl ainfi
qu'on appelle dans une Sucrerie la partie du glacis
garnie en carreaux de terre cuite qui formentl'ent
caiflement de chaque chaudière à fucre at en aug-

menteconfidérablememlesbords.fVKqSuCRERlI,

Les Negres charpentiers des ifles appellent mw
gt deux longue» planches ou bordages piac 'ésHST
long des côtes une pyroque ou d'un canot fervant
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exhauffer les bords. Voyt[ PyroQUE & EuvAGS.

VUBAR ANA exot. ) çoifibn qu'on

prend dans'les mers d'Amérique t &qui et excellent

à manger;
il reffemkle de figure à notre truite de ri-

viere., fon corps eft partout à peu-près de la même

épaiffeur feulement jut peu élevé Air le dos, & un

peu plus appferi vers la queue; fon dpaiffeur et d'en-

viron fix pouces ,& fa longueur d'un nié il a la tête

petite
& pointue la langue longue Se ta bouche un*

dents fa queue et grande & fourchue fes écailles

font très-pentes ce rangées également & fi près les
unes des autres, qu'elles optent une furfàce des plus
douces au tomber il n'a qu'une nageoire fur le dos

lequel
et d'un blanc bleuâtre le refte de fon corps

paroit
tantôt de couleur olive, tantôt d'un blanc ar*

gentin félon le jour auquel on le regarde fon ven*

tre eft pfat, mais très- blanc, & les couvertures de

fes nageoires paroiffent par leur blancheur luftrée
comme des plaques d'argent. Maggravü.

VUCH'ANG (Géog. m<) grand ville de la

ne, fur le fleuve Kiang dans la province de Hu-

quand, où elle a le rang de première métropole, &

renferme dix villes dans fon territoire. Elle eft de

3,-1 6. plus occidentale que Pékin, fous le J d. O.

de latitude feptentrionalè. f D.

VUE f.
(Ptyjtoivg.}

l'aûion
dTappercevoir

ks objets extérieurs par le moyen de 1oeil pu fi

vous vr lez c'eft l'allé &l'exercice du fens de voir.

Vcytr Sfns & Vision.

::eeft la reinedesfens & ta mere de ces
ici r..< tublimes inconnuesau grand& au petit
vul- rc. Laroi eftfobligeantebienfaitricequinom
donneles tentationslesplusagréablesquenousre-
cevionsdesproductionsde la nature.Ceft à la vue

quenousdevonslesfurprenantesdécouvertesdela
hauteurdesplanètes & deleursrévolutionsautour
dufoleil le centrecommunde la lumiere.La Pas
s'étendmêmejufqu'auxétoilesfixes, & lorfqu'elle
efthorsd'état d'allerplus loin elles'en remetà Il-

maginationpour faire dechacuned'ellesun foleil

quifemeutfurfonaxe dansle centrede fontour.
billon.Lavueeftencorelàcréatricedèsbeauxarts
elledirigela mainfavantedeces illuftresardues,
quitantôtanimentlemarbre & tantôtimitentpar
leurpinceaules voûtesazuréesdes deux. Que l'a-
mour& famitiénousdifentlesdélicesque*produit
aprèsune longueabfencela vued'unobjetaimé

enfin iln'eftguerede fensauniutileque la vw, Se
fanscontredit, aucunn'eft auffiféconden merveil-
les.Maisje laineà Miltonla gloiredecélébrerfes

charmes pourneparierquedefa nature.

L'œil tonorgane,eftunprodigedediopirique
& la lumiere qui eft ion objet eft la pluspure
fubftancedontFaméreçoivefimpreffionparles féni.

Voyt{doncŒil 6vLumière en vousrefTouvenant

qu'ilfautappliquerà laconnoiflancede la ftruâure
del'œiltout cequel'optique la catoptrique,& la

» dioptrique nousdémontrentfur cefujet d'après
lesdécouvertesde Newton,hommed'unefigrande
Sagacitéqu'il paroîtavoirpane lesbornesde t'et-

prithumain.
Lavu ( commeleditM.deBuffoaquia répan-

dutantdîdées ingénieufes& philofophiquesdans
fon

application
desphénomènesde cefeeuadmira-

ble ) la vmeft efpecede toucher quoique
bienclifférete du^oucherJudlBaire.Pour touener

quelqueenofea cle corpsou avecla main il
fautouque nous approchionsde cettechofe
ou qu'elles'approchedenous afind'êtreà portée
depouvoirlapalper;maisnousla pouvonstoucher
desyeux a quelquediftancequ'ellefoit pourvu
qu'euepuiflèrenvoyeruneaffezgrandequantitéde

lumière pourfaire impreffionfur cet organe ou
bienqu'ellepuiffes'y peindrefousun angle fen-

Le pluspetitanglefouslequelleshommespuif-*
fentvoirlesobjets,eftd'environuneminute;il eft
rarede trouverdesyeuxquipuiffentappercevoir
unobjetfousunanglepluspetitcetangledonnepour
laplusgrandediftance àlaquellelesmeilleursyeux
peuventappercevoirunobjet,environ3436foisle
diamètredeceto"bjetparexemple onceuerade
voir à 3436piesdediftanceunobjethaut&large
d'unpiéon cerneradevoirunhommehautdecinq
piesa ladiftancede 17180piés oùd'une;,lieueit
d'untiersdelieue, & en fuppofantmêmeque ces
objetsfoientéclairésbufoleil.Cetteeftimationdela
portéedesyeuxeftnéanmoinsplutôttropforteque
trop rbible parcequ'ily a peud'hommesquipuif-
fentappercevoirlesobjetsà d'auffigrandesdiftan-
ces.

Maisil s'enfoutbienqu'onaitparcetteeftimation
uneidéejuttedelaforce& defétenduede lapor-
téedenosyeux car ilfaut,faireàttentionune cir-
conftancëeflentielle c'ett que la portéede nos
yeuxdiminue&augmenteà proportiondelaquan-
titédelumièrequinousenvironnequoiqu'onfup»
pofe'que cellede l'objetreftetoujoursta même
enfonequefilemêmeobjetquenousvoyonspen-
dantlejouràladiftancede3436foisfondiamètre,
reçoit éclairépendantla nuitdela mêmequantité
delumièredontil l'étoitpendantlejour nouspour-
rionsl'appercevoiràunediftancecentfoisplusgran-
de de lamêmefaçonque nousappercevonsla lue
miered'unechandellependantla nuit à plusde
deuxlieuez c'eft-à-direenfuppofantle diamètre
decettelumiereégalà unpouce,à plusde 316800
foislalongueurdefondiametreau-lieuquependant
lajouc onn'appercevrapascettelumièreàplusde
10ou i1millefoislalongueurdefondiametre,c'eft.
à-dire plusdedeuxcenstoiles finouslafuppo*
fortséclairéeauffi-bienquenosyeuxparla lumiera
dufbléH.

Ily atroischofesà confidérerpourdéterminerla
diftanceàlaquellenouspouvonsappercevoirunob-
jet éloignélapremière,eit la grandeurdel'angle
qu'ilformedansnotreoeil lafécondelédegréde
lumièredesobjetsvoifint&intermédiairesquel'on
voiteh méme-tems& la troifiemel'intenfitéde
lumièredel'objetlui-même.Chacunedecescaufes
influefurfeffetde la vifion & ce n'ettqu'enles
eftimantEt en lescomparantqu'ondéterminera
danstouslescasladiftanceà laquelleonpeutapper-
cevoirteloutelobjetparticulier»

Aurefle laportéedelavut ou ladiftanceà la-
quelleonpeutvoir le mêmeobjet,eft aflezrare-
mentlamêmepourchaqueœil il y a peudegens

quiayentles
deuxyeuxégalementforts.Lorfqu'ijs

(ont égalementbons at queron regardele même
objetdesdeuxyeux,il fetnblequ'ondevroitlevoir
unefoismieuxqu'avecunfeuloeil cependantiln'y
a pasde différencefenûbleentreles lenfationsqui
réfutantdeTune6cde l'autre façondevoirj Se
aprèsavoirfaitfurceladesexpériences,onatrauvé
qu'avecdeuxyeuxégauxenforce,onvoyoitmieux
qu'avecunfeuœil,maisd'unetreizièmepartiefeu-
letneat enfortequ'aveclesdeuxyeux onvoitl'ob.
jetcommes'ilétoitéclairédetreizelumièreségales,
au-lieuqu'avecunfeuloeil,onne le voitquecorn-
mes'il étoitéclairédedoutelumières.

laqueftionqu'onpropofe
fur la on il fautconfidérerqueleftce fensaumo-
mentdelànaif&nce»

Lesyeuxdesenfansnouveauxnésn'ontpointen.
corelesbrillansqu'ilsaurontdanslàfuiteleur cor-
néeeft plusépaiflequedanslesadultes elleet
plusplate& ua peuridée leurhumeur

aqueu-Ifeel enpetitequantité & neremplitpasentière-
mentles chambres.Il eft aiféd'imaginerd'oùvient
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"cet état des yeux
dans les enfans oui viennent au

monde leurs yeux ont été fermés- pendant neuf

mois la cornée atoujours été pouffée
de dehors en

dedans ce qui l'a empêché de préndre u conpexité

naturelle en-dehors les vai8'eaux ou fe filtre rhu-

meuraqueufe n'ont guère permis cette fikration

4fc. Ce n'eft donc qu'à la longue qu'il Vamafie dans

l'oeil des enfans «après leur naifiance une fumTante

quantité d'humeur «queufe qui puifle remplir les

deux chambres dilater la cornée Se la pouffer en-

dehors faire difparoître les plis qui s'y trouvent

enfin la rendre plus mince en la compnmant davan-

gIlréftiltedes défauts qu'on voit dans les yeux d'un

enfant nouveau-né qu'il n'en fait aucun ufage cet

organe n'ayant pas encore affez- de conûftance les

rayons de la arriver que confu-

fient fur la rétine. CenVïft qu'au bout d'un mois

ou environ quil paroît que l*<eil a pris de la foli-

dité, & lé degré de tenûon néceflaire pour traof-

mettre ces rayons dans l'ordre que fuppofe
la vi-

fion; cependant
alors même, c'efta-dlre au bout

d'un mois les yeux des ertfani ne s'arrêtent fur rien

ils les remuent at les tournent indifféreaiment fans

qu'on puitfe remarquer
fi quelques objets les affec-

tent réeliement;iBaabient6t,c'eftà-dirf^à 6 ou7fe-

maines ils commencent à arrêter leur regard fur les

chofes les plus brillantes,
à tourner Couvent les yeux

& à les fixer du côté du jour, des lumières ou des

fenêtres; cependant l'exercice
qu'ils

donnent à cet

organe
ne fait que le fortifier fans* leur donner en-

core une notion exalte des différens objets; car le

premier défaut
du fens de la vue eft de repréfenter

tous les objets renverfés. Les enfans avant que de

s'être affurés par le toucher de la pofition des cho-

fes &de celle de leur propre corps voient en bas

tout ce qui eft en haut, Et.en haut tout ce qui eft en

bas ils prennent donc par les yeux une rawtTe idée

de la pofition des objets.

Un fecond défaut & qui doit induire les enfans

dans une autre efpece d'erreur ou de faux jugement,

c'eft qu'ils' voient
d'abord tous les objets doubles,

parce que dans chaque oeil il fe forme une image du

même objet; ce ne peut encore être que par rexpé-

rience du toucher, qu'ils acquierent la connoifiance

néceflaire pour reaifiér cette erreur, & qu'ils ap-

prennent en effet à juger fimples les objets qui leur

paroiffent doubles. Cette erreur de la vue, auffi-bien

que
la premiere, eft dans la fuite fi-bien reâifiée par

la vérité du toucher, que quoique nous voyions en

effet tous les objets doubles & renverfés, nous nous;

imaginons cependant
les voir réellement fimples &

droits, ce qm n'eft qu'un jugement
de notre ame

occafionné par le toucher, efi une appréhenfion réel-

le produite par le fens de lavi«:fi nous étions pn-1

vés du toucher, les yeux nous tromperoient donc

inon-feulement fur la pofition, mais auffi fur le nom-

bre des objets. ?

La première erreur eft une fuite de la conforma-

tion de l'oeil, fur le fond duquel les objets fe pei-

gnent
dans une Situation renverfée, parce que les

rayons lumineux qui forment les images de ces mê-

mes objets, de peuvent entrer dans l'oeil qu'en fe

croifant dans la pctite ouverture de la pupille: fi

Ton fait un petit trou dans un lieu fort obscur, on

verra que les objets du dehors fe peindront fur la

muraille de cette chambre obfcure dans une fitùa-

tion renverfée. C'eft ainfi que fe fait le renverse-

ment des objets dans l'œil; la prunelle eft le petit
trou de la chambre obfcure.

Pour fS convaincre que nous voyons réellement

tous les objets doubies, quoique nous les jugions

bord avec rceil droit, on le verra corrcfpondre à

quelque point d'une muraille ou d'un plan que nous

iuppofons au-delà de l'objet; enfuite en le regardant
avec Posilfauche* on verra qu*Ucomfpond àun

autre point de la muraille; & enfin en le regardant
des deux yeux, on le verra dans le milieu entre les

deux points auxquels il corrçfpondoit auparavant:

nous voyons l'objet double c'eft 3 dire nous

voyons une image de cetobjet à droite ce une ima-

ge a gauche ;âcnous le jugeons Ample & dansle

milieu parce que nous avons rectifié par le fensdu,

toucher cette erreur de la vut. Si le fens du toucher

ne reâifioit pas le fens de la \ymdans toutes les oc-

cafions, nous nous tromperions fur la pofition des

objets, fur leur nombre, Se encore fur leur heu;
nous les jugerions renversés nous les jugerionsclou-

bles ce nous les jugerions à droite à gauchedu

lieu qu'its occupent réellement; &fi au-lieude deux

yeux nous en avions cent, nous jugerions toujours
les objets fimples, quoique nous les viffionsmulti-

pliés cent fois.

Avec le feul fens de la vut nous nom trompé*
rions également fur les diftances; & fans le toucher,
tous les objetsnous paraîtraient être dans nos yeux,

parce que les images de ces objets y font en effet;
ce n'eft qu'après avoir mefuré la diftance en éten-

dant la main, ou en tranfportant fon corps d'un lieu

à l'autre que l'homme acquiert l'idée de la diftaace

& de la grandeur des objets auparavant il ne con-

noiffoit point du-tout cette diflance, & il ne poù,
voit juger de la grandeur d'un objet que par celle

de l'image qu'il formoit dans fon oeil Dans ce casle

jugement de la grandeur n'étant produit que par
l'ouverture de l'angle formé par les deux rayons ex-

trêmes de la partie fupérieure & de la partie infé-

rieujre de l'objet, on jugerait grand tout ce qui eft

près ce petit tout ce qui eft loin; mais après avoir

acquis par te toucher les idées de diftance, le'juge-
ment de la grandeur des objets commence à fe rec-

tifier, on ne Cefieplus à ta première appréhenfion
qui nous vient par les yeux pour juger

de cette gran-
deur, on tlche de connoître la diftance, on cherche

en même-teins à reconnoître l'objet par fa forme,
ic enfuite on juge de fa graadeur.

Mais nous nous tromperons aifément fur cette

grandeur quand la diftance fera trop confidérable,
ou bien lorfque l'intervalle de cette diftance n'eft

pas pournous dans la direûion ordinaire par exem-

Ni 1 1. de bmefurer horifontalement,
nous la mesurons du haut en bas ou du bas en haut.

Les premières idées de la comparaifon de gran-
deur entre les objets, nous font venues en mefurant

foit avec la main, foit avec le corps en marchant,
la diftance de ces objets relativement à nous ce en-

toutes ces expériences par lefquelles nous

avons reâifié les idéesde grandeur que nous en don»

noit le fenSede la vue, ayant été faites horifontale-

ment n'avons pu acquérir la mêmehabitude
de juger de la grandeur des objets élevés ou abaif.

fés au-defibus de nous, parce que ce n'eft pasdan

cette direction que nous les avons méfiires par le
toucher. C'e4 par cette raifon & faute d'habitude

direction que lorf-

que nous nous trouvons au-4eûus d'une Murets

jugerionsen effet à une diftance égale qui ferait ho-?
rifontale; c'eft-à-dire dans la direûion ordinaire
fuivant laquelle nous avons l'habitude de juger des

diftances. Il en eft de même d'un coq ou dSineboule

qu'on voit au-deffus d'un clocber; ces objet$ nous

paroiffent être beaucoup plus petits que nous ne let

jugerions être en effet, fi nous les voyons dans
la

direâion ordinaire & à la même diftance hori-
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fontaleftent à laquelle nous les voyons verticale-

ment.

Tout ce que nous venons de dire au fujet du fens

de lava*, a été confirmé
par

rhiftobe célèbre de

l'aveugle de Chefelden hiftoire rapportée dans les

Tranf. philof. nO. 402,& tranfcrite depuis dans plu-

neurs ouvrages qui font entre les mains de tout le

inonde.

Lorfque par des circonftances particulières pous

ncgguvons avoir une idéejuftede la diftance, &

que
nous ne pouvons juger des objets que par la

'grandeur
de l'angle, ou plutôt de l'image qu'ils for-

ment dans nos yeux, nous n#us trompons alors né-

ceffairement fur la grand^de ces objets. Tout lé

monde a éprouvé la nuit, onprend

un buiffon dont on eft prêt, pour un grand arbre

dont on eft ioin ou bien on prend un grand arbre

éloigné pour un buuTon qui eft voifin de même li

on ne connoît pas les objets par leur forme, & qu'on

ne puifle
avoir par ce moyen aucune idée de dif-

tance, on fe trompera encore néceffairement; une

mouche qui paffera avec rapidité à quelques pouces

de diftance de nos yeux, nous paroîtra dans ce cas

être un oifeau qui en ferait à une très grande dif-

tance.

Toutes les fois qu'on fe trouvera la nuit dans des

lieux inconnus ou l'on ne pourra juger de la dif-

tance, & ofi l'on ne pourra reconnoître la forme

des chofes à caufe dei'obfcurifé,oh fera en danger

de tomber à tout infant dans l'erreur, au fujet des

jugemens que l'on fera fur les objets qui fe préfen-

teront, c'eft delà que vient la frayeur & l'efpece de

crainte intériture que fobfcurité de la nuit fait fen-

tir à
prefque

tous les hommes; c'eft fur cela qu'eft
fondée l'apparence des fpeôres & des figures gi-

gantefques
& épouvantables que tant de gens di-

lent avoir vues.

On leur répond communément que ces figures
étoient dans leuc imagination; cependant elles pou-
voient être réellement dans leurs yeux* & il eft

très poflible qu'ils aient en-effet vu ce qu'ils di-

fent avoir vu car il doit arriver néceffairement

toutes les fois d'un objet que

par l'angle qu'il forme dans l'œil que cet objet in-

connu groffira & grandira à mefure qu'on en fera

plu,s voifin, & que s'il a paru d'abord au fpedateur

qui ne peut connoître ce qu'il voit, ni juger
à quelle

diftance il le voit,; que s'il a paru, dis-je d'abord

de la hauteur de quelques plés lorfqu'il étoit à la

diflance de vingt ou trente
pas

il doit paroîtré
haut de plufieurs

toifes lorfqu'il n'en fera plus éloi-

gné que de quelques piés; ce qui doit en effet l'é-

tonner & l'effrayer jufqu'à, ce
qu'enfin

il vienne à

toucher l'objet ou a le reconnoître car dans ,l'ilÛ-

tant même qu'il recônnoîtra ce

qui lui
paroifloit giçantefqu*

diminuera tout-à-

coup, & ne lui paraîtra plus avoir que fa grandeur
réelle mais fi l onfuit ou qu'on n'ofe approcher »
il eft certain qu'on n'aura d'autre idée de cet objet,

que celle de l'image qu'il formoit dans l'oeil, &

qu'on aura réellement vu une figure gigantesque
ou épouvantable par la grandeur & par la forme.

Enfin il y a une infinité de circonftances qui

produifent des erreurs de
la/yiw fur

la diftance, la

grandeur, la forme, le nombre & la pofition des

objets. Mais pourquoi ces erreurs de la vue fur la

diflance, la grandear &c. dès objets ? C'eft que li

..mefure des diftances & des grandeurs n'eft pas l'ob.

jet propre de la va* c'eft celui du toucher-, celui
de la règle et du compas, la vut n'a proprement en

partage que la lumière & les couleurs.

II nous fera maintenant plus facile de répondre à
la plupart des que qu'on fait fur le fîns de la

i°. Nous Venons de voir comment nous jugeons
de la grandeur & de la diftance des objets: l'ame

fonde (es jugemens à cet égard fur la connoiffance

que nous avons de 14 ,grandeur naturelle de certains

objets, & de la diminution que l'éloignement y ap-

porte. ,Un couvreur vu au-haut d'un- clocher me

ptroîf, d'abord un oifeau mais des que je le recon-

nois pour un homme je l'imagine de 5 à 6 pies,

parce que je Ai qu'un homme a pour l'ordinaire cet-
te hauteur; & tout d'un tems je juge par comparai-

fon la croix Se te coq de ce clocher d'un volume

beaucoup plus confidérable que je ne les croyois
auparavant. C'eft ainfi que la peinture exprimera un

géant terrible dans l'efpace d'un pouce en mettant

auprès de lui un homme ordinaire qui ne lui ira qu'à
la cheville du pié, une maifon un arbre qui ne lui

iront qu'au genou la comparaison nous frappe ,.&
nous jugeons d'abord le géant d'une grandeur énor-

me, quoiqu'au fond, il n'ait qu'un pouce.
Nous jugeons auai des diftances par la manière

diftinûe ou cpnfufe dont
nous appercevons les ob-

jets car ils font ordinairement d'autant plus proches
de nous, que nous les voyons plus diftinâement.

Enfin nous jugeons des diftances par l'éclat des

objets qui paroiffent plus brillans lorfque nous en

tommes proches,
que lorfque nous en fomrnes éloi-

gnés;
ceft pour cela que les peintres placent fut*

leurs tableaux les montagnes & les bois dans l'obs-

curité, pour en marquer l'éloignement.
Mais tous les jugemens que l'ame porte fur Je»

grandeurs, les diftances des objets &c. font tous

fondés fur une longue habitude de voir, Se dégénè-
rent

par-là
en une efpece d'inftinâche? ceux qui ont

acquis cette habitude; c'eft pourquoi les architectes,
les defîïnateurs 6v. jugent bien des petites diftan-

ces, Se les pilotes des grandes.
C'eft auui l'habitu'e feule qui nous fait juger de

la convexité & de la concavité des corps à ta fa-

veur de leurs ombres latérales. L'aveugle de Chefel-

déni regarda d'abord la peinture comme une table

de diverses couleurs; enfuite y étant plus accoutu-

mé il la prit pour un corps bolide, ne fâchant quel
fens le trompoit de la vue ou du taâ.

Nous jugeons qu'un corps
Ce meut quand il nous <

paroît fuccef&vement en d autres points. De-Ià, nous

penfons que des objets petits Se fort éloignes font,

parce

que la variété des points dans lefquels ils fe repré-
(entent à nos yeux, n'eft point aflez frappante c'eft

pourquoi nous ne- voyons remuer certains corps

qu'au

microscope, comme les petits vers des liqui-

Nous eftimons le lieu des corps, par l'extrémité
de l'axe optique; & ici il y a beaucoup d'incertitu-
de. Si nous ne regardons que de l'œil droit, le corps
fera à l'extrémité de l'axe optique droit. Si nous re-

gardons de l'œil gauche feul, il fautera à la fin de,

l'axe de l'œil gauche. Si les
deuxyeux |jpnt employés,

Nous jugeons du nombre par les diverses fenfà-

tions que les objets nous impriment. S'il n'y a qu'une
fenfation & une fenfation homogène, nous croyons

que l'objet eft
unique; s'j) y en a plufieurs il eft oa-

turel que nous en jugions plufieurs. Dès que les axes

des yeux ne concourent pas, nous (ommes donc for-,

ces de voir plufieurs objets comme dans l'y vrçfle

des différentes qualités des* corps.

quoiqu'ils lbient peints renverfés dans les yeux ?
L'habitude oc le fentiment du toucher rectifient

promptement cette erreur de ta vue. Mais pourquoi

ta vue o'ont-ils pas vu d'abord les objets renver-
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fés Ces aveugles avoient toute leur vie tftte les oV-

iet & jugé
iûrement de leur fituation leur ame

pouvoit donc
bien moins s'y méprendre qu'une au-

Se. -Au relie, peut-être que la fcnfittion renverfee

aura fait une partie de t'étonnement dont
ils furent

faifis à l'afpeâ de
la lumiere, & que daMa faute ils

n'auront pas diftingué cette fingularité
mais ce re*

vertement n'aura rien renverse dans leurs idées bien

établies par les longues leçons de leur vrai maître

Je fentiment du toucher. L'aveugle accoutumé à fe

conduire avec fes deux bâtons, 8c à juger par eux

de la fituariondes corps,.ne trompe point il

fait fort bien que fon chian qu'il touche du bâton

droit en à gauche,
& que l'arbre qu'il touche du bâ-

ton gauche
eft à droite quand

on lui dorineroit dans

l'inftant deu* bons yeux,
au fonds defquek te chien

ferVit a droite, & l'arbre a gauche,
il n'en croiro«\

riefrHk s'en rapporteroit
à la démonftration de fes

bâtons qu'il fait être infaillible. L'ânu? en fait autant,

au-moins pour
tous les objets fur lefquels 1 expé-

rience du toucher pu,répandre fes lumières ou un.

médiatement^parcomparaifon.

i? On demande comment
on voit un objet am-

ple quoique
fon image fatfe impreffion -fur les deux

yeux
Se pourquoi

on te voit quelquefois
double.

Un objet vu des deux yeux paroît fimple quand

chaque image tombe direâement fur le point de l'a-

xe vtfuel, eu fur le pote de chaque œil mais il pa-

roît double, toutes les fois que l'image tombe hors

de fes points.

s". Pourquoi
voit-on diftinctemçnt quand

les

objet*
font à la diftance que comporte la dtfpoution

de l'oeil ?

Parce qu'alors l'angle optique n eft ni trop grand,

ni trop petit.
Il..de faut pas qu'il foit fi grand que les

rayons
ne puiflent

fe réunir & peindre les objets

fur la rétine; mais il faut qu'il
foit le plus grand qu'il

eft poflible pour prendre un grand nombre de rayons.

f°. Pourquoi la
vue eft-elfe foiblement affeôée

quand
les objets font dans un grand éloignement ? ?

Parce que les rayons plus parallèles, exigent une

petite tprce réfringente pour s?unir à l'axe optique

au-lieu que les rayons divergens
en requièrent une

plus confidérable & par conféquent s'écartent faci-

lement, de façon qu'ils arrivent féparément la ré-

6". Pourquoi les objets qui font trop près, paroif

fentwls confus?

Parce que
les rayons réfléchis par ces corps, font

fi divergens qu'ils fe raffemblent par de-là la réti-

ne ils forment plufieurs points .plufieurs traits

mais non ce feul point qui repréfeiue pourainu di-

re la phyuonomie des corps.
La

pettteffe de ce

point,
où les rayons s'uniffent

comme dans un foyer,

dépend delà petitene des fibres delà rétine. Elle*

étéfoumife au calcul, parHook, par Portergelds,

Se Montanarius &c

7°' Commeat voit-on les objets dilhnôement ?

Un»; image eft dïilinôe quand tous les points du

cône lumineux qui Informent
font raflemblé* dans

la même proportion qu'ils
ont fur l'objet jnême fans

confufion ni intervalle entr'eux fans mélange de

rayons étrangers,
& lorîqae ce jufte affemblage de

rayons n'af&âe point l'organe
ni trop vivement, ni

trop foiblement; c'eft à-djre qu'une image eft diftin-

ûe quand tous les points de lumière & les nuances

d'ombre qui la forment, font placées les uns auprès

des autres, comme ils le font fur l'original même

enforW que plutieurs de
fes points ou de ces nuan-

ces d'ombre ne fe réunifient pas en un feul ou ne

lajflent pas entr'eux des intervalles qui ne (ont pas

dans l'original; &qu'enfin leur impreflîon n'eft pas

• difproportionnee à la fe'nfibil-té de l'organe
car l'un

ou l'image eemfiifev.

8°. Pourquoi tes objets paroiflent-Hs obfcurs

quand on va d'un lieu éclairé dans un lieu fombre i
C'eft que nous trouvant dans un lieu très éclaire

nous reflerrons la prunelle afin que la rétine ne
foit pas offenfée d'une fi grande lumière qui lui fait
de la peine. Or entrantalors dans un lieu obfcur
les rayons de lumière n'ébranlent preiqué pas la ré.

fine & notre ame oui vient d'être accoutumée4
de plus fortes impreflions ne voit rien dans ce mo-

ment.

grands dans les brouillards, & pareillement là lune
à l'horifon beaucoup plus grande que dans le reftc
du ciel?

Le brouillard les vapeurs de l'horifon., dit M. le

Cat, en couvrant l'es objetsd'une couche vaporeu-
fe, les font paroitre plus éloignés qu'ils ne font,;
mais en même tems ils n'en diminuent pas le volu-

me, & par-là ils font caufe que nous les imaginons

plus confidérabjes. Quand on fespromene par le

brouillard, un homme qu'on rencontre paroit un

géant, parce qu'on le voit confufément, & comme

très-éloigné, & qu'étant néanmoins fort près, il

renvoie une très-grande image dans notre oeil: ôr,
l'ame juge qu'un objet très-éloigné qui envoie une

grande image dans l'œil eft très-grand; mais ici,, on
revient bien-tôt de fon erreur, & l'on en découvre

par- là l'origine car on eft Surpris de fe trouver en

un Infant tout près de cet homme qu'on croyoit fi

éloigné, & alors le géant difparoît.

C'eg par le même enchantement que les vapeurs
de Fhoriibn nous faifant voir la tune aufti confufé-

ment, que û elle étoit une fois plus éloignée; & ces

"mêmes vapeurs ne diminuant pas la grandeur de l'i-

mage de la lune, mon ame qui n'a point l'idée réelle

de la grandeur de cette planète, la juge une fois plus

grande; parce que, quand elle voit un objet à 100

pas tous un angle aum grand que celui d'un autre

objet vu à ioo pas elle juge 1 objetdisant de ioo

pas une fois plus grand que l'autre, 4-moins que la

grandeur réelle de cet objet ne lui foit connue. °

io°. Pourquoi un charbon ardent une mèche al-

lumée, tournée rapidement en rond, nous fait-elle

voir un cercle de feu?

C'eft que l'impreffion de la lumière fur la rétine

fubfifte encore un certain tems après fon aEtion or

fi l'aûion d'un objet recommence fur un*mamelon

nerveux avant que.fa première impreflion foit étein-

ce, les impreflions feront continues, comme fi l'ob-

jet n'avoit pas cène d'agir. C'eft par la même Éaifon

qu'une corde tendue fur quelque infiniment de mu-,

fique & que l'on fait trémouffer, nous paroît non-

feulement double, maisencore de lamême épaiueur,
& de la même figure, que l'espace qu'elle décrit en

ii°. Pourquoi voit-on des étincelles Sortir de

l'œil lorfqu'on le frotte avec force qu'on le preffe,
ou qu'on le frapper _1 la

fur la

rétine, émeut les filetj-nerxeux de cette membrane

primés de la mêmemanière par fhumeur vitrée, ils

doiventfaire la mêmeimpreflion fur l'ame qui croi-
ra alors appercevoir de la lumière quoig,u'il n'y en
ait point. Lorsqu'on frotte l'œil on pouffe l'humeur

vitrée contre la rétine; ce qui nous fait alors voir

des étincelles. Si doncles filets nerveux reçoivent la

même impreffion que produifoient auparavant quel-

ques rayons colorés notre ame devra revoir les

mêmes couleurs; La même chofe arrive aufS lorl-

que nous prenons, l'angle de l'œU dans l'obfcurité,
en forte qu'il s'écarte du doigt car on verra alors
un cercle d'ri fera orné des mêmes couleurs que nous

à la queue d'un paon;
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retire le doigt, & que l'œil
relie en repos ces «ou-

leurs difparoijïent dans l'espace d'une ieconde, Se

ne manquent pas de reparoître de nouveau, aufli-tôt

qu'on
recommence à

prefler
l'œil avec le doigt.

Semblablement lorsqu'on fait quelque effort, qu'on

éternuë, par exemple avec violence, on voit des

étincelles de teu. Ce phénomène yient de ce que le

cours des.efprits étant interrompu'dans les nerfs op-

tiques, & coulant enfuite par lecoufles dans la'réti-

ne ^l'ébranlé Se nous fait paroître t«s étincelles.

n°. D'où vient la vue claire?

Elle
dépend

il. de la capacité de la prunelle, » &

de la mobilité de l'iris; car plus la prunelle eft am-

ple, plus elle peut tranfmettro de rayons réfléchis

de chaque point de l'objet. ia. Elle dépend .de la

tranfparence des trois humeurs de l'œil pour
tranf-

mettre les rayons qui tombent fur la cornée. }°. Elle

dépend de la bonne conftitution de la.rétine & du

nerf optique. Il faut âuffi que l'objet qu'on regarde

foit lumineux ce qui arrive fur-tout aux
objets^blancs

ou peints de quelque couleur éclatante, qui réflé-

chiffe & envoye dans l'oeil beaucoup de rayons de

lumiere.

130. D'où vient la vus diftmâc ?

On voit les objets dénuement, i°. torique l?ceil

étant bien conftitué les rayons réfléchis qui partent
d'un feul point de l'objet, viennent fe réunir fur la

rétine en un feul, après avoir traverfé les trois hu-

meurs de l'oeil; c'eR pour cette raifon, qu'on voit
beaucoup plus distinctement les objets qui font près
de nous, que ceux qui en font éloignés. i°. Il faut

auffipour voir diftinâement, que les objets ne foient

ni trop, ni trop peu éclairés; lorfqu'ils font trop

éclatans ils nous éblouuTent & lorfqu'ils ne font

pas atfez éclairés, leurs rayons n'agiflent pas avec

afiez de force fur la rétine.

Remarquons en paflant que la trop grande quan-
tité de lumiere eft peut-être* tout ce qu il y

a de plus
niifible à l'oeil, & que c'cil une des principales cau-

fes qui peuvent occasionner la cécité. raye\ k re-

cueildeCacad.du Sciences année 1 743 Mcm.de M.

deBuffbn.

140. D'ob vient la vue courte, c'eft-à-dire, celle

'des gens qu\ ne voyent bien que de très-près ou

qui ne voyent diftinâement que les objets qui font

prefque fur leurs
yeux ?

La *ut courte de ces fortes de gens, qu'on nom-

me myopes, vient de plufieurs caufes ou parce qu'ils

ont la cornée tranfparerite trop faillante ou le cry-

Ûallin trop convexe & que la réfraaioh trop forte

fait croifer trop tôt les rayons;
ou parce qu'avec

une VcfracKçn ordinaire, ils ont le* globe de l'œil

trop gros, trop diftendu ou l'espace de l'humeur

vitrée trop grand; dans ces deux cas, le point opti-

que fefait en-deçà de la rétine. Ces fortes de gens
mettent les yeux prefque

fur les objets, afin d'alon-

ger le foyer par
cette proximité, & faire que le

point

optique atteigne. la rétine. C'eft pour, cela qu'ils fe

fervent avee fuccès d'un verre concave qui alonge

diftinûe l'abondance des li-

4e défaut de laTnyopie.

1 j°. D'où vient la vtu c'eft-à^ire des

ne voyent clairement que
de

loin ?
La vue des gens qui

ne voyent clairement que de

loin, & qu'on nomme presbytes vient de
plufieurs

caufes; ou parce qu'ils ont la cornée transparente,
ou le cryftallin trop peu convexe, ou bien

de ce

que, t'espace 4e Vmuneur vitrée eft trop petit.
S'ils ont la cornée ouïe cryftallin trop peu conve-

xes, la réfraction eft foible le croifement & la reu-

nion des pinceaux optiques fe
font de loin; :amli Je

cône rétiae, avant que les pin-

cealiîi (oient réunais, & que, l'image foit formée di-

Si la rétraction & le croifement fe foot à l'drdi-

•naire*, mais que l'appartement de l'humeur vitrée

foit trop petit trop court, ou applati, la rétine ne
recevra d'image que des objets éloignés qui ont un

foyer plus-court; ce défaut le eprrige avec la lunette

convexe la loupe la lentille, qui augmente la ré-

fraction ,&rendle croifement desrayons p!us court;

l'âge ne corrige pas ce défaut, il t'augmente au con-

traire parce que les parties de 1oeille deflcchv;nt.

i6°, D'où vient que
les vieillards voyent de loin,

& ceffent de voir diitinftement de prés ?
Nous venons d'en rendre la raifon cependant

cette vue longue des vieillards, ne procède pas feu-

lement de la diminution ou de l'applatilTc-mentdes

humeurs de l'œil; mais elle dépend allai d'un chan-

gement de pofition entre les parties de l'œil com-

me entre la cornée» & le cryftallin ou bien entre
l'humeur vitrée & la rétine; ce qu'on peut entendre

aifément, en fuppolant que la cornée devienne plus
folide à mefure qu'on avance en âge; car ilors elle

ne pourra pas prêter aufuVfacilement n rendre la

plusgrandeconvexitéquieftnéceltairepourvoirles

objetsqui font près, & elle te feraun peuapplatie
en fe defféchantavecfâgë; ce qui fil feulpour
qu'onpuiftevoirdeplusloin lesobjetsétoignes.

Il faut dprtc commenous l'avons déjàdit di-

flinguerdansla vifionla vueclaire& lavuedijlincù.
Onvoitclairementunobjettoutes lesfoisqu'il eft
aflezéclairépour qu'onpuitfele reconnoîtreen gé-
néral on nevoit diftinctementvque lorsqu'onap-
proched'aflezprèspourendistinguertouteslespar-
ties. Les'vieillardsont la vueclaire, & non dilHn-
£te; ilsapperçoiventdeloinlesobjetsaflezéclairés,
ouaiïezgrospourtracerdansl'oeiluneimaged'une
certaineétendue;ilsnepeuventau contrairedillin-

guerlespetitsobjets,commelescarafterçŝ 'unli-

vre, à-moinsquel'imagen'enfoit augmentéeparle

moyend'unverrequigroflit.
•

U réfulte de-là, qu'unbonoeileu celuiquiajoute
à fa bonneconformation,l'avantagedevoirdiftin-
âementà touteslesdiftances,parcequ'ila lapuif-
fancede femétamorphoferenoeilmyopeou alon-

gé, quandil regardedesobjetstrès-proches ou en
œil presbyteou applati,quandil confidcredesob.

jets très-éloignés.Cettepuiflancequ^al'oeilde Al-

longerou de feraccourcir,refidedansfesrnufcles
ainfiquedanslesfibresciliairesquienvironnent&
meuventlecryftallin. s

17°-OnMemandeenfin-,d'oùeft-ce quedépend
la perfectiondela vue?

Comme nousvenons d'indiqueren quoi confi-
ftoit unbonœil nousrépondronsplusaifémentà

cette dernièrequeftion.
de

la figure, de la transparence, de la fabrique, & de

humeurs ;en/one que les rayons qwipTNÉtent de cha-

que point vifible de l'objet fans fe mêler à aucun

autre fe réunifient en un feul p*oinjt ou foyer difti nc>,

qui^n'eft ni trop près 'ni-tfop loin de la rétine. Ce

ayent
vifibles à diverfes

diftances car par-là, grandeur, figure diftance

fituaùon mouvement repos, lumières couleurs
tout fè repréfente à merveille. II faut encore que rà

iétine ait cette fituation cette expanfion, cette dé-

licatefle, cette fenfibilité en un mot, cette propor-
tion de fubfhnce médullaire i artérielle veineufe

lymphatique fur laquelle les objets fe peignent com-
me dans un tableau. Il faut

enfin que le nerf optique
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ïbit libre & bien conditionné pour feconder la rétî*

tic &
propager

le long de tes fibres jusqu'au ftnjorium

commune, limage entière & parfaite
des objets qui

y fbntdefltnés.
A ce détail que j'ai tiré du écrits d*excellens phy-

ficiens modernes ,& de M. de Buffon en particu-

lier, te
leûeur curieux d'approfondir les cohnoiffan-

ces que l'Optique la Dioptrique & laCatoptriquc,
nous donnent fur te fens de la vae doivent étudier

les
ouvrages

de Newton Gregori Barrov,:MoIi-

neux 8rtghs, Smith, Hartfocker, Muffchenbreeck,

S'gravelknde la Hire Defaguliers, &c. (Le che-

\\it<tUJiondt las (Patkoîog.) la léfionde lavi/f

peut arriver en une infinité de manières. Mais quel-

que nombreux
que

foient les fymptomes de cette

léiion on les difhngue fort bien en faifant le dénom-

brement des caufes qui affedent les différentes par-
ties de l'organe de la vui% car premierement les par-
tics qui enferment & retiennent le globe de l'œil

(ont preffées enfoncées, pouffées en-dehors, ron-

gées par des tumeurs inflammatoires par des apof

thumes,des skirrhes,des cancers, des exoflofes,

par la carie des os qui forment l'o/bite & delà ia

figure de l'oeil la nature, la circulation dcs humeurs,

l'axe de la vue, la collection des rayonsdans le lieu

convenable fe dépravent.
Enfuite l'inflammation la fuppuration l'enflure,

la conglutination, la concrétion des paupières, des

grains qui s'y forment, troublent la vu:, & cela par

p'ufieurs caufes; mais le plus fouvent par la mauvaife

affeâion des glandes fébacées. En effet, les yeux fe

remplirent d'ordures, commencent A fouffrir, à s'ir-

titer, perdent leur vivacité & finalement leurs hu-

meurs le corrompent,
De plus, les larmes trop abondantes, acres, épaif-

fes, coulant par gouttes au bord des pau.pieres; &

delà fur les joues, » caufent en cet endroit des humi-

dités qui tro.tblent la v««, des erofions innammatoi-

ies, des offttications des Mutes lacrymales; maux

qui arrivent par la trop grande faxité de la glande

lacrymale, ou par l'acrimonie &le trop grand mou·

vement de la matière des larmes. Peut-être àuflî par
la mau vaife difpofition de la caroncule qui eft placée
à l'angle de l'oeil, qu par

la mauvaife&la différen.

» te ditpofition des points lacrymaux & des tuyaux

qui portent les larmes de ces points dans le fac lacry-

mal de ph«, par l'éloignement quelconque où ce

fac peut être de fon état nature, & par un vice du

canal naf'al ou de la membrane
qui tàpiffe

intérieu-

rement les narines par un vice,, dts-je qui empêche
la communication de ce canal dons la cavité du nez»

Or, les caufes dont on vient de donner le détail,
viennent elles-mêmes d'un grand nombre d'vautres

caufes.

La vue efl encore dépravée; empêchée, détruite

par les différentes maladies de la cornée & de Pal-

buginée, telles que l'obfcurciffement le défaut de

blancheur l'épaiffiffement l'oedème les phlittènes,

l'inflammation, les tayes, les cicatrices, la nature

cartilagineuse de ces tuniques; & ces maux vien.

nent ordinairement de pfuficurs caufes de différente'

nature.

Quand l'humeur
aqueufe

vient à manquer, la* cor*

née fe ride, l'œil s'éteint fi elle eft trop abondante,
elle forme un oeil d'éléphant croupit-elle faute

d'être renouvellée, elle détruit toute la fabrique de

l'oeil par la putréfà£Hon fi elle fe colore ou s'épaiuit

comme de la mucofité ou de la pituite, les yeux

prennent une couleur étrangère des fuffuûons des

cataraftes s 'enfui vent: ces chofes arrivent le plus
fouvent entre les parties internes de l'uvée & le

cryftallin^eVleuf câufe çft l'inflammation la caco-.

chymic, ou
l'imprudente application de remèdes trop

Si l'uvée s'enflamme, il naît une ophthalmîe tort
douloureufe & qui devient bientôt très-perrt;cieu-
f à la yut fi tllc fuppure ,,on devient aveugle fi
elle devient immobile, & en même tems fe reflërre
l'hétnéralotne s'enluit genre de n.aUdie qui furvient
audi à loccûori d'une petite cataraite, moins épaif-
fe aux, bord* qu'au milieu. Mais fi l'uvée immobile
£il en même tems fort cuvera, cela donne lieu à la

Il arrive encore quel'opacité, finflammation, la

fuppuration Ihydropiiic la cdrrupnon, l'atrophie
du cryitaliin pruduilent le gdaucùme, la cat.tfa6e,
émoullent la1 ^««,font naître l'aveuglement, l'am-

blyopiei Mais'fi"cemême corps en tête par rapport à

rence il s'enfwivra plufieurs ^Kîderisftcheux à la

La figure4ropî iphérique de la partie du bu!be qui
avance en/dehors la petitefie même de la pupille j
& plufieyrs conditions qu'on n'a point encore gflet
bien examinées, par rapport à la longueur de

au crydall n même, la lituation pourront produi-
re comme au con-

traire l'œil tropr-piat outr,op feng^-ainfique la dif-
férente nature du crydallin 6c fa diverfe fituation,
peuvent donner lieu à la presbyopie.

Comme l'humeur vitrée eu expose aux- mêmes
vices dont on a fiait mention, elle pourra fouffrir &

produire des maux à-peu-pres femblables»
Les différêns vaifleaux de la membrane appellée

rétine font aiiffifujets à fouSrir 6c à produire divers
maux. En effet, l'hydropifie, l'œdème, les phiiftè-
nes l'inflammation, la compreflion de ces valffeaux}
de pareils maux qui attaquent le nerf optique mê-

me, & les membranes qui t'enveloppent de
plus

une tumeur, un ftéatome,un abfcès, une hydatide,
une pierre, l'inflammation, l'exténuation l'éro-

fion, ta corruption, robftruclion, affrétant le cer-

veau en forte que la communication librè entre le
nerf optique & fon origine, dans la partie mcdul-

laire du cerveau foit empêchée, ou tout à fait abo-

lie toutes ces choses produifent de différentes ma.

aieres, des images des floccons des étincelles, 8t
l'amaurofe ou la'goûtte férène.

La paralyfie, ou le fpafme des mufcles moteurs de

l'œil leurs divers tiraiilemens qui viennent des os,
l'orbite mal affeûé ainfi que les plaits les ul.eres,
l'inflammation la pteffion, peuvent donner lieu-àlà

rinoptie auitrabiimé »à l'œil loucjle auregard fé-

roce 6cà d'autres maux (urprenaris.
La choroïde la tunique de Ruyfch l'uvre qui

.font re.nplies d'une très-grande quantité de vaiffeaux

.fanguins, étant exposes par-là l'inflammation &

à la fuppuration peuvent produire PupopiessDo

plus, félon que les diverfes parties, de l'œil feront

jet à des hallucinations,' à des erreurs, JLdes t««rX,
confufes gt -Al'aveuglement.Bo$rrhaave.(DiJ,)

Vue féconde (tlifi. rnod.) e*eft une propriété
extraordinaire que fon attribue à plufieurs des ha*

bitans des île^ occidentalesde l'Ecofle. Le fait eAat-
uûé par un fi grand nombre d'auteurs dignes defoi,

que malgré le merveilleux de la chofe, il paroît dif-
cile de la révoquer en doute cependant il n'y
faut pas manquer. Le plus moderne des auteurs qui

font mentionde cette -fingularité, eft M. Martin,
auteur de l'hiftoire naturelle de ces îles, & membr*
de la fociété Royale de Londres v

l&ftconAvue eftdonc une faculté de voir les cho*
fes qui arrivent, du q font en des lieux fort éloi-

gnés de celui où elles font apperçues. Elles fe reprér
tentent à l'imagination comme Gelles étpient devant
les yeux, & actuellementvifibtes. •

Ainfi fi un homme ;il mourant, ou fur le point
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'de mourir, quoique peut-être
il n'ait jamais été vu

par
la perfonne qui eft douée de la féconde vue, fon

Image ne laiffera pas de lui apparoître diftinôement

fous fa forme naturelle avec fon drap mortuaire &

tout l'équipage de fes tunérailles après quoi la per-

fonne qui a apparu meurt immanquablement.

Le don de la féconde vue n'eft point une qualité
hé-

réditaire la perfonne qui en eft douée, ne peut l'e-

xercer-à volonté elle ne fauroit
l'empêcher,

ni la

communiquer à un autre, mais elle lui vient invo-

lontairement & s'exerce fur elle arbitrairement

fouvenr elle y caufe un grand trouble & une gfan-

dc frayeur, particuuerement dans les jeunes gens qui

onteette propriété.
Il y

a un grand nombre de circonftances qui ac-

compagnent cts vifions par l'oblervation defqueflcs,

on connoît les circonftances particuGeres, telles qupj

celtes du tems du lieu &c. de la mort
de

la
fonne qui a apparu.

La méthode d'en juger & de les interpréter de-
venue une efpece d'art, qui eft uès-différent(uivant

les différentes perfonnes.
Lafécondevue eü regardée ici comme une tache,

ou comme une chofe honteufe; de forte que perfon-
ne n'ofe publiquement faire femblant d'en être

doué un grand nombre le cachent & le diflimu-

lent.

Vue f. f. (Archit.) cemot fe dit detoutes fortes

d'ouvertures par lefquelles on reçoit le jour les

vuesd'appui font les plus ordinaires, elles ont trois

piés d'enieuillement, & audeffous.

Fut où jour de coutume.C'eft dans un mur non mi-

toyen, une fenêtre dont l'appui doit être à neuf piés
d'enfeuUlement du rez de chauffée, pris au-dedans

de l'héritage de celui qui en a befoin, & à fept pour
les autres étages & même à cinq félon l'exhauffe-

ment des planchers; le tout à fer maillé, & verre

dormant. Ces fortes de vau font encore appellées
vueshauus ,k dans le droit vue mortel.

Vue tems. Vuedont on jouit par titre pour un

tems limité.

Vuede côtl. Yucqui eft prife dans un mur de face,

& qui eft dülante de deux pies du milieu d'un mur

mitoyen eh retour, jufque au tableau de la croifée.

On la nomme plutôt béeque vue.

Vuede
profixcl.

Yuelibre dont on jouit par titre

ou par autonté feigneuriale, jufqu'à une certaine di-

'fiance & largeur, devant laquelle perfonne ne peut

bâtir, ni même planter aucun arbre.

Vuedérobée.Petite fenêtre pratiquée au-deffus

d'une plinthe, ou d'une corniche, ou dans quelque

ornement, pour éclairer en abat-jour des entre-tols

ou petites pièces, & pour ne, point corrompre la

décoration d'âne façade.
Vuedeterré. Efpece de foupirail au rex de-chauffée

d'une 'cour, ou même d'un lieu couvert, qui fert à

éclairer quelque pièce d'un étage fouterrein par le

moyen d'une pierre percée dune grille, ou d'un.

treillis de fer. Telle eft la vuede la cave de S. Denis

de 1a Chartreâ Paris.
rue droite. rue qui eft direQement oppofée à l'hé-

ritage, maifon ou place d'un voifin, & qui ne peut
Être à hauteur d'appui, s'il n'y a fix pies de diftance

depuis le milieu du mur mitoyen, jufque à la même

vue mais fi elle eft ful»uneruelle qui n'ait que trois

ou quatre piésde large, il n'y a aucune fujétion .par-
ce que c*eftun paffage public.

Vue enfilée.Fenêtre directement oppofée à celle

d'un,yoifm, étant à mêmehauteur d'appui.
Vuefaîtière. Nom général qu'on donne à tout pe-

tit jour1, commeune lucarne, ou un oeil de .boeuf

pris vers Je faîte d'un comble, ou la pointe d'un pi-

Vuede fervituie. vue qu'on en obligé de fbttffrir

en vertu d'un titré qui en donne la jouiflance ?it
voifin.

Vu*dtfoufrance. Vuedqnt on a la jouiflance par
tolérance pu confentement d'unvoiiiri fans titre.

Vu* défigne encore l'afpéâ d'un bâtiment; oh

l'appelle vuede front lorfqu'on le regarde du point
du milieu vuedecâU*quand on le voit par le flanc

&vue d'angl* par l'encoignure.
Y. à-plomb.C'eft une infpeâïon perpendiculaire

du deflus des combles ce terraffes d'un bâtiment,
confédérés dans leur étendue en raccourci. Quel-
ques architectes l'appellent proprement plan des
combles.

Vue d'oifeaM. Ceft la
repréfehiatiôïicftin plan fup-

pote vu en l'air. (Dl /;)
Vue ou Veue {Marine.) être à vnt avoir la vue

c'ett découvrir &avoir connoiflàncei Vayt^ encore
NoN-vuE.

VUE PAR vue, et COURS PAR cours, (Mt-

rine.")cela lignifie qu'on regle la navigation par les

remarques de l'apparence des terres, comme on le

pratiquoit avant la découverte de la bouffole.

Vue f. f. ( Commercede change. ) ce mot
lignifie

en terme de commerce de lettres-de-change le jour
de la préfentation d'une lettre à celui fur qui elle eft

tirce,& qui la doit payer, par celui qui en eft
lepôr-

teur ou qui la doit recevoir. Quand on dit
qu

une

lettre ett payable à vue on entend qu'elle doit être

payée fur le champ, fans remile & dans le moment

même qu'on la prefente à la vue de celui fur qui ellè

eft tirée fans avoir befoin ni d'acceptation ni d'au»

tre acte
équivalent.

Ricard. ( D. J. )
Vue ( CAafe.)chajffer à vu* ceft Voir la bête en

la courant.

UVÉE adj. ( termt d'AnàtomU. ) ou aclniformh

tunicaf eftla troifieme tunique de l'œil on l'appelle
ainû parce qu'elle reffemble par fa couleur &par fa

figure à un grain deraifin. Voyc{ OEIL.

C'eft un cercle membraneux qui foutient ta cornée

comme un fegment de fphere,dont la face antérieure

eft particulièrement appellée/m & qui eft percé
dans fon milieu d'un trou qu'on nommeprunelle ou

pupille; il eft rond dans l'homme & quelquefois ob-

long, comme dans les chats ou de plufieurs autres

figures. Voye^ IRIS'0. PRUNELLE.

La face
poftérieure

de ce cercle, & plus particu-
lièrement 1 uvée fe diftingue à peine dans l'homme
c'eft une lame différente dans la baleine. Elle eft dé

mêmeque l'antérieure faite de fibres rayonnées dans
fhomme plus rares & plus courtes. Rttyfch les ap^

pelle tendineufts & dit qu'il y en a d'orbiculaires
dans quelques animaux, tels que le veau & la bai.

leine. Winflov admet les orbiculaires ainG que

Chefelden, Sec.mais après Mery, Morgagni les nie.

On ne les trouve ni dans l'homme ni dans le bœuf.

Ruifch leur a donné le bornât procès ciliairesttk après
lui, Winflow', Hovius, &c. Hoviits prétend qu'elles
entrouvertes

tique, ce l'autre papillaire.
Les nerfs ciliaires fe diftribuent après

avoir four'-

ni quelques filets à la choroïde, aux procès ciliaires,,

Quant aux artères & aux ,veines vojvç CtuticU

VUIDANGE f. f. transport
des décombres ou ordures qu'on ote d'un lieurr^
corome^on^onnoittrois fortes de tranfports jprinci*
paux dans fart de bâtir, nous allons faire tous ce

terme trois articles féparés.

d'un batardeaù, par le moyen
de moulins, chape!»

vis d'Archimede &autres machines pour le mettre
à fec fie ypouvoir fonder. f

Vuidangedèforit, c'eft l'enlevery ent des bois abat-
tus dans une foret ui doit çtre inceiiainment iait
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par les marchands à qui la coupe t été adjugée.

Vuidangtdt ttrn, creft le tranfport des terresfouil-

lées quife marchandepar toifes cubes &dont le

prix fe règle félon la qualité des tores et la diftance

qu'il yde la fouille au lieu oit elles doiventêtre

portées..
On dit auÆ de foflê d'aifance. Daviltr.

(O.7.)
VU1DE, f. m.(Pkyf.& Mdtaph.) efpace deffitué

de toute matière. Espace Matkre.

Les phUofophec ont beaucoup dépote dans tous

tout l'univers fut entierementplein, les autres foute»

Les anciensdiftinguoient le woùfcendeux espèces:
vacuumcoattrvetum Se vacuumdijftmimatum ils en-

tcadoientpar le premier un efpace privé de toute

matière, tel que feroit l'epace renfermé par les mu-

railles d'une chambre Dieu anoïhiloit rait 6c tous

les autres corps qui y font L'exiftence de ce vuidt a

été Soutenuepar les Pythagoriciens par les Epicu-
riens & par les atomises ou corpufcutakes dont la

& indépendamment des limites du monde fenfible
mais les phildfophes corpufculaires de ces derniers

tems, lefquelsadmettent le vaaiumcoactrvatum,nient

cette alTertion entant q ut et vuidt itvroU 4trt infini

Suivant ces derniers k vacuumcoactrvatum in-

dépendamment des limites du mondefenfible 8c le

•yuidtque Dieu feroit en annihilant les corps conti-

§us,jie feroit qu'unepure privation ou néant. Les

filmennons de l'efpace qui, felon tes premiers
étoient quelque chofe de réel, ne font plus, dansle

fendaient desderniers,«rae dépures privations, que
la négation de la jonguéur, de la largeur et dt la

profondeur qu'aurait te corps qui rempliroit cet ef-

pace. Dire qu'une chambre dont toute la matière fe-

roit annihilée, conferveroit des dimenfions réelles

t'eu, Suivant ces philofopbes, dire cette abfardité,

q ut a dùnta/ians cor-

portllts.
Quant aux Cartéûens, ils nient toute espèce de

vacuumcoactrvatum & ils foutiennent que fi Dieu

annihiloit toute la matière d'une chambre, Ce qu'il
empêchât l'introduction d'aucuneautre matière, il

s'enfuivroit que les murailles deviendroient conti-

nues Se ne renfermeraient plus aucun efpace entr*-

eilés ilsprétendent que des corpsqui ne renferment

rien entr eux font la même choie que des corps

contigus que dès qu'il n'y a point de matière entre

deux corps i! n'y a point d'étendue qui les fépare.

Eundut ce corps, difent-ils lignifient la même
chofe. Or s'il n'y a point d'étendue entre deux

corps,
ils font donc contigus & lé vuidt n'eft qu'une chi-

mère; mais tout ce rayonnement porte fur unenrié-

prife, en ce que ces philosophes confondent la ma-

titre avec l'étendue. Cw Etendue 6 Espace,
Le vuidt difféminé eu celui qu'onfuppofe être na-

turellement placé entre les corps & dans'leurs in-

terftices. Vèy*{ PORE.

G'eft fur cette efpece de vuidt que difputent prin-
cipalement les philofophes modernes. Les corpuf
culaires le foutiennent & les Péripatéticiens & les
Cartéûens le rejettent. Voyt{ Corpusculaires
Cartésianisme-

Le grand argument des Péripatéticiens contre le

vuidt difféminé, ç'ëft qu'on voit différentes fortes
de corps qui fe meuvent dans certains cas, d'une

maniere contraire à leur direction ce inclination na-

turelle, fans autryraifon apparente que pour éviter

le vuidti ils concluent dé-là que la nature l'abhorre,

'&4^^t=ane^latfe^e-iaouvemensqufils-attribuent-
tous à cette caule. Tel|e eu par exemple l'aicen-

6on de Peau dans les feringues & dans les
pompes.

Mais comme le poids &c Télafticité de l'air ont été

prouvés par dès expériences incontestables, tous ces

mouvemens font attribués avec raifon à la preffioh
caufée par poids de l'air. Kpv*, Seringue Air

Pompe, y ventouse,

LesCartéfiensnenientpasfeulementl'existence
a&ueUeduvuidt, maisfapoffibiKté& celafurce
principequel'étendueétantrenoncede lamatière
oudescorps,toutce quieft étendu, eftmatiere
l'efpacepur6cvuidtqu'onfüppofeétendu doitêtre
matériel,feloneux.Quiconque,difent-ilsadmet
unefpacevuidt conçoitdesdimensionsdanscetef.
pace c'eft à-direuneSubstanceétendue,&parcon.
(équentilniele vuidtenmêmetemsqu'il1admet.

D'un autrecôté les phyficienscorpufculaires
prouventparplufieursconnderations,non-feulement
lapoffibilité,maisl'exiftenceaâuelleduvuidt}ils
ladéduifentdumouvementengénéral & enparti-
culierdumouvementdesplanetes,descometes,de
lachutedescorps,delararéfaction&delaconden-
fation,desdifférentesgravitésfpécifiquesdescorps,
& de ladivifibilitéde lamatière.

I. Onprouved'abordquelemouvementnefau.
toit êtreeffectué(ansvuidt.VoytiMOUVEMENT.
C'eftce,_queLucrecea fi bienrendudansfonpoë-
me.

Principiumquoniamctdtndinulia damru
Undiqut mourus

quondam fiipatafuijftt.

La force de cet argument etl augmente par les

confidérations fuivantes.

i°. Que tout mouvement doit fe faire en ligne
droite ou dans une courbe qui rentre en elle-même

comme le cercle & l'ellipfe ou dans une courbe qui
s'étende à l'in6ni comme la parabole &e.

i°. Que la force mouvante doit toujours être plus

grande que la réfifiance.

Car de-là il fuit qu'aucune force même infinie ne

faurott produire un mouvement dont la réfiftance eft

-par conféquent que le mouvement en

aligne droite ou dans une courbe qui ne rentre point

en elle-même feroit impoffible dans le cas oùfl n'y

auroit point de vuidt à caufe que dans ces deux cas

la mafle à mouvoir 6c par conféquent la réfiftance

doit être infinie. De plus, de tous les mouvement

curvilignes, les feuls qui puiffent fe perpétuer dans

le plein font ou le mouvement circulaire autour

d'un point fixe, & non le mouvement elliptique ou

d'une.autre courbure, ou le mouvement de rotation

d'un corps autour de Son axe pourvu encore
que

le corps qui fait fa révolution foit un globe partstit
ou un Sphéroïde ou autre figure de cette efpece; or

de tels corps ni de telles courbes n'existent point
dans la nature donc dans le plein abfoluil n'y a

point de mouvement donc il y a du raid*.

il. Les mouvemens des

»ne font point remplis de milieux Stuides, i moins

» que ces milieux ne foient extrêmement rir :s r c'eft

m ce qui eft prouvé par les mouvemens
réguliers

6t

» conftans des lanetes 6c des comètes qui vont en

» tout Sens au.travers des cieux. Il-s'enftiit évidem-

» ment dé-là que les efpaces céleftes font privés
de

» toute réfiftance fenfible 6c par conséquent de toute

•» matière fenfible car la réfiftance des milieux flui-

» des vient en
partie de l'attrition des parties du

» nomme fa foret d'intràt. Or cette partie delà ré-

» fiStance d'un milieu
quelconque, laquelle provient

» de la ténacité, du.frottement ou de l'attntiondes

parties du milieu peut être diminuée en diviSânt

n la matiere en des plus petites parcelles 6c en ren»

» dant ces parcelles polies & plus gliflàntes*
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» Mais la partiede la réfiftance qui vient de la force

» d'inertie, eft proportionnelle à la denfité de la ma-

» tiere & ne peut-être diminuée par la divifion de

» la matiere en plus petites parcelles ni par aucun

» moyen que par la denfité du milieu; le par confé-

» quentfiiesefp««célefte*étoiemauffiienfes<fuc

» l'eau leur réfiflance ne feroit guère -moindre que
» celle de iVau j $51s étoient auffi denses -que le vtf-

» argent, leur eéûftance ne ieroit guère moindre que

» celle du vif argent & s'ils étoient absolument

r fans aucun

» que
fubtile &fluide «pie lût cette matière 'leur

gent. Un globe 'de perdroit dans un tel -milieu

» plus de la moitié de ton mouvement en parcon-

» rant trois Ibis la longueur de fon diamètre & un

» globe qui ne feroit pas entièrement 4blide telles

w que font les (planètes s'arrêtaroit en moins de

» rems, Donc pour affurer les mouvemens réguliers
» & durahtes des planetes & des comètes, il eft ab-

» Plument néceflaire que les cieux {oient vuidts de

toute matière, excepté peut-être quelques va-

peurs ou exhalaifons qui viennent des atmofphe-
res de la terre, des planetes & des cometes, & les

rayonsde lumiere. y«y*{ Résistance Milieu,

Planète Comète.

III. Newtondéduitencorele vuiit dela confidé-
rationdu poidsdescorps. «Touslescorps, dit-il
» quifont ici-baspèsentverslaterre at les poids
» de touscescorps lorfqu'ilsfont égaledinance
»du centrede la terre, font commeles quantités
» dematièredecescorps. Sidoncl'étherou quel-
» qu'autrematierefubtileétôît entierementprivée

degravité,ou qu'ellepefât moinsque les autres
r à raifonde& quantitédematière il arriveroit
» fuivantAriftote Defcartescetousceuxquiveu-

lentquecette matièrenediffèredesautrescorps
» quepar lechangementde faforme, quelemême

corpspourrait enchangeantde forme,être gra-
» duellementchangéen un corpsde mêmexonfti-
» tutionque ceuxqui pefentplusque lui âraifion

de leurquantitédematiere & demêmelescorps
lespluspefanspoarroientperdre pardegrésleur

s, gravitéen changeantde forme enforte que les

• poids dépendraientuniquementdesformesdes

» corps & changeroienten mêmetems que ces
formes,cequi eftcontraireà toute expérienceH.

IV. La chutedes corps prouveencore fuivant
M.Newton quetouslesefpacesne font pas éga-
lementpleins.a Sitouslesefpacesétoientégalement
» pleins la gravitéfpécifiquedufluidedont l'air

feroit ne feroit pasmoindreque la gra-
» vite foécinqnedescorpsles plus pefans comme

ces corpsnedevroittomber car lescorpsnedef
» cendentdansun fluideque lorsqu'ilsfontfpécifi-
» quementpluspefansquece fluide. Orfi, par-le-

moyende la machinepneumatique on parvient
le tirerl'aird'unvaiffeauaupointqu'uneplumey
» tombeaùffivite que l'or dansl'air libre, il faut

quelemilieuqtiioccupealorslevaiffeaufoitbeau-

wcoupplusrareque l'air, f^ej Chute. Puisdonc
» que la quantitéde matière peut être diminuée
dans unefpacedonnéparlararéfaction.pourquoi
cette diminutionnepourroit-ellepasallerjufqu'a
»l'infini? Ajoutezà cela que nousregardonsles

particulesfolidesde tous les corpscommeétant
de mêmedenfité ,& commene pouvantfe raré-

fierqu'aumoyendes poresquifontentr'elles &

que de-làle vki</<fuit néceffairement.royt{RK-
réfaction Pore &Particule.

^VT^ir ^tes; vibrationsdespendulesprouventen-
Mcorel'exiftencedu vuiit car

f réprouvent point de réfitteacequi retardeleur
mmouvementouquiraccourciffentleursvibrations,
n ilfautqu'iln'yaitpasdematièrefenfibledanscet

espaces, ni dansles intersticesdes particulesde
» cescorps VoyeP̂endule.

Quantce queDefcartes• dit que la matier!

peut être atténuéeaupointde rendre 'faréfiftance

infenfible, êcqu'unpetit corpsen en happantun

grandne faurottai lui réfifter, ni altérerfonmou*

vement maisqu'il doit retourneren artiereavec

toute là force c'eftce qui eft contraireà l'expé-
rience.Car Norton a fait voir que la denfitédes
fluidesétoit proportionneUeà leurréfiftanceà très*

peudechofeprès, te c'eftune méprifebien grof-
fierequedecroirequela réfiftancequ'éprouventles

projeftileseftdiminuéeà l'infini endivifamjufqu'a
l'infinilesparéesdecefluide.Puifqu'aucontraireil
eft clairque

la réfiftanceeft fort peu diminuéepar
lafoufdivifiondesparties &quelesforcesréfutan-
tes de tous les fluidesfontà-peu-prèscommeleurs
démîtes,pnneip.l. II.prop.38 &4 0. Etpourquoi
la mêmequantitéde matièrediviféeenun grand
nombredepartiestrès petites, ouenunpetitnom-
bre de partiesplus grandesneproduiroit-ellepasla
mêmeréfiftance? S'il n'y avoitdoncpasde vmdt
il s'enfuivroitqu'un projeâile mû dans rair ou
mêmedansun eipacepurgéd'air, éprouveraitau-
tant de réfiftanceque s'il fe mouvoitdans du vif-

argent. Voyt^Projectile.
VI. Ladi viabilitéaâuelle de la matière& ladi-

verfitéde lafiguredefespartiesprouvele vuidedif-
féminé. Car dansla fuppofitiondu plein abfolu
nousne concevonspas plusqu'une partie de ma-
tiere puifleêtreaûuellementréparéed'uneautre
que nous ne pouvonscomprendrela divifiohdes

partiesdefefpaceabfolu.Lorfqu'onimaginela di-
vifionou féparationde deux partiesunies, on ne
fauroit imaginerautre chofeque l'éloignementde
ces partiesune certainediftance.Or de tellesdi-
vifionsdemandentnéceffairementdu vuidtentreles

parties.
VU. Quantauxfiguresdescorps, ellesdevroient

toutesêfiredansla fuppofitionduplein ou abfolu-

mentreâiligncs ouconcaves-convexes,autrement
ellesnepourroientjamaisremplirexactementl'ef*

pace; or touslescorpsn'ontpascesfigures.
Vin. Ceuxquinient le yuidsfuppofentce qu*3

Ieft impoffiblede prouver que le monde matériel

n'apointdelimite. PoyrçUNivERS.
Puifquel'eiTencede lamatièrenecohfiftepasdans

l'étendue maisdanslafotiditéou dansl'impénétra-
bilité on peut dire que l'universeft co'mpoféde

corpsfolidesquifemeuventdansle vuidt & nous
ne devonscraindreen aucunemanierequelesphé-
nomene%,quis'expliquentdansle fyftèmeduplein*
fe refufentaufyftèmedeceuxquiadmettentlevtfi^r,
lesprincipauxde cesphénomènestels quele flux

baromè-

tre le mouvementdescorpscéleftes de la lumiè-
re ,&c s'expliquentd'une manièrebienplus fàtis-
faifantedanscedernierfyftème.foy^ Flvx, &c

VUIDFdeBoyUteft le nomquequelquesauteurs
donnentà L'efpacedemilieurarequi fetrouvedan»
lamachinepneumatique,& qui approchefi fortdu

ment car-la lumiereau-moinsy entre & Le

pénètre, Scia macèrede la lumiereeftcorporelle
lesCartéCtnsprétendentqu'a méfurtqu'on pompe

tièrefubtile.Quoiqu'il en loir Texpériencej>rouve

que lamatierequi remplitalorslerécipient ,irXau-
cuneréfiftancepar elle-même & ceft pourcela

qu'onregardele récipientcommevuidt.



Quelesprincipauxphénomènesobfervésdansle

vuide font queles corpsles pluspefansSeles plus

légers commeun louisSeuneplume y tombent

égalementvite queles fruits commeles grappes
de raifins lespêches,lespommes,&c.gardesquel-

que te,ms,'le >«d[f conferventleur fraîcheur

leur couleur &ç.Seque ces fruits fanésSe ridés

dansl'air libre deviennentfermes&tendusdansle

vuidt.Toute efpecede feu & de lumière.s'éteint

La cotliuond'uncaillou & de l'acier nedonne

point ifélincelle.Le fon né fe propagepasdansle

Unephiolequarréeremplied'aircommun'febrife

ilanslevuidt unerondenes'y brifepas.Uneveffie

à demipleined'airpeutfupporterplusde quarante
livresdansle vuidt.LeschatsSelaplupartdesautres

animauxmeurentdansle yuidt.

Par desexpériencesfaitesen 1704, M.Derham.

a trouvéquelesanimauxqui avoientdeuxventri-

culesce qui n'avoientpoint de trou ovale, mou-

roienten moinsd'unedemi-minutedèslapremiere
exhaufüon.Une taupey meurtenuneminute une

chauve-fourisen feptou huit. LesInfectes,comme

gaêpes,abeilles,fauterclles,femblentmortsaubout

de deuxminutes;mais,aprèsavoirétémêmevingt-

quatreheuresdansle vuide ils reviventlorfqu'on
vientà lesmettredansl'air libre.Leslimaçonspeu-

vent êtrevingtheurésdansle vuide,fansenparoitre

incommodés.
Lesgrainesfeméesdanslevuidtnecroiffentpoint:

la petite-bieres'évente & perdtout fongoûtdans

le vuidt l'eautiedey bouttrès-violemment.

La machinepneumatiquene peut jamaisdonner

!unvuidtparfait commeil eft évidentparfa irruc-

'ture&parlamanièredel'employer.
En effet, cha-

que exhauilionn'enlevejamaisqu'unepartiede l'air

'quireftedansle récipient, eniortequ'aprèsquel-

que nombrequecefort d'exhauftionsil refte tou-»

jours un feu d'air. Ajoutezàcela que la machine

pneumatiquen'a d'effetqu'autantque l'air duréci-

pienteftcapabledeleverla foupape,& quequand
la raréfactioneft venueaupointqu'il ne peut plus
TaSoulever,on a approchéduvuidtautantqu'ileft

poflible.
M.Néwtonayantremarquéqu'un thermometre

placédanslevuidtdu récipienthauffoitSebaiffoit

cuvantquel'air dela chambres'échauffoitoufere-

froidiffoit a conjeûuréque la chaleurde l'airexté-

rieurfecommuniquoitdansl'intérieurdurécipient,

par lesvibrationsdequelquemilieubeaucoupplus
fubtilque l'airquiy étoitrefté Opt.p. 323.Voy*i

MILIEUChaleur, &cChambtrs.

Vuide f.m.(Arckii.)c'eftuneouvertureou une

baiedansun mur. Ainfion dit, les vuidtsd'un mur

de facenefontpaségauxauxpleins, pourdireque
feshaiesfontoumoindresoupluslargesqueles tru-

meauxou maffifc.Efpacertantpleinquevuidt, Veft-

peuplerunplancherdefolives,enfortequelesentre-

vouxfoientdemêmelargeurque les{olives;Ondit

auffi queles trumeauxfontefpacés tant pleinque

à lorsqu'ilsfontdelalargeurdescroifees.Enfin

on ditpoujfirou tirtrauvuidt c?eft-à.diredeverfer

&fortirhors defonjijplomb.
Vuidtsdanslesmtfhisdemaçonnerietrop épais,

fontdeschambrettes-ûu-caj(itéspratiquées,autant

pourépargnerla dépenfedelà matiere que pour
rendrela chargemoinspeinte commeil y en a

dansle mur circulaireda'panthéonà Rome& aux

arcsdetriomphe.( J?. £)
Vcide adj.enMujtquecorde:àvuidt ou, félon

quelquesuns, cordeà jouer ;Veftfurlesinftrumens
ouleviolon le fonqu'on

tiredela cordedans*toutefalongueur,depuisifilche^

valetjusqu'aufillet fansy placer WcuiMloigt.
Le fondescordesk vuidteft non-feulementplus

grave maisbeaucoupplus pleinque quandon 1
pofequelquedoigt ce qui vient de la mollettedu

doigtquigênelejeudesvibrations.Cettedifférence

fait queles .habilesjoueursd'inittumensévitent de

toucher aucunecordeà vuidt pour 6tercette iné-

galitéde fonquieftfort défagréableà l'oreillemais
cela augmentede beaucoupla difficultédu jeu.

VylDÉ^ en termedeSlafon, fe dit d'unepièce

principaledontlapartieintérieureeftvuide,&dont
ulne relteque les bordspour en faire connoîtrela

forme, de forteque le champparoît au-travers il

n'eft pasnécelfiired'exprimerla couleurou lemé-

tal de la partievuidit puisquec'eft naturellement

lacouleurdu champ.
Lacroixvalidéseftdifférentede la croixehgrelée;

en ceque cette dernièrene faitpasvoir le champ
au-traversd'elle commefaitla premiere.

La mêmechoiea lieupourlesautrespièces.
BuffeventenDauphiné d'azurà lacroit dechée,

««</&&fleuronnéed'argent.
VU1DERv. ad. ( Gram.)c'eft enlever, ôter

verfer éloignerd'unlieuce qui le rempliffoit.On

vuidcun vafe un appartement.;onvuidtfesmains,
le pays onyuidtunefoire,un canon,unecléj une

querelle, un procès &c.

Vuider (Jurifprud.)ce^termeadifférentesfignr-
fications.

Vuidtrun différend fignifiele rcgleroufairete-

Vuidtrles lieuxeft lorfqu'unlocataireou aotr»,

perfonne céffe d'occuperles bâtimens& autres

lieuxdontil jouùToit& qu'il en retirefesmeubles

& effets.
Fuidtrhi mains c'eftdelaifferou remettrequel-

quechofeentrelesmainsd'unautre.
Les gens;de main-mortepeuvent

êtrecontraints

devuiderleurs mainsdans 1an des héritagesnon*

amortis.firytl AMORTISSEMENTMAIN.MORTE,

Communautés RELIGtEUX.
Un dépofitaireou tiers faifivuidtfesmainsdes

• deniersou autreseffetsqu'il a en lesremettantà

quipar jufticeil eftordonné.°V«y*SAisIE,Tiers

SAISI,DENIER,DâLivRA"NCE.f^)
Vuider tn rcrrrrcdcBatccurdor, c'eftôterl'or

battu &réduitaudegrédelégèretéqu'onfouhaitoit

dumoule,pourlemettredansun quarteron.fby«{

QUARTERON.
Vuide* v.au. dans1aGravureenbois,c'eftèa-

lever, foit avecle fermoir foitavecla gouge les

cham quidoiventêtrecreuxdanslaplanche, au-%

tour destraits& descontoursdereliefs.FoytzYar-
ticlt Gravure en bois & aux principesde cet

Vuider on dit m Fauconnerie,vuidtrun oueau

vuidtr\e giÉer,7c*eftle faife

partir quandlesoifeauxfontmontésou détournés.

VU1DURE,f. ù(Mifitrs.) ce termeeftde%ni-
ficationdifférenteendiversmétiers parexemple»
lesPeigniersappellentvuidurtbienfaite, l'égalitédu

pie desdentsd'unpeigne-,Se parmilesDécoupeurs,
ce motfignifieun ouvragêJ0Hr-O^fr )

tout cequi^ été vuidé9&creufé, pour la finirSe

lamettreenétat depouvoirfervir.

VULCAIN f.m.{Mgthol,Littirat. Iconolog.yw
de Jupiter& deJunon,*eftun dieudontles ayan*
tures&les travaux-fontimmortalifésparlespoètes.
Il febâtit dansle ciel unpalaistout d'airain, &P»r-

forgeron, d'unetailleprodigieufe tout couvertde

u ur toutnoir de cendre& defumée s'occù^



VUL
«oît

fans ce(ce
après

les foufflets de fa forge, à inèttrè

en pratique
les idées qtteîui fourmffoient fa attente

Un jour que le pere de* dieux pique contre Junon

de ce qu'elle
avoit excité une tempête pour faire pé-

rir Hercule l'avoit fufpendue au millew des airs avec

deux fortes enclumes aux pies. Vulcàin pour fon

malheur, s'avifa de quitter foi» palais
& de venir

au fecours de fa mère. Jupiter indigné
de fon auda-

ce, le prit par un pie* &le précipita dans file de

Lemnos, oîi il tomba prefqtie
fans vie après avoir

roulé tout le jour dans la vafte étendue des airs. Les

habitansde Lemnos le relevèrent & l'emportèrent;

mais il demeura toujours un peu boiteux de cette ter-

rible chute, i

Cependant'par
le crédit de Bacchus Vuhain fut

rappelle dans le ciel & rétabli dans les bonnes grâ-

ces de Jupiter, qui lui fit époufer
la mere de l'A-

mour. Elle régna fouverainement fur fon cœur par

l'empire des graces
& de Is beauté. On n'en peut pas

douter, après les preuves convainquantes qu'en rap-

porte Virgile.
La déefle, dit-il, couchée dans un lit d'or avec

fon époux
fe mit en tête d'avoir de fa main des ar-

mes divines pour fon cher fils Enée* Rien au monde

n'étoit plus difficile que d'obtenir cette grace; mais

elle l'entreprit; & pour s'en afiurer le fuccès après

lui avoir fait fa fupphcation
d'une voix enehan-

Cuntlanttm ampltxu molli fovct. Ille repente

Acctpit folidamfiammam notufqut medullas

Jneravit cafor & labefadâ per ojfa tucurrit.

Nonficus atqtit olimtonitru mm rupta tontfeé

Ignea rima mitans ptrcurrit lumint nimbos.

Scnfit
Tune

QuiJquid
in aru med pojfum promitttrt

«*r#»

Quodfieriferro, liquida v,
pottfl eltSro

Quantum igncs animctqut valent. Abjtftt pttUndo

Viribus indubiun tuis. Envtrbalotuius

Optatos
dédit amplexus ptacidoqtu pttivit

EllePembrafletendrement,& le ferre

h rarement entrefesdeuxbrasd'une couleurécla-

» tante. renaître

» toute foa ardeurpourfa «fivineépoufevUnfeu
» qui ne luieft pasinconnucourtdansfesveinet,

» &fe répanddanstous fesmembresamollls.Ain6

» l'éclairquis'échappede la nue enflamméevote

»en.un Want d'un jwleà l'autre.Vénusvoit avec

». unefécrettejoie refletdefescareffes,te le tnora-
» phede fes charenes,dontelleconnoiflehiepon^
Mvoir. Ledieuqui n'avoit jamaiscènede faimer

» lui répond je vousoflVe déefle notest«r«f-
» fourcesdemonart, toutce queje puisopérertûr

». le fer &fur le métaldefontecomoofé«Tor&tf af-
Mgent.Ceffetpar yos prière»de douterde votre

» empirefur moi.En mêmetems il lui doane ks

plusvifa& lesplusdélicieuxemboffirmem;cn-

». fin il s'endorttranquillementfur foaTeies.
Voilàpourla fable paflbmà nùftonque. Gcé*

ronreconnohquatre Valaàas le premier, fils da

de ïunon; &lequatrième, de Mmâbw;c'eiceéer»
nier

Sece *£»*

ventionmêmedu feu qui lui Pjocw»J» royia**
enfuitecetteinventa jdmtl^bgcGe, M mérita

LetroifiemeValaàmfils deJupiter &&JttBfQQi

fut un desprincesTitans qui fe rendit illwftredans

l'art deforgerle fer. DiodoredeSiciledit, qu'ilcet

lé premierauteurdesouvragesdefet, d'airam,d'or>

d'argent, enun mot de touteslesmatièresfuubles*.

Il enfeîgna-touslesusagesquelesouvriers& lesau-

très hommespeuvent fairedu feu. Ceft pour cet*

que ceuxquitravaillentenmétaux, donnentaufeu

le noinde Vulcaink &offrentà cedieudesfacrifice%
'en reconnoiffanced'un préfentfi avantageux.Ce

princtayantétédisgracie,feretiradansX\\ideLem>-

nos, où il établit des forges & voilà l'originede

la fablede Vulcaïnprécipitéducielen terre.
LesGrecsmirenttnmite fur le comptede leut

Vulcaintous les ouvragésqui paient pour des

chefs-d'osuvredansl'art deforger commelepalais
du Soleil,lésarmesd'Achille,cellesd'Enée, le fa-

meuxfeeptred'Agamemnon,lecollierd'Hermione»

la couronned'Ariadnc *<

Lesmonumensrepréfentent cedieud'unemanière

affezuniforme;il y pâroîtbarbu, la chevelureun

peu négligée,couvert à-demid'un habit qui ne lui

defcend du genou; portantun bonnet

rond& pointu,tenantde lamaindroiteun marteau»
& de l'autredestenailles.

Quoiquetousles mythologuesaèrent quePu!,¡.

cainfoit boiteux,fes (îatucsnc le repréfententpas
tel. Lesancienspeintres& fculpteurs ou fuppîi-
moieptce défaut, ou l'exprimaientpeu fenfible.

Nousadmirons, dit Cicéron, ce Putain d'Athè-'

nes, fait par Alcamèneil eft debout& vêtu il

paroîtboiteux,maisfansaucunedifformité.

Les EgyptienspeignoientYulcoinmarmouzet.

Cambifeau rapportd'Hérodoteétant entrédans le

templede Vulcain Memphis fe moquade fa fi-

gure, & fitdes éclatsde rire. Il reffembloit dit*

il, à ces dieuxque lesPhéniciensappelloientParai-

ques,& qu'ilspeignentfurla prouede leursnavires.

Ceux qmden ontpointvu entendrontmacompa-
raifoti fite lemdisquecesdieux fontfaitscomme

despiamées.
Memphis devoit être de

Udernière' magnificence,en jugerparte récitd'Hé-

rodote. r
Les rois d'EgypteCe,firent gloired'embellir,

fenvi les uni des autres cet édificecommencé

par Mènes le premierdesroisconnuen Egypte.
VulcaineutplufieurstemplesRome, maitle plut

ancien bâtipar Romulusétoithorsdela ville les

auguresayantjugéqueledieudu feune devait pas
être dans Rome.Tatiusfit pourtantbâtirun temple
à ce dieudansl'enceintedela ville c'étoitdansce

dentiertemplequefe tenoientaffezfouventlesaf-

fembléesdo peuple ou l'on traitoit les affairesles

plus graves de la république.
Les Romains ne

croyoientpaspouvoirévoquer rien de plusfacrô

pouraffurerlesdécidons& les traités qui s'y £iî-

Icâeat,que le feu vengeur domvce^dieu^étoitle

Onavoitcoutumedansfes(acrifices,defairecon-
fomer par le feu toute la viaime, ne réfervant

rienpour le fefttaCtcré; enfortequec*étoientde

retables holocauftes*Ainfile vieuxTarquin,après
Uxkûstedes Sabim fit brûler enl'honneurde ce

dieu, tears armesUleursdépouille».
Leschèemétoientdeftinét lagardede festem-

«esrugiffemensfemblejet*
ter <k»feuparlagueule loiétoiteomacré.OnavonV;
auii établi desïoe» ta pria*

cipde on couroit -avecdes torches allumées
les éteindrejusqu'aubut

Onregarda.commefils deVuUaim^tousceuxqui
fe rendirentcilebresdansl'artdeforgerles métaux»

AlbionSequelquesautres BrontéusocEri««(
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toniusont paifcdansla fablepourfesvéritablesen-
fans.

Lesnomslesplus.ordinairesqu'on donnece

dieu, y MuletierouMulcifer,
EthntuSyTatdipesyJunonjzena,Chryfor,CaUapedion,

VULCAJÏALES,f. f. pi. (Mythol\ fêtedeVul-

cain,qui fe célebroîtau mois.d'Août & comme
Vulcaineft le dieudu {eu,pule feumême,on bru-
loituneportiondesviâimèsqu'onoffroitfurfesau.
tels. .' ,•

iNSVLAy(Gèog.*nc.yîle voifine
de laSicile, félon Ptolomée, cïV. &Titc-

live, ,1.XXI, e.xlix. C'eil 111ed'Hiera,fituéeentre
laSicile &1ilede Lipara.EueétoitconfaçréeàVul-

cain Strabonl'appellele templedeV, uhain;&,Vir-

eilelamaifon&la terredeVulcain.Il fauttranscrire

ici fà description de poéfie,
maisun chef-d'œuvreque notre languene peut
imiter.

infulaftcaniumjuxtàlatusJEoliamque
ErigiturLipartmfumantibusarduafaxis
Quant fubter puus & Cyclopum excfa caminis

Antra JEtncea tiSnant ,valiiiquc incudibus iclus

Auditi referunt gentil uni flnditntqut eavernis

StnHura chalybuni; & fornacibus ignis onhelat
Volcani dorr.us y& vqlcania nomine te/lus

Hue tune ignipotens calo defeendit a f alto.

JEnèid. l. MI. V.41G.

« Entre la Sicile & 111e de Lipara, l'une des Éo-

» liennes, s'éleve une île couverte de rochers, dont

m le Sommet vomit d'affreux tourbillons de flammes

» & de fumée. Sous ces rochers tournans émules

du mont Etna, eft un antre profond, miné par les

p fournaifes des Cyclopes qui fans ceffe y font gé-
» mir l'enclume fous leurs pefans marteaux. Là un

» feu bruiant, animé par les Soumets, le fer,
•* qui retentit & étincelle fous les coups redoublés

des forgerons. C'eft dans cette île ardente, de-

N meure de Vulcain dont, elle porte le nom que
» le dieu du feu defceadit du haut des deux

VULCANO ou VOLCANO, l'ile de, (Giog. mod.)
île d'Italie voifine, & un peu moins grande que
celle de Lipari. On en tire beaucoup de fourre. Sur

le haut de cette île du côté, du nord il y a une mon-

tagne dont le fommet eft ouvert, & dont il fort pref.

que continuellement du feu & de la fumée; c'eft de

cette île que nous avons donné le nom de volcans à

toutes les montagnes qui jettent du feu, ( D. J, )
VULGAIRE, adj. (Gràm?) commun, trivial, or-

dinaire, du petit peuple des idées vulgaires; des

fentimens vulgaires penfer comme le vulgaire, fur

le vice, fur la vertu, fur la religion. Vulgaire s'op-

pofe quelquefois ancicn &cfavant. On dit les lan-

{[uçs vulgaires
la Vénus vulgaire ou publique, étoit

'oppoiée de la Vénus llranie.

Vulgaire, fubjlitution, (Junjprud.) hfubfl'uutlon

vulgaire eft-celle qui eft faite au profit d'un fecond

héritier au cas que le premier ne recueille pas là fùc-

Ceffion, ffly^SUBTlTUTlON 6" FlDllCOMMlS.(^)

VULGATE,f.f.(Tfo;'o/.)nom qu'on donne au texte

latin de nos bibles, que le concile de Trente a dé-

claré autentique & préférable aux autres verfions
latines.

Voici les termes de ce. concile ifeffilv, c, ij\ « le

» faim concile confidérant que l'églife de Dieu né ti-

vreroit pas un petit avantage fi de plufiéurs éditions
» latines que l'on voit aujourd'hui,on içavoit qui eft

» celle qui doit paner pour autentiqué ordonne &

déclare qu'on doit tenir pour autentique l'ancienne

» & commune édition qui a été approuvée dans J'E-
» glite pàruiriong uïap de tant de fiecles, qu'elle

h doit être reconnue pour autentiqué dans les leçons
» publiques, dansles diiputes, dans les prédications
» dans les explications théologiques, & veut quenu!
» ne foit 6 olé que de la rejetter fous quelque pré-
» texte que ce foit »..

Le concîle commeon voit ne compare pas la

vulgaieaux originaux il n'en étoit pas queftion alors;
mainsfeulement aux autres verrons latines

qui cou-
roient en ce tems-là, dont. pluûeurs étoient fuf.

peûes, commevenant d'auteurs inconnus ouhéré-
tiques. C'eft donc mal-à-propos qu'on accufe l'Eglifg
d'avoir préféré la vu/gate aux originaux. Salmeron

qui avoit aflUftéau concile de Trente ,& Pattavicin

qui en a fait l'hiftoire nous affurent que le concile
n'eut point d'autre intention que de déclarer que la

vulgateétoit la feuledes verrons latines qu'il approu-
vât &qu'il tînt comme ne conte.
nantrien ni contré la foi ni contre les moeurs.

Il eft certain que les chrétiens ont eu de bonne
heure des verfions de l'Ecriture, &

qu'elles s'étoient
fi fort multipliées & avec tant de différences entre
elles, que S. Jérômeafsùroit qu'il y avoit autant de
verfions diverfes qu'il y avoit d'exemplaires. Mais

parmi ces anciennes verfions, il y en eut toujours
une plus autorifée & plus univerfell&mént reçue,
c'eft celle qui eft connue dans l'antiquité fous le
nom d'ancienne italique, itala vêtus de communc,
de

vulgate,
6c qui fut

appelléé ancienne depuis que
S. Jérôme en eût compofé une nouvelle fur
La première avoit été faite fur le grec des feptante
mais on n'en connoît

pas l'auteur pas même par
conjecture. On lui avoit donné le premier rang par*
mi les éditions latines parce qu'elle étoit la plus at-
tachée à la lettre & la plus claire pour le fens. Verbo*
rum tenaciorcumperfpicuitatefenuntict dit S. Grégoi-
re, pretfat. moral, in Jbb. S. Auguftin penfoit allai

qu'elle devoit être préférée à toutes les autres ver-
fionslatines qui exiftoient de Contems, parce qu'elle
rendoit les mots & le fens ou

laJettre &l'efprit du
texte facré avec plus d'exactitude & de julleffe que
toutes les autres verfions. Nobilius en 1588 & le

père Morinen 1628 en donnèrent de nouvelles édi-
tions, prétendant t'avoir rétablie & recueillie dans
les anciens qui l'ont citée.

S. Jérôme retoucha cette ancienne verfion tra-
duifitfur l'hébreu la plûpart des livres de l'ancien Te-

ftament, mais il ne toucha point à ceux qui ne fe
trouvent qu'en grec il fit quelques légeres corre-
ctions à l'ancienne verfion italique du pfeautier Se
traduifit tout le nouveau Teftament à la follicitatioa
du papeS. Damafe. C'cd cette vertion dé S. Jérôme

qu'on appelle aujourd'hui la vulgate & que le con-
cile de Trente a-déclarée autentique.

L'Eglise romaine ne fe fert que de cette vulgatede
1S7Jérôme, excepté quelques paffages de l'ancienne

qu'on a laiffes dansle mifiel & le pfeautier tel qu'on
le chante, qui eft prefque tout entier de l'ancienne

italique ou, pour mieux dire, notre verfiQp du pfgau-
tier n'eft pas même fancienne verfion latine réfor-
mée fur le grec par S. Jérôme c'eft un mélange de
cette ancienne italique & des corrections de ce iaint
docteur..

Le concile de Trent^ayant ordonné >fej[. iv. que
l'Ecri.ture fainte feroit imprimée au plutôt le plus cor-
rectement qu'il fer oit pojfiblc particulièrement félon l'é-

dition
ancienne de la, vulgate, le pape Sixte V. donna

-fes foins a procurer une édition parfaite de la vulgatt-
latine, qui put fervir de modele à toutes celles que
l'on ferôit dans la fuite pour toute rëglife catholique.
Il

employa
à cet

ouvrage plufiéurs favans théolo-

giens quty travaillèrent avec beaucoup d'applica-
tion. Son édition fut faite dès l'an 1 589 mais elle ne

parut qu'en 1 590 i& comme elle ne le trouva pas
encore-dans toute la perfection que l'on defiroit le
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pape Clément VIII. en fit une autre édition en t ç$i,

quua toujours été confidérée depuis comme le mo-

dele de
toutes celles qu'on a imprimées.

C'ift cette

édition que l'églife latine tient pour autentique,
fui-

vant la déclaration du concile de Trente > & félon

la bulle de Clément VIII. Il ne faut
pas

toutefois sV

maginer que cette édition foit entièrement exemte

des plus légers défauts. Le cardinal Bellarmin qui
avoit travaiflé avec d'autres théologiens à la corriger,

reconnoit dans fa lettre à Luc de Bruges qu'il y a en-

core plufieûrs fautes que les correeteurs n'ont pas

jugé à-propos
d'en ôter, pour dejuflescaufes.

La vulgau du nouveau Teftament eft celle que S.

Jérôme fit fur le grec & que le concile dé Trente

a auffi déclaré
autentique

fans cependant défendre

d'avoir recours aux
onginaux;

car plufieurs auteurs

catholiques, & en
particulier

le pere Bouhours, qui
a employé les dermeres années de fa vie à nous don»

ner une traduûion françoife du nouveau Teftament,
conformément à la vulgatt conviennent que,dans le

nombre des différences*qui fe trouvent entre le texte

grec & la vulgatt il y en a oh les expreffions greque

paroiffent plus claires & plus naturelles que les ex*

prenions latines, de forte que l'on pourroit corriger la

vulgau fur le texte grec, au cas que le faim fiége l'ap-

prouvât. Cependant ces différences ne confluent en

général que dans un petit nombre de mots & de fylla*
bes; qui n'influent que rarement fur le fens, outre que
dans quelques-unes de ces différencesla vulgaietû au.

torifée par un grand nombre d'anciens maoufcrits.

Ainfi quelque déchaînement que les Proteftans aient

d'abord marqué contre la vulgau on peut dire
que

les plus modérés & quelques-un* des plus habiles

d'entre eux tels que Grotius, Louis de"Dieu, Fa-

gius, &c. ont reconnu qu'elle étoit préférable aux

autres éditions latines.

En 167 5,'Puniverfité d'Oxford publia une nouvelle

édition du nouveau Testament grec, & elle prit un

foin particulier de comparer le texte grec commun

avec tous les manufcrits les plus anciens qui fe trou-

vent en France en Angleterre en Efpagne teèn

Italie & de marquer toutes les différences des uns

aux autres..

Dans la préface de cet ouvrage les éditeurs en

parlant des diverfes tradu&ions de la bible en langues

vulgaires observent qu'il n'y en a point qui puûTe
entrer en comparaifon avec la vulgau t ce qu'ils jufti-
fient en comparant les pacages des manufcrits grecs
les plus célèbres avec les mêmes paffages de la vul-

gau où il fe trouve quelque différence entre elle &

la commune copie greque imprimée. En effet, il eft

probable que dans le tems que S. Jérôme traduifit le

nouveau Teftament il a voit des copies greques plus
exaltes & mieux confervées que toutes celles dont

on s'eft fervi depuis l'établiffement des imprimeries,
c'eft-à-dire depuis deux Sectes. D'où il s'enfuit que
cette vulgats eft infiniment préférable à Eoutëa les

autres verfions latines & à juge titre déclarée au:

tentique..
M. Simon appelle ancitnnt vulgatt gnatula verfion

des Septante, avant qu'elle eût été revue 6c réformée

par Origene. La révifion d'Origene l'emporta fur

cette ancienne verfion des feptante dont on ceffa de
faire

ufage de forte qu'à-préfent à peine en refie-t-U

quelques copies foytr Septante.

n/LGlENTES,(Géog.anc.)peupleidckGiyi\e
narbonnoife Pline»1. fil. e. «V.leur

donnepourville AptaJulia, qui eft aujourd'huila villed^Apt.
LesVulgitnusfâifoientpartiedesTricoriiiCD. /S

VULNÉRABLE,adj. (£««/».) qui peut être
bleffé.Lespoètesontdit qu'Achillen'étoitvulniroblt
qu'autalon.Achilleeftici le fymbolede tous les

Hommesext raordinaires.Quelqueparfaitsqu'ilsaient

deflusde la Conditionhumaine il leur et\ tôujouri
reftéun tnàrmtvulnérabh6cmortel; & t'eâ tôu»

jours unParis Quelquenoievile; baffe& lâché«mllé découvre.

VULNÉRAIREf.f.(Hïp, m. &) vuihttànâ
genredeplanteàdeurpapilionacée.Lepiftilfortdit
calicequi a la formed'un tuyau renflé }ildévient
dansla fuiteunefiliquecourtequicontientunef*«*
mencearrondie.Ajoutezauxcaractèresdecegenre
quela filiqueeftrenferméedansunevefliemembre
neufequia fervidecaliceà lafleur.Tournefott,inA
t«jy/i.f%#ç Plante»

Lavulnlrainfauvage,ivulmrariaritjticd, Jt, ff>
Sgi>eft des quatre efpecesde Tournefoetla feule
qu'ondoiticidécrire.

Saracineeftfimple longue droite, noirâtre tt
d'ungoûtlégumineux ellepouuedestiges làriàu*
teurd'environunpié,grêles rondes,unpeurouget
très Secouchéesparterre;fes/euillesfontrangéespat
pairesfurunecôte, terminéepar unefeulefeuille;
ellesfontfemblablesà cellesdugalenga;maisunpeu
plus moëtteufesveluesen-4effous& tirant fur le
blanc d'unverdjaunàtreen-deffusd'ungoûtdôu»
çâtreaccompagnédequelqueAcreté;ceUesquifou·
tiennentles fleursaux fommitésdes rameauxfont
oblongues& pluslargesquelesautres.

Lesfleursnaitfentauxcommetsdesbranchesdit.
poféesen bo4quets,légumineufesjaunes foute-
nueschacunepar uncalicefaitentuyaurenflé lanu*
gineux,argentin& fansodeur lorfquela fleureft
paffée cecalices'enfledavantage,& devientune
veffiequirenfermeune capfulemembraneuferem-
plie pour l'ordinaired'uneou de deux petites fe-
mentesjaunâtres.

Cette planteCroîtaux lieuxmontagneux tect
fablonneux fur descoteauxexporésau foleil ctt
terrfeinmaigre 6cfur lesbordsdes champs.On la
cultivequelquefoisdansles jardins à caufede ta
fleurqui donnedesvariétés& qui paroîtenJuin.Sa
grainemûrit aumoisd'Août. (D. J.)

Vulnéraire planu, (MéJec.)les Médecinsâp»
vulniraittscellesqui guériffentlet

plaies& es ulcèrestant internesqu'externes.Orles
plaie»font quelquefoisaccompagnéesd'hémorrha-

ou bienellesdégénèrentenulcèreslorfqu'elles
lphtvieilles ou mêmeil furvientdesinflammations
autour des plaies enfinil Cefaitencore un amas
d'humeursquivenantà s'épaiflirdansles Vaiffeaux
formentdesobftruftions.Toutes ces circonflancçs
font fort contrairesà la guérifdndes plaies.C'eft

pourquoifélon quecesplantespeuventremédierà
ces différensobftacles on les divifeen plufieurs
claffes,&fur-toutentroisprincipales.

Lapremièreclaffecontientles plantesvalnéraùti

aflringentes-en fronçantl'extrémitéde*
vaiffeauxouépaiûlnantlefang, arrêtentleshémor-
rhagiet & procurentuneprompteréuniondespar-
ties.Laféconde

déterfives qui diffolvcntla mucofitéacre attachée
auxbôrdsdesplaies & la trofiemeclalTerenferme
les plantavulnérairesréfolutives,qui calmentFin-
flammationdesplaiesit réfolventles tumeurl«0
adouciflantl'acrimoniedes humeurs& enrelâchant
lesfibre font ehcrifpation.(2>(J.)

rom.)les vulpina-

Avril. Ona imprimédanslesMémoiresit

&ffhijbirt fur cettefêteune difftttatioaque ron
peutconfuher.(Z>.J.,

VULSt, (Géog.mod.)petite ville de laTurq
européennedansla Morée;vers le nordde lâTfa-
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corne,fur le bord de lîttfino à quelques ùeues

tu midi oriental du tac riil/î. (D.,

bord decette rivière, Mya uneboù*g*4e., à laquelle

fon nom. '>
WVtUR. {Ghà. *«*.) montagne4 Italie dans

la Fouille au pays eft aujourd'hui

la tetre dé Ban. Le nom moderne de -«Me haute

montagne du royaume de Naples eft Mantuhioj il

y a fur fon fommetâeux hçsjtfTe&profonds., 8cdes

-,eaux minérales. Un des coteaux de cette montagne

s'avatrçoitvers JaLuçanie, Se c'eft ce
le paflàge d'Horace i. ll?*°d* 4- o» il &«* un

yôdige qui lui arriva fut cette montagne.

Un jour étant fer le Fi/frar montagne èela

9 Pouiile mapatrie je me retirai las et jouer ce

*» accablé de (ommtitv fur un des coteaux ou com-

mencê la Lucarne. U les pigeons de Vénus fi

célebres dans nos poëtes me couvrirent d'une

verte ramée i»^
Lucain fait au» mention du Vulnr dans ces beaux

ws de fa Pharfale IX. vtrf. i8y

Et revocare parans kihrttas Appulm htrbas

tgntfovit terras ,jimul &

Vulturis & cttlidi lucent bucti* mattm.

fumomdon-

t»é.,à Apollon fuivant Çonon nanat. Ji, Voici

ThiRoire qui y donna
lieu.

Deux bergers ayant mené paître leurs tro\ipfaux

tur le mont Lyffus près d'Ephèfe ils apperçureitt

un effein de mouches à miel qui fortoit d'une caver-

trer auflitôt l'un d*eux imagine de fe /mettre dans

-un grand manequin, d'y attacher une corde Ce de

fe faire descendre dans la caverne par fon camarade.

Quand il Ait au b?i il trouva le miel qu'il chtrehoit,

& beaucoup d'or qu'il ne cherçhoit pas :il en remplit

jufqu'à trois fois ion manequin que Vautre tirort à

nature. Ce tréfor épùifé il cria à fon
camarade qu'il

alloit fe remettre dans le manequin îc qu'il eut
à

bien tenir la corde mais un moment après ilUu vint

à l'efprit que l'autre berger pour jouir
tout feulde

leur fortune pourroit bien lui Jouer un mauvais

tour dans cette -penfée il charge le panier de
j^of-

fes pierres en effet, l'autre berger ayant tiré le^

panier julqu'en haut, croyant que Ion camarade eA

dedans lâche la corde, ecïaifle retomber le panier

au fond du
précipice, après quoi U enfouit tran-

quÛlement ton ttefor, fait cbunr le bruit que le ber-

le pays Se invente des railons qui le

font croire.

Pendant ce tems-là fon
pauvre compagnon

etoit

fort en peine » nulle eipérancé de
la caverne il alloit périr de fa. lorlqu'étant endor-

mi, il crut voir en fonge Apollon qui lui difbitde

prendre une pierre aiguë de s'en déchiqueter k.

corps,
& de demeurer tout étendu fans remuer ce

<j«^ fit. Des vautours
attirés

par l'odeur du l?ng

une proie, St fonjt tant
de

Ce berger ainfi falivé comme par miracle, va

d'abord porter fa plainte devant
le

ion compagnon ftOA*re»Jenient de

d'avoir
voulu lui ôtcr la vie on cherche le mâîfai-

teur, on te prend atteint ôc convaincu il fubit la

peine qu'il méritoit on l'oblige i découvrir le lieu

où U avoit cache foa tréfor on en consacre la moi-

tiéà Apollon $L à J)hm<,¥wtrtmcàûi on ta donne )
au bon berger ;.q# par-lâ devenu

riche, érige UA

autel à Apollon
iùr le foromet du «on*Juyjû|m!

en mémoire d'un mmtfwintk

Dieu fut iturnommé Voila wt f«We my-

thologique bien longue j c'eft un conte de fée boa

pour occuper un moraUfte. (Z>.J.)

FULTURNl/S ( GJogr. **c* ) fleuve dltolie

dans U Campante aujourd'hui le VUumà. Hdon-

nqit fo* nom la ville de ^oiturmun fituée à foft

embouchure, & qu'ootipminee«corepréfenteiaent

Pline LUI, c. v. dit Vtdummm oj>piJum <*m

tmne. Tite-Cïve pafU du fleuve U VUI. c. xj.

L X. c. xx. k l, XXII. c. xiy. & il nou» apprend,

i.XXy. c. xx;. qwè 4jtns laieconde guerre punique,

on bâtit à l'embouchure decft fleuve un fort qui de-

vint dans la fuite une ville, ou l'on conduiût une

colonie romaine. Vairon de liog J*t. l IV, v»

& donne la ville le ntre de co-

tonte cohiùa noftra VvùurMu*. L'ortdgraphe
de

Plutarque differe encore davantage car tl écrit

féUuwtM ce que
dit OrtéUus. (D. J.)

VULVE, f. f. (-<««*.) lawa/ws'éteMdepiusU

partie inférieure de l'os pubis jufqu'au voifinagede

l'anus; de forte qu'entre l'extrémité de cette fente

& l'ouverture défaut, il a'y a p*#!to d'un travers

de pouce
cet espace

fe nomme Upirink. La fente

en fon extrémité inférieure augmente
un peu ce

largeur teen profondeur, &forme une cavité qu'on

Quelques 6\tes viennent au monde avec les orjfi»

«es des parties naturelles
tellement fermée*, qu'eU

les ne peuvent même pUfer » dedans ce cas^il faut

que l'enfant périûe à moûts qu'on ne le foulage

par l'opération. Roonh^yfen Mauriceaw»

éventer, la Motte, ea«ite«t de* exemptes, D«u»

très filles ont le conduit d« la pudeur par

une membrane plus ou
moins forte fituée plus on

moins avant ,& qui U boucheplus

ou moins exactement.

dcGgaéfc* filles chex lç^udlesil ferenconut ,par

répithètedWww,
a eu cou*

» bouchée depuis leur naiflJwce » jufqu'au tems que

m leur» règles commencent
le

h fang qui cherche à fortir, leur douleurs

vives, qui ne fraie de

n lui-même Oii qu'on le lui ait

n procuré par le fccoiarf de fart..Cet e>t ajouter

f » t^l t n'a mâine que pat « «9«

I » déjà malade,

Quelquefou
pudeur p»f»|ï frim*

au ors, ik y admet à peine un ftilet. Maunceait

a vu deux filles, point

dans la partie extérieur* de la y«/w; «C l'autre, âgée

de quatre ans
la groV

Quelquefois encoreie
ff1 parties^ ou pat

une fubtta,nçe charnue

conduit, deux cas oh

tiqis lignçi qui le
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gfli;' il étoit attaché d'une part au-deflbus de fon-

fice de Pumre & de l'autre à U partie inférieure

qui regarde luirais.

dans

naifiance > commeAriftote & Cette Font ©bferyë

de leur ton»; il arrive encore ph» fouvoat qtfils*

caufesexternes,
l'orifice

laborieux. Il y en a divers exempter dans Roon*

huyfen Aaàaùi

phUofophiqn$
de cette nattire, occafionné par une maladie véné-
rienne. Bêcher on autre dont la petite vérole fat

la caufe.Onlit

de cohérence de la*ulvt indiferetement procurées

par desaftringens trop efficaces. Je vais citer à ce

fujet la féconds des obfervations de cet habile chi-

rurgien de l'HôteP-Dieu ea le laiflant patte» 4ui-

même. ''

Le prenéer Avril 169) «ne particulière qui fe

difoitfille, quoiqu'elle eût toutes les marques d'à*

voir eu des enfàns, vint dit-il s'adrcffer à moi

pour luiélargir rentrée du vagin dont l'ouverture
ne pouvoit qu'à peine admettre l'extrémité d'un pe-
tit fiilet. Commeje ne<doutols point que cette pré-
tendue fille nefe fût fervie d'aftnngens pour réparti
les brèches de fa virginité, je la Mmettre fur le Ut

des accouchées après quoi je dilatai avec. lan-

cette, le petit trou qui reftoit à dvulvt autant qu'il

Moit pour que ma ionde-creufe pût y entrer
cette

foade étant du vagin, à la

faveur de cette première dilatation jegluui un bis-

touri un peu courbé dans (à rainure avec lequel

j'incifai haut & bas la cohérence & les duretés

que j'enlevai enfuite en lui faUant une ouver*

turc vaginale capable derecevoir une tente d'un

pouce & demi de circonférence} elle fut chargée
d'un onguent digeftif & elle fèrvit dans la fuite du

traitement à entretenir l'ouverture jufqu'a la gué-
rifon parfaite. Si cette fille eft jamaisdevenuegroffe,
fon accouchement aura été très-difficile,

Licétus prétend avoir trouvé dans une femme la

vulvedouble le cas eft bien extraordinaire ce-

pendant Riolan amurequ'il a diffequé en présence
de pluûeurs personne:, une efpece d'hermaphrodi-
te qui non-feulement avoit une double vulvt mais

encore prolongée jufqu'au fond de l'utérus &pour
furcroît defingularité Putérus étoit partagé en deux

par une cloifon au milieu.
(i?. /.)

m
La vulvt Aucerveau eft 1 ouverture antérieure du

troifieme ventricule, ou plutôt la fente par laquelle

il communiqueavec l'entonnoir. V.Entonnoir.

VUNING (Géog. mod.) ville de la Chine dans
la province de Kiangu, & fa première métropole.
Elle eftde 6. plus occidentale que Pékin fous les

40. 50. de latitude feptentrionale. (Z>. /.)
VUT1NG, (Giog. mod. ) ville de la Chine dans

laprovince de Xantung, & fa première métropole.
Elle eft d'un degré plus orientale que Pékin fous
les 37. 44. de latitude feptentrionale. (D.

U X

cona Ufaccona car les manuferits varient; c'eft une

ville de la grandVBretagne. L'itinéraire d'Antonin la

pis, entre

que c'eft préfentemeàt le villageOkenvate dans la

province de Shret^bury au pié de

(Géof.atuï)M dans

flirte tout amplement l/xama; ville de lTEfpagne

tarragoDoife. Ptolomée c. vj. la donne aux

ArévaqueSi Vxama fe nomme aujourd'hui ElBorgà

{Giàg.atu^ Hle de la met

portent £6r<«/i^f/M Se les autres

t FixantiJJîma

font corrompus St ptitre cela de deux ifles ils

dans fes obfervations fur Pomponius Mêla, Ilh

i. vj. quil falloit lke d^uw lVihéraire d'Antoniii

Uxanm-JtM. Camden & M* dé Valois avoient ett

Fidee de cette YAxantoi

de PKne eft 6c Sini

eft llfle^M 5«ii««, vij-à-vh de Breft.
(p. J.)

tagne. Ptolomée L u. t. iij. la donne aux Dtmnoniu

Camden penf* que c'eft Leftuthiell dans le comté

deCornouailles. (I>. /.)
>

UXELLODVNUM (G*og. o&t. ) ville de |à

chez la Ctubtm t tedit que eétoit une ville forti-

fiée par h nature quelques
autres auteurs ont vouk

lu que ce frit.. capitale des- Cadurci mais c'eft une

erreur la capitale de tes
peuples

étoit Divon* au-

)ou Ctkérs. D'ailleurs comme Céfar dit

tfil/xtllodunum étoit fous la proteâion de Luterius 0

prince cela ne tonviendroit pas la di-

gnité, de la capitale de tout un
peuple.

SelonPapireMaflbndtÛuminib.Fraruimpagi
J74. UxdiodlUfétoit a7 ueuesau-deffousde Ci-

hors, dansunlieunomméaujourd'huiPodiumXol»

duni ment lePuuhd'yfilou ou le Ptuch

fUfleidunparcequec'eftunlieudlevé;lieCadenac
ou Cafdtnattientla placedél'ancienneUxtllodu-
num.Onvoitencoreaujourd'huitoutprèsdeCade*
nac,la fontainedontCéfarfait mention,ic de*rui-

nesdel'ancienneville.(I>.
VXEiTWM %{Gh$.«m.)villed'Italie dansla

Calabre& danslesterres»Pç>lomée III. c.j. ta
donneauxSalentins.C'eft»ïetol»LéânderVJinto,
qu'onécritattffiVettaiUOgtnto.(D. /.)

UXIENSLIES,( Gk$.anc.)Uxiitpeuplesd'A-
fiedansl^Iymaïde.Arnen, inIndu. t.xxxx. qui
donneunegrandeétendueà la Sufiane lesplacé

¡.,danscettecontréei Sitforumgelsquadamfiptrnt
acceiit,Uxuvouuuur.Unmanufcritporte Sufiorum
éUiagtns paréequêtes Sufiensétoiertt partagés

dit qu'A-
partidé Suie avecfonarmée &

UxitnsTekmDiodotedeSicile XVIIc. txvij.

avoitdeuxnationsdifftrentesSUxittu rune qui
habitoitdanslaplaine &quiétoitfoumifeau*Per-

quele paysdesUxitnt

de

cellequibabhoitlesiaoatàgncs,&Hdît qu'ontrouva^
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plufieurs détroits de montagnes en payant chez

.les f^r«w, pres ce la Perfide. Le mêmeauteur donne

eu pays le que les peuple*
caraûere que lejir: attri-

bue aufu Pline y'• **»" quilei appelle O*&

Dans Diodore le pays

qu'it me«oit fur la Oûidam-

niens qu'il la plaçoit
à trois journées de

nement compterfur le rapport dePithé;s jite ,l/tejk

famaferoit la plus occidentale des Açores cepeo-

dant*Strabon déclare que les Oftidamniens le: pro-

montoire Celbium, 111el/xifama &toutes celles que
Pithéas mettoit aux environs point
vers l'occident « qu'aucontraire elles ayançoient
vers le

pagne, mais à au-

tant de fables que Pithéas avoit débitées.

Extrcit. ad Strabon,
a çu raifon dekuver l'honneur de Pitheas, en

difant quel'île la derniqpedetoutes, à

trois journées de navigation du promontoire Celbium,

pas imaginée commel'en accufe Strabon. Enfin

Pithéas Ieroit à couvert de toute critique fi on

pouvoit fuppofer qu'il eût connu les îles Açores
commeOrtelius femble en être perfuadé ce qu'il y
a de sur, c'eA que Strabon n'a jamais rendu luftice

à Pithéas, (/>)
UXITIPA (Giog. mo<i.)province de rAmérique

feptentriohale,
du pays du côté de la province de Xalifco dont
elle" eu éloignée de a6"lieues cette province

ne

manque pas de fruitsni de gibier, mais l'air eneft

très-chaud fit la terre inégale dans Cesproductions.

U ï

UZEDA ou UCÊDA Glog. mod.) ville d'Efpa.

e dans la nouvelle Caftille à 7 ou 8 lieues au

nord d'Alcala c'eft le chef-lieu d'un duché. Long.

14, 30. laùt.4Q.5i.(<D.J.')

UZEG f. m. ( Hijt.
na,. Bot. txot. ) arbrineau des

Indes qui pouffe un grand nombre de plantes me-

nues à la hauteur de trois ou quatre coudées fes

racinesfont fortes, dures ligneufes et ferpentantes
fes rameaux font garnis de beaucoup d'épines lon-

gues & pointues de la bafe des épines fortent ordi.

nairement quatre feuilles
de grandeur inégale plus

petites & plus
tendres que celles de l'olivier, mais

afiez Semblables celle du buis fes fleurs font nom-

breufes, petites, s'élargittent infenfiblement divi-

fées comme en deux levres & d'une forme très-

agréable à la vue elles font jaunes en-dedans,
pa-

nachées de quelques taches pourpres l'endroit droit

partent les pétales par-tout ailleurs elles offrent

un mélange de couleur d'hyacinthe & de jvioLette

mais elles leur font bien fupérieures pour l'excellen-

ce du
parfum. Quand ces fleurs font tombées il leur

Succède un fruit noir qui reffemble à celui de l'ye-

Me il
eft lifle 1 gar-deffus

ôt d'un goûtamer aftrin-

gent.

Profper Alpin penfe fur des conjectures fort légè-

res, que le fuc de

des anciens. Il eft
vrai j^Ut^7eflingius que

le fuc

apporté en Egypte des parties voifines de 1 Arabie &

de l'Ethiopie, condensé, dans des bouteilles a ma-

nifeftement -les caractères du lycium indicum fur-

tout quand il eft bien préparé mais Profper Alpin

a reconnu lui-même que le lycium en ufagechezles

Egyptiensqui le reçoivent d'Arabie eft du faux
dur en-dehorsComme

Prompt on letrouve
ila. uneodeurfoible

maisqui n'eft pasdéfagréablé un goût douçâtre

queux, o( quandon le manieil s'attache

Ces raifonsprouventque ce n'euipajotle.vraily.
crrtm'i ajouiez-yqu'il tfa pointd'amertume& ne-
rend point quandonl'allumeau fttt une.écumerou»
geât re, commeplufieursauteursdifentque faifoitle
\tailycium.. i; r-jv»!, ;;•.

Les Egyptiensufentde ce fucpourtoutesfortes

oreilles des narines de l'anus

pourrhémoptyfie la dyflenterie la diarrhée &

pourtouslesaux deventre& de marrie*»
ti y dansles;Ephtmtr.desla nature

«4 >3- obfirv. I. uneméthodede préparerunly
tîumindicumavecuneespèced'acacia»(i?. X)

UZÈGE ( Giog.mpd.)peut pav»de France
dansle bas-Languedoc.Unepartiedececantoneft
couvertedemontagnes,maisla plaineproduitabon-
dammentde blé & de bons vins; ce paysaquel-
ques manufacturesde loie & de laine, il tire fon
nom d'Uzè» fonchef-lieu.( D.J. )

UZEL, (Giog,mod.) petite villedeFrance, en

Bretagne, audiocèfedeS.Brieux, dontelleeftà8

lieues, avecun bailliage& une châtell*nie.Il s'y
faitquelquecommerceen toiles.Long.14.42.lotit.
4S.lS.(D.J.)

UZERCHE, {Giog. mod.) en latin barbare U{tr-

ca petite ville de France, dans le bas-limoufin, au

dioce1? & à Il lieues fud -eft de Limoges, & au

midi de Brive fur la Vetère. Elle n'a qu'une rue bor-

dée d'au» jolies maifons, &c une abbaye d'hommes

de l'ordre de faint -Benoît. Longit. 1$. 20. lotit,

46'. 24."t

Grenaille ( François de) né
à V^rchtA'm 1616,

entra d'abord dans l'état monaftique & le quitta

Bientôt après. Il fit plufieurs petits livres françois

qui ne valent pas grand'chofe. Voici ce qu'on en

dit dans le Sorbériana. p. i5o..

Il avoit à Paris.un certain Grenaille, fieur

» de Chateaunieres, limoufin, jeune homme de

» 26 ans, qui décocha tout-à.coup une Prodigieufa
n quantité de livres, dont il nomma les uns, Vhon~

h né te fille Xhonnêteveuve V honnête garçon les au-

» tres la bibliothèques des dames. Dans les plaifin

» des dames, ce que le trouvois de louable toit

» qu'apparamment un homme de cet âge avoit de-

meure dans le cabinet, fie s'étoit abftenu de plu-
1» ûeurs débauches pour compofer des livres mais

» au-refte les bonnes choies y étoient tort rares, &

» ce qu'il y
en avoit de bonnes avoient été déjà di-

» tes u fouvent, que ce n'etoit pas grande gloire
de

» les répéter le ilyle étoit affez fade, & faifoit ju-

'»» gerde l'auteur OjU'il'n'écrivoit que pour écrire.
en cinq

M parties, du bouquet, du bal, du cours du con-

» cert, de la colation. D'abord il traite la question,
u\c'eft le bouquet qui orne le fein ou fi au-con-

» traire c'eft lui.qui empruntede lui toute fa race
» fur quoi il juge en faveur du dernier, euimant

» que des deux hémifpheres de la gorge
d'une da-

» me, il fort une influence qui anime 1e bouquet
>» le rend non-feulement plus beau, mais de plus de

durée.

» C'eft continue Sorhiere de ces belles penses

j» qu'il efpere l'immortalité ayant paré je trontif-

» pice de tous ces livres de fa taille-douce avec

h l'infcription orguèilleufe Hoc evadimùs immoru-

h Us». M. Guéret ne lui pardonne pas dans fa guerre
des auteurs. « On veut bien vous laifler dit-il votre^
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t> relation rf< la révolution JuJ^ortugal à la charge

» d'en ôter votre portrait, dont l'infcription eii

» trop fanfaronne pour un auteur comme vous. Si

vous n'y aviez marqué que'le lieu de votre naif-

Tance, Ce que vous vous fuSiez contenté d'y join»

dre, que vous vous êtes fait moine à Bordeaux &

» que vous jettâtes le
froc à Agen, on l'auroit fouf-

k tert mais vous yajoutez que vous vous êtes rendu

x immortel à Paris c'eft un article qui n'a rien de la

» vérité des trois precédens, & fous le bon plaifir

» d'Apollon, il fera rayé. (If

» COVRT.)»

U ZÉS ou Uiis, en latin, Uctcia, Uctna, caflrum

Uctfsnct, petite villle de France, dans le bas-Langue^

doc, à 6 lieues au nord de Nîmes; à 9 au couchant

d'Avignon, & à 150, de Paris. Elle a unévêfhé éta-

bli des le v. fiecle & qui eft faffragant de Nar-

onne.

Cet évèxhé vaut ehviron, vingt-cinq mille livres

de.,renté & fon diocèfe qe comprend que 181pa-

roiffes. La vicomté d'&{is été érigée en duché en

1565 & en. pairie pour Jacques de Gruffol, duc

d'C/^5 en 1571. L'aîné de cette maifon, eft en cette

qualité le premier pair laïc du royaume, mais il n'eft

pas
le premier duc, car le duché de Thouars fut éri-

gé
en «56.3..

U{h a eu depuis le xj. fiecle des feigneurs par-

ticuliers, tantôt nommés dtcani & tantôt vicomtts.

Cette ville avoit de grands privileges,
dont elle a été

dépouillée à caufe de (on vieil attachement au calvi.

nilme. On a trouvé dans cette ville 4E aux environs

quelques infcriptions antiques ^jjuà.
M. Lancelot

a recueillies dans les
memoirs^ae L^cadémie des

belles-lettres 1. VU. in-4° Lè^^j^re produit
du

blé de
l'huile,

des foies & de bons vins; le com-

merce y floriffoit autrefois. Long. 22. 6. latit. 41 4.

Je connois trois ou quatre hommes de lettres nés

à U[ïs. Charas ( M^ife ) qui fe diflinguoit dans la

pharmacie étoit natif de cette viUe. Il eut le mal-

heurétantà Madrid,d'êtredéféréà l'inquifition
& contraintpourfortirdespriionsd'abjurer4âre-
ligionqu'ilcroyoitla meilleure.Deretourà Paris,
il fut reçudel'académiedesSciences,cemouruten

1698, à 8oans.
Croi( Jeande), enlatinÇrouu%étoit i'U{is où

il mouruten 1659,pafteurdescalviniflesde cette
ville.Sonprincipalobjeteftintitulé,Obfcrvationtt••*

facra&hiflorixinnovumTejtamenium.
Le Mercier (Jean), en latin Mercurus, favant pro-

teftaot, & l'un des plus habiles hommes de.fon tenis

^ans^a côrinoiflance des langues greque, latine,

hébraïque & chaldaïque. Il accéda à Vatable dan*

la chaire d'hébreu au coUege royal de Paris Se

mourut à U{ls fa patrie en 1571, à 63 '3ns. Ses

commentaires -fur le vieux Teftament font eftimés

fur-tout ceux qu'il a faits fur Job & fur les livres de

Salomon. Son fils Jofias le Mercier marcha fur fe»

traces en matière d'érudition. Il mourut en 1516

& a eu pour gendre l'illuftre Saumaire.

C'eft encore à £/{ijqu'eft mort en 1714 (JacquesJ

Marfollier chanoine régulier de fainte Geneviève

connu par plufieurs "hiftoires bien écrites entr'au-

tres par celle de l'inquifition par la vie du cardinal

Xjmenès, & par
celle d'Henri VII. roi d'Angleterre^

ce dernier ouvrage paffe pour le .meilleur, qu'il ait

fait. (Le chevalier ve JàvcqVrtX

UZKUNT,( Géog.mod.)villedanslaTranfoxa-

ne, entrele Turqueftan&le Zagataï,furleSion.
Naifir-Eddin"fit Ulug-Begla nommentUrktni*

Long.102.30. latit.44. ( D. M
UZZA,onALUZZA,ALQZZA,(ffiJl.ancien;

Mythol.)nomd'uneidoleadoréeparlesArabesido-

lâtres, avantqueces peupleseuflèntembrafféla

religiondeMahomet.Cefauxprophète,aprèss'être

rendumaîtrede la Meque,fitdétruirel'idolel/tf*
quin'écoitqu'untroncd'arbtetaillé ÔCfit égorger
lesprêtrefles.
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£ ni.
(Gram.) bette lettre n'eft

pas proprement de l'alphabet

François. C'eft 4a nécelGté de

conformer notre écriture à

&4Je des étrangers qui en

Si l'on eût

confuité l'oreille 8e. la pronon-

ciation-, on l'aurait rendu par
OU:

WACHTÉNaONCK {Giàg. mwd.) petite ville

des Pays-bas, dans la province dé Gueldres; à i

lieues au midi de la ville de Gueldres elle eft envi-'

.tonnée de maraisyqui font toute /a furce. Quelques
hiltoriens rapportent que c'eft devant cette placé

qu'on s'eft fervi de
bombes pour la première fois en

^1588.
Un incendie brûla la meilleure partie de

'"cette ville en 1708, & confuma fa cathédrale. Long.

aj. io. Utit. Si. aik (D. J.)
autrement

vne des fept provinces de l'empire du -Japon, dans

lv Foxu^Rokkudo> c'til-à-dire la contrée du nord;
cette province a une journée & demie de

longueur..
Elis eft bornée au nord par limer qui lui, tournit

abondamment du poiffon des tortues, des
coquil-

1i;es. Elle a quelques mines de fer, & fe divife en

¡r,is diftricls. (D-, J.)
VADAS on OU AD AS f m.

( Hljl. mod.) peu-
ple fatwage qui habite l'île de Ceylan,, & qui def-
fcend des anciehs poffefl'eurs du pays, avant qu'il fut

conquis par les habitans du continent; ils ne reeod-

r.oiffent point de maître, vivent de la chaûe* n'ha-
Litent que les forêts & le bord des rivières ils
font noirs. Quelques-uns cependant d'entre eux

payent tribut aux, rois.

\VADD, f; m>
( Ni ànclinhe. ) noiffl d'ùhé divi-

mité adorée par quelques tribus d'Arabes idolâtres
elle avoit la figure homme 8c étoit le fymboîe
dir ciel.

WAES i île (Gé&g. mod.) lié de \»mn d'EcoflV,
& l'une des Orcades d milles oueft de llîe Faia
elle eu de 4 milles & demi de

long &de 3 milles
dans fa plus grande largeur. Un petit ifthme fa divi-
fe en deux parts. «Elle a un bon port, & une égÛTe
paroiffiale. {p. J.)

"Waes Pays de (Ciog. mod.) contrée des Pays-
bas, dans la

partie
orientale de la Flandre autrichien-

ne, depuis Gand jufqu'à YfendicM-tl'ur la gauche de
refcaut. Elle abonde en blé, en On & en chevaux.

Ce pays eft gouverné lui vant Tescoutumes par
une cour de jufüce qui a un grand bailli

vins & chaque bourg a fes officiers particuliers.
Toute la contrée comprend dix-huit bourgs ou villa-

tes, fous la jurifdiclion eccléfiaûique de l'évêque de

Gand, (D; J.)
W AETERLAND ou WAT̂ ^ERLAND {Giograf.

mod.)on nomme ainfi cette^partiede la Non-Hollan-
de, qui eft vis·à-vis d'Amfterdam, de l'autre c6té
de lTfe qui éft baignée par le Zuider^zée &oùfont
les villes d'Edam, de Monickendam & de Purme-
rendt. Le mot WattcrUnifignifie pays d'eau; auffi

•* <epays en eft inondé Çcfoutfre fouvent des dom-

magesconfidérables par l'impétuofité de la mer, qtti
perce quelquefois fes digues comme cela arriVa en
rô86 & 1717, le s4 de Décembre. On trouva alors
par une fupputation générale imprimée k Amfter-

dam, qu'il y eût 'ijmille 797 habitans noyés ou-
tre.des beftiiux nrefquefans nombre, dès nkifons
& desterres. {D.J.)

Botan,cxôt. r) arbre^in*

diehà filiqiië , & tbujours.vehl; il i'âttachë aux au-
très arbres &

grimpe defliis fa fleur eft tétrapétar
le; en étoile fes fiLques forit longues de pouces,

les fodt féchés mais leur écorce Intérieure éft blan-

che comme'la neige. Ses amandes font unies, ftipti-
ques, amerei, rondes, àpiplâtiés, couchées tranf-

verfalemirit relativement -la gduffe, & d'Un verd

bruri. Cet arbre croît dans les bois tournis dé Mali-
bar.

WAGE où CHABOT, T. m. (Coû.) pdids dont
ba fe fert à Amiens, qui pefe cent foixanté-cinq li-
vres de cette ville revenant à cent quarante-cinq li-

'vres trois onces de Paris, de Strasbourg, dé Be-

fartçon & d'Amfterdam les pbids de cei quatre vil-
les étant égaux. DiB. de Commercé,

WAGÏNINGEN oh WAGUENINGÙEN, {Giog.
me .) petite ville des Pays-bas dans la Gueldre, au

quartier d'Arrthelm, auk confins de la feigneurie d'U-

trecht fur la rivé droite du kheîn 4 deux lieues
de Nitnegre, & à pareille diftance d'Arnheim, mais
dans un terroir fort ingrat. «Cette

dente jilàce
fut

fermée de murailles & érigée en ville eh 1 130 par
Othoti, comte de Gueldre. Long. 23. a a. Util. Si»

S7.(D.J.)

W AGRlE LA, {Gioe. mbd.)
en latin Wagria, en

allemand Waèenn contrée dfAllemagne dans le

duché de Holfteim. Elle eft bordée au nord & au le-

vant, par la met
Baltique au midi, par là Trave

& au couchant, partie par
le Holftein propre, par-

tic par la Stormarte; cVft 1.ancienne demeuré des

Vandales & des VétiedeS. La quantité des rivières

at des ruiffeaiii qui y coulent rendent lepays très-

fertile. On lui donne 8 milles
gertilariiques

dé lon-

gueur, depuis la mer
Baltique jufqu'à ta Trave, fur

WitGRIl t (C&|r.Yies ^"agriëriSj peuples da la

'Germanie-, connus feuleffient dans le moyen âge. Lat

plupart des auteurs, dit M. Spenes*
c. iv. cherchent les JTagrii au-delà de râ Travè dans

le
pays

dt le nom de Wigrit s'eft cOhfervé jùfqu'à

leur nom du pays, ou s'ils lui ont donné lé leur.

Peut-être^
feroit-Ôn pas mal fondé 1 chercher lés

anciens Ani au-delà de lpder vers la rivière

celui AtsWagr'û comme il l'a été de ceux des

nioà Pknti, & dé ceux des Wamrrtri ou Worfaii. E)U

refte ?
lei Wmgrn étoient'une dation d'entre les Sla-

ves: ils occupoient les terre! qui font au nord de.

la Trtvé, ce ils en toefat
duffés par les Teutons.

WÀHAL oà WAHL où VaEL ( Glog, mod. )
on nomme aiafi le bras dd Rhein qui fe féparant

au

fort de Schenck, pane à Byfien ,4Nimegue Titi.
à Vnyren & fe perd dans la Meufe, àu-deflbus du

château de Loëyedfteld, vis-à-vis deVorkum.
Ceft que cette hraà;

che du Rhein bue nous appelions aujourdTtui là Vè.

lui t portent déjà ce nomdùteim de Serviùs. J'en

ai la preuve dans le paCage1 on ce favadt

tateur expliquant ceS mats de Virgile JËné<Ltik
Ylll.

tjtta innrlult Bérktrtis iMjiun &fadt

infuUm Bamorum édç. de Bâle.

VAHLESTATT ok
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ville de la Suifle à quelque diftance du lac

de même nom, Se le chef lieu d'un bailliage compté

-au nombre des bailliages communs, dépendaps des

cantons proteftans
& du canton de Glaris. Cette

petite ville fe nomme aufli Riva, & eft fur lagrande

route de la Suifle & de l'Allemagne pour aUer au

ays
des Grifons. Ses habitans ont leur confeil te

leur chef, qu'ils nomment/èA«W/A«j ou avoytr.

'Le lac de Wahltjlau eft bordé de trois Souveraine-

tés (avoir, du canton de Claris, du comté de Sar-

gans
& du bailliage de Gafter. Ce lac s'étend d'o-

.'rient en occident environ lieues, fur une bonne

•^emi4ieue de largeur; il eft environné de montagnes

& de rochers au nord & au midi. (D* /.)

WAIDHOVEN (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne dans l'Autriche au quartier du haut-Vien-

neivWald. (A/.)

WÀINFLEET, (Géog. mod.) bourg d'Angleter-

re, en Lincolnshire,
vers la mer. Ce bourg qui a

droit de marché a donné la naiffance au fameux évê-

que de "Vftnchefter Guillaume de Wainûut fon-

dateur du collège
de la Magdelaine ¡\ Oxford, &

d'une école publique
dans (a patrie. (D. J.)

WA1RTH (Géog. mod.) lac ou plutôt golphe de

111 de Mainland la plus grande des Orcades, oc au

fud-oueft de cette île. Ce golphé abonde en truites

de la groffeur d'un petit faumon. On les mange frai-

ches & on les fale ou bien on les durcit a la fumée

pour
ta provifion d'hyver. ( D. J.)

VAIT^ENo* VATZEN, {Glog. mod.}
c'étoit

une petite ville
de la haut e-Hongrie, dans le comté

de Novigrad, fur la gauche
du Danube, à cinq milles

au nord de Bude, avec un évêché. Le prince de

Lorraine la prit
en 1684 fur les Turcs, qui la re-

prirent
ta même année ce la détruitirent. (Z>)

WÀKÉFIELD, (Géog. mod.) ville d'Angleterre

dans l'Yorckshire entre Yorck & Londres, quel-

ques milles d'Almonbury, au bord du Calder, qu'on

y paffe fur
un pont. Elle eft bien bâtie., bien peu-

plée
& entretient de bonnes manufactures de draps,

'On trouve dans fes environs quelques mines de

charbon de terre, dont on tire des marcanites bril-

lantes comme de l'argent; c'eft dam le voifinage de

WdktfitU que fe livra une bataille mémorable entre

Henri VI. & Richard, duc dTorck qui lui
difputqit

la couronne. Richardy perdit la vie. ( D. J. )

WALCHÈREN ou VaUCEREN, (Géog. modï)
île des Pays-bas, dans la Zélande dont elle eft la

rincipale, au couchant de l'île de ZuydbeveBnd

l'embouchure du Hont. Les comtes de Borzelle

éto'ent feigneuré de cette île dans le xij. fiecle 5c

c'eft un de ces
fe^g^fU^LQui

bâtit
Middèlbour^, ca-

pitale
de l'île, en 1 131. Depuis ce tems-là, les com-

tes de Hollande &de Zélande ont uni leur domai-

ne Middelboûrg & fon territoire. (D.J.)

WALCOURT, (Géog. mod.) ville des Pays-bas,
dans le comté de Namur, aux confins

du pays
de

laëge,furla rivière d'Heure, à fix lieues auhid-bueft

de Charleroi, & dix au fud-eft de Mons. Dès l'art

avoit'été entouré de murailles. Elle

tut annexée au comté de Namur en 1438 par Phi-

lippe le-Bôn
duc de Bourgogne, & réduite en cen-

dres en 1615 par un incendie fortuit. Son chapitre
a été fondé en io'xi. Long. 22. J. Lu. So. ix.

\b,j:)

WALDBOURG, {Gbg. mod.) comté d'AIlema-

)ne,
dans ta Suabe méridionale. Ce comté com-

prend, outre plufieurs feigneuries, tes comtés de

Teil de Trauchbourg & de Friedberg il tire fon
'nom d'un château fitué à deux milles de Ravenf-

modj comté tTAUemagne,
dans la Weftphalie entre, l'évêché de Padërborn,

k^duChé de Weftpbalie la feigneurie d'hier & le

landgraviat
de Heffe. Walduk bourg, eft le chef-

lieu fur la rivière de Steinbach, avec un château.

Long, de ce bourg, a(f. *4- lot. Si. 10.

Maninius (Matthias)
célèbre philologue & fage

théologien
aUemand du' xvij. necle naquit l'an

1571 à Freienhagen
dans le comté àtWaldtck &

mourut en 1630 âgé de cinquante-huit ans. Il a fait

un grand nombre d'ouvrages, dont vous trouverez

le catalogue dans les mimoirts du père Niceron, tom.

j (T.pag. 23^-243. mais le feul qui foit à-préfent re-

cherché, eft fon Ltxicon philologieum protcipià uy-

t6xyin-fol. Francof. 16 j j.

in-fol. Utrecht 1697. in- fol. 1 vol. Amfterdam 1701.

in-fol. t vol. avec une préface de M. le Clerc, qui a

été ajoutée à l'édition de 1697, pour faire croire

que c'étoit une édition nouvelle.

Les autres ouvrages de Martinius font purement

théotogiques,
Se l'auteur s'y montre univerfalifte.

U aftlfta en 1 61 8 au Synode de Dordrecht, oîj il fut

maltraité par Gomarus ce Sibrand Lubbertus.

m Je crois à-préfent, difoit-il (en parlant du
fy-

» node), ce que dit Grégoire de Nazianze,qu'il n a

voit jamais vu aucun concile qui eût eu un heu-

reux (uccès, & qui
n'eût augmenté le mal au lieu.

de le diminuer: je déclare donc avec ce pere,

coatinuoit-il, que je ne mettrai plus le pie dans

» aucun fynode
celui-ci en particulier n'étoit

qu'une
comédie dans

laquelle
les

politiques
m jouoientle principal rôle, & les états fe moquoient

ou
des

députés
de tous les pays étrangers

Il avoit une û grande averlion pour les opinions

rigides, qu'il ne pouvoit s'empêcher de dire « j'ai-

merois mieux être pélagien, que d'embraner la'

doûrine de Beze ou de Pifcator M.En6n, on peut

recueillir de toute fa conduite & dl fes écrits, que

c'étoit un homme fage Se pacifique, qui fans s'arrêv

ter aux queftions inutiles de la théologie, fe bor-

noit à l'eflentiel du chriftianifme. Au relte on a re-

marqué qu'à l'exemple
de Caton de Cujas & de

il travailloit couché par terre, ayant au-

tour de lui leslivres qui lui étoient néceffaires; mais

la meilleure méthode eft de travailler debout, ayant

devant Se derrière foi, avec un efpace convenable

un grand pupitre continué, pour y placer tous lelt

livres dont on a befoin. ( D. J. )

WALDEN, (Géog. mod.) ville d'Angleterre, dans

1» province d'Euex, fur la route de Harwich à Lon-

dres, un peu plus bas que Bardov. Cette petite
ville

1 s'appelle, au S a/ron-JTaldtn, parce qu'on recueille

du Safran dans fon territoire. Le fafran yvient
deux

ou trois ans de fuite en telle abondance, qu'un acre

de terre en produit jufqu'à quatre-vingt livres, qui

étant léchées en rendent vingt. Après cela, la cam-

pagne rapporte de l'orge qu'on y feme, fans qu'il

foit befoin de fumer la terre pendant dut-huit ans.

Au bout de ce terme le fafran y revient comme au-

la rivière de Mulda fameufe par fa poterie qui fe

débite dans presque toute l'AUemagne. On la fait

avec une terre arfeilleufe blanche qui fe tire d'un

endroit appelle FroAfdofffr &on la travaille à JFoA

deniourg. Cette
poterie acquiert par

la
cuy°'^tt°*

fi grande dureté, qu'elle fait eu lorsqu'on la

avec le briquet. La manufacture de cette ville

fifte depuis l'an 13 88.

U y a encore deux petites villes du même nom;
l'une en Franconie fur la frontière de la Suabe

l'autre en Siléfie, dans la principauté de Schweid-

WALDKmCK, ( Géog.mod.) petite ville ff*ue>

magne, au Brifgav dans un île torméepar la rivier*

d*Eltz,àdeux lieues de Fribourg. Long, ai-ti»*

Latit, 4g. io. (D. J.)
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W ALDSÉ, (Géog.mod.) bourg d'Allemagne, dans

la Suabe méridionale au
comté de Waldbourg,

avec un château, &une abbaye fondée par l'empe-
reur Frédéric Il, (D. /.)•

WALDSHUT ou WALDHUSS

petiteville d'Allemagne, dans le cercle de Suabe,
une des quatre villes foreftiereSj à l'embouchure

du Schult dans le Rhin à deux milles de Lauffen-

bourg & à dix au nord-oueft de Zurich. Son nom

Wddhufi %nifie J&nfedaboh, & lui a été donné

parce qu'elle couvre une partie de la forêt- noire.Ce

~n\étoit dans ton origine qu'une maifon dé chaflè des

empereurs; 1« comte
Albert de Habsbourg en fit

une ville en
U49

ce luidonna des privilèges. Long.

dans la partie méridionale du duché de Bavière
entre la Loyfa &flfer. Ily a un bourg fur le bord

occidental de ce lac. ( D. J. )

WALIS ( Glog, mod, ) île de l'Océan l'une des

Orcades, au nord de lEcofle. Sa longueur eft d'en-
viron cfflq milles, & fa largeur de trois 1 quatre.

(Z>. /.)
WALLEBOURG ou WALLENBOURG, {Giog.

moi. ) petite ville de Suiffe, dans le canton de Baie,
au pie du mont Jura, avec un château bâti fur un

rocher. Cette place fituéeàla gorge des montagnes,
dans un vallon étroite fait

un paflage important,
parce que c'eft la grande route de Geneve; de

Bgj|ne
& de Soleure à Baie. Longit. xS. aj. lotit. 47. AS.

WALLINGFORD, ( Giog. moi.) bourg d'An.,

gleterre dans Berckshire, fur le bord delaTamjfe»
Ce bourg a été anciennement une grande & belle

ville connue fous le nom de GMUna. Ourtems des

Romains, elle étoit la capitale des Attrébatiens. De
même fous l'empire long-tems aptes
fous les rois normands elle itlt très-cotifidjérabje.
On y comptoit douze paroiffes ce fes murailles
avoient environ

gnifique château 6tué fur là Tamife, ,de
défenfe. Le tems toint à la pette qui défol4

f'ontea 1348 atout ruiné; cette, ville eft devenue
un bourg, qui n'a que droit de marché ce droit.4e

députation au parlement. '•», t
Richard de JFaJbngfori, ainfi «ommé du liea de

fa naiflance,abbé de S. Benoît ,florifloit fur la fin du

xiij. fiecle. Il étoit fils d'un maréchal;. il embrailàré-
tat religieux, ce te rendit très-habile dans l'arithmé-

tique & l'agronomie. Il inventa la conftruâion d'un

horloge, dont tout le monde admiroit l'artifice ce
laifla des écrits latins fur l'arithmétique &l'aftrplo-

gie. Il mourut de la lèpre à Saint Alban^ dans fon

monaftere, vers l'an

regnedïdouard III. ( D,J^: • i

de

langage ordinaire cft

comme dans l'Artois, dans le Hainaut daus le Lu-

xembourg, f dans
bant. Les par les habi-*
tans qui ont confervé l'ancienne lan-

'(<&* **&-)

bourg à marché la province de

iu la

faxons an.
ciens donnoierit lénom de

ces en dé-

Woioey

l'orient par un fort conftfuh fur Unécûeil au milieu
de l'eau & qu'on nomme Pil of-Fouldtey. ( D. J, )

WALON f. m,( ffi/l. «A/Jefpece d'ancien lan.

gage gaulois que parloient les Wallons ou les habi-
tans rf'une partie confidérable des

Pays-bas francois
au* .àens, Savoir ceux des provinces d'Artois,

de oa\it de Namur, de Luxcnuiourg Ôt d'une
parue de la Flandre^ du Brabant» 1

On croit que le wolon a été le langage des anciens

Les
Romainsayant fubjugué plufieurs provinces

de UGaule ils y établirent, desprêteurs des pro-
confuls & d'autres officiers politiques, 1-lefquelsy
adminiftroientla juftiçe en languelatine: ce qui don*na occafion aux naturels du pays de s'appliquera la
langue de leurs vainqueurs, ,& de mêler aînû aveci
leur propre langue un grand nombre de. mots & de
phraiès latines; deforje que de cemélange de gaulois.

appeUapar oppofition au vieux gauloisqàbn

wolon. Cette
car tes habitants4e certaines provinces des Pays-Bas
difent qu'en France on parle roman &cque pqujr eux
ils parlent vd/o«, lequel approche davantage de la
naïveté de* anciens,g?ulpis. Fran-
çois. j ' ,r

comté de l'Efclavoniè hongroife entre la Drave au
nord &le Siaveau midjr le duchéde Sitmiumà l'o-
rient ,& le comtédePoffégaà l'occident. Sonchef-

dans ia. baffe, Autriche fur la droite dur Danube.
Quelques géographes,

WÂLS1NGHAM ( Giog. mod.)bourg

tédunprd. Ce par fpn pcLejiri4*

qualité; defon tertoïr
qui

dupa

9«««inq ou fix villagef dpn^ l'abbé de

en.

cylindrei lès

& que
manier/e, plus long que les étamînes;

f



f A N V A N
WÀLTMUNCHEN t { Giog. mod. ) petite ville

1 *àeiabree d'Allemagne, dans le palatinat -de Bavière

-vers les confins de la Bohème, iur le bord de la rivière

dans le comté de on nd, Air laTyne, à

cinq
lieues au-deffus de Neocaftlc. Le (avant Gale

conjeâure que
c'eft ta Galava d'Antonin & cepen-

dant il convieot que ladiftance de ce lieu ne con-

vient pas
aux chinre* marqués dans t'itinéraire entre

GUnovâMta Se Aient, e'eft à-dire, entre Gebrinoc

WÂNDSWORTH, (Géog. mod.) vinage d'An-

déterre» dans le comté de Surrey à fi*
nulles

de

Londres; farte bord du Wand. Ce village ne ref-

fembteWaux nôtres il eft non-feulement brillant,

mais célèbre pat fes forges de cuivre les teintures

d'écarlate, & (es manufactures de chapeaux. (D. J.)

dans la bafi&AÎ&cé ,fur laffente d'une montagne, à

trois lieues aUnordouéft de Strasbourg, CD. )

Wangen ( Giog, moi.) ville impériale d'AUe-

magne, dans la Suéde, fur la rivière du haut Arg
à i»

milles in» nord
de Lûidav- &à 30

au nord-eu de Confiance il s'y ratt quelque- com-

merce de toiles cette ville efl l'ancienne Vtmanla,

ou «*«*delà $S. Uùu 47'. 3 S.

{D.J,)
''-''

petite viîle deSuiffe,
au cw.tortdé Berne fur te bord méridional de l'Aar

elle eft chef-lieu d'un bailliage qui comprend p!u-

fieursVèaui villages. ( Z>. f. )

& Croatie > eHea fa fourte dans b montagne de

Tfemernitia & va fe jetter
dans la Save, entre les

Vetbaska. (D.J.)

( C^. maJ.) royaume d'Agée,

Drapperdit qu'il
a celui de Bouvé

au nord celui de Vafla au midi, & celui d'Iucaflan

à^Pdëcîaent. (p.J.)

-WANTAGE ( d*An-

gteterré,dans le Bcrkshire,fiir la petite rivière dX>kc;

uy avoit autrefois dans ce bourg une taaifoq royale.
C'eft dans cette maifon que naquit Atfnè% Phom»

me le plus accompli & le
plus grand

roi qui foit

monté fur le trône peut-être n'y a-t-il jamais eu fur

la terre un mortel phu digne des refpeoàr de la po-
flérité. ' V

f

Il fut négocier comme combattre & ce qui eft

étrange, les Anglois& ies-Daaois qu'il vainquit,
le

reconnurent unanimement pour maître, Il pnt Lon-

dres la fortifia j'embeilit y éleva dés maifonsde

briques & de ^Serres de taille, équippa des flottes

des Danois, polsça fa patrie,

fonda les jurés partagea l'Angleterre en comtés, &

encouragea
le premier fes fojets à commercerJU prêta

déivaîâeaux & de l'argent à des gens entreprenant

&'fàger<{t)i allèrent jufqii'i Alexandrie & de-Ià,

paâànt liirrime de

Sueji, trafiquèrent dans .!amer

11tiiftittra' lies milices étabHt divers confeils, mit

partout la réglé & !a paix qui en eft la fuite. Ses lois

turent douces mais févereaient exécutées il jëtta

les fondemens de l'académie d'Oxford, fit venir des

lrvreî-de Rome & étoit lui-même l'homme lé plus
bavant de fa

nation, donnant toujours
à l'étude les

raomens qu'il ne donnOtt pas aux foins de fon royau-
me, Une face économie le mit,en état d'être libéral;

il rétablit phifieurs églifes & pas un feul monaftere.

Atiflî pas mis au nombre des feints mais

l'hrftoire qui ne lui reproche ni défauts ni foS»lef-

fës le met au premier rang des héros immortels

utiles au
genre humain, qui fans ces hommes extraor-

dinaires eut toujours été femblable aux bêtes farou-

ches. Voilà en raccourci le tableau d'Alfred & de fon

règne entrons dans les détails de .la vie qui eft

fans doute une belle école pour les fouveraihs.

Alfrtdou Elfred le
grand ( fon mérite lui donne

ce titre ) étoit le plus jeune des
fils d'Ethelwolph

roi de w effex & naqwt en 849. Ses parens enchan-

tés de fa douceur & de fou efprrt, le firent élever à

la cour, contre ruâge des Saxons qui à l'exemple
des Gaulois, n'y admettoient jamauf 1er s enfans,

qu'ils ne fuffént en âgo«te porter les armes. Son père
le mena tout jeune à Rome, où ils demeurèrent une

année. Alfred de retour fe forma aux exercices qui
étoient ordinaires chez les Saxons pour accoutu-

mer les jeunes gens à la fatigue, & les rendre en

même tems plus hardis, & plus courageux. Ce prin-
ce s'étant formé de cette manière commença fa pre.
miere campagne à t'age de 18 ans, fous les ordres de

fon frère Ethelred.

Bientôt après
il eut occafion d'exercer fa valeur

contre les Danois en 866 & 871 fon frère étant

mort d'une bleffure qu'il reçut dans la dernière ba-

taille Alfred monta fur le trône & Ce trouva de

nouveau engagé dans une dangereute guerre contre

les mêmes Danois qui s'étoient rendus maîtres de la

Mercie, de
l'Eftangue

& du Nort^umberland il les

combattit jufqu'à tept fois dans une feule campagne.
& enfin les obhgea

de lui demander la paix, d aban-

doQBer le Weffex & de lui donner des ôtages.

En 878 on vit parqître"tine nouvelle armée da-

jioife plus formidable que toutes les précédentes,

Se quiinfpira tant de terreur aux weft-Saxont, qu'Us
n'eurent plus le courage de fe défendre. Alfred fe

a en joueur de
harpe pour connoître par lui

mÉ»e l'état de l'armée danoife. Il paffa^ns peine à

la faveur de ce déguifement dansle camp ennemi,

Se s*inftntifit de tout ce qu'il lui
importoit

de Savoir.

De' retour il alTembla fès
troupes, (urprit les Danois,

Se remporta fur eux une vi&otre complette. Les con-

dirions de paix qu'il leur impofa furent plus avan-

tageufes qu'ils
n'avoient lieud'efpérer. Il

s'engagea
de donner des terres dans l'Eftanglie à ceux qui vou-

droient fe faire chrétiens, &
obligea les autres de

quitter l'île & de laifler des
otages pour aflurance

qu'il n'y remettroieht jamais le. pié.

Quelques années étoient à peine écoulées, que

d'autres danois ayant ravagHa-France Se la Flandre,

vinrent faire une descente en Angletem; mais les

Anglois les dans le plus fort le roi fe trouva partout

d'heureux fuccès il pourvut à la sûreté des côtes,

en faifant conftruire des vaifleaux plus longs
& plus

aifés à manier que ceux des ennemis, Se en muniflant

le refte du royaume
d'un bon nombre de

places
for»

tes il affiégea Se prit la "ville de Londres, fa forti-

fia & l'embellit. Enfin pour qu'il ne lui manquât

rien de la monarchie de toute l' Angleterre les Gal-

U ne fe diftingua pas moins dans le gouvernement
civil qu'il avoit &it dans ta guerre U forma on ex-

cellent corps de lois dont Jean Harding parle delà
manière fwvante en vieux anglois.

KingAlvrtdttkt Uws o/TroyeMtdBnttt,

AnJGrtkùh a^blvtUmaJt tand
la Engtah*tongathtdit Atntmiltnum$t$,t

Whithyuht* càtttdtht Uwuof AlvnJt

Ce qui revient à ceci «
Que le rot Alfred ayant

t recueilli un grand nombre de toit anciennes de

I» divers peuples les fit traduire en anglais, &<r**
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If dont la mémoire îubfifte encore à WeftminfWf ».

Il importe de remarquer dans ces loi* d'Alfred,

qu'on y ména^eoit davantage 4a vie qu'on n'a fait

dans celles des
dernier* âedes par lefquelles on

ftatuefouvent lapeiae de mort pour des crimes affet

légers au-lieu que dans les lois (axones, tes peines
les plus rigoureufes, étoient la p«rtedela main pour

facrilége. On puniflbit de mort le crime de trahi-

fon toit de haute trdhifon contre lé roi, foit de

baffe trahifon contre la perfonne d'un comte, ou

d'un feigneur d'un rang inférieur. On étoit aui& cou-

pable de mort mau tous le bon pfepfir du roi lorf-

qu'on fe battoit, ou qu'on prenofê les armes à la

«our; mais toutes ces peines pouvotent fe changer
en amendes. Voici les règle» qu'on obfervoit eba.

que peribnne, depuis le roi
jufqu'à

un efclave; 5c

chaque taembre du corps étoient taxés à un certain

prix. Lors donc qu'on avoit tué quelqu'un ou qu'oa
lui avoit fait quelque injure, on itolt obligé de

payer une amende proportionnée à l'eftimation fei-

te de la perfonne tuée, ou offenfée j en cas dcmeur-

tre involontaire l'amende te nommoit WtttgiU.

Par rapport aux autres fautes moins considérables,

quand on ne payoit point la taxe fixée, on,obfervoit
la loi du talion, ail pour mil; dtmtpeur duu quelque-
fois audi la peine étoit la pnfon mais la plus ordi-

naire, ou plutôt la feule en
ufase par rapport

aux

payfans, étoit le fouet. Par une autre loi il étoit

détendu d'acheter homme, cheval, ou boeuf, fans

avoir un répandant, ou garant du marché. Il parole
de-ta, que la condition des payfàns étoit très-défa-

vantageufe du tems d'Alfred, & qu'un homate n'é-

toit pas moins maître de les efdaves que de fes
beftiaujf.

Quiconque ferendoit coupable de parjure, & re-

fiiloit de
remglirlts cngagemenscontraâés par un fer-

ment légitime, étoitobligé de livrerfeaarmes, Se de

remettre les biens entre tes matnsd'ua de fes parens

après quoi il paffôit 4o jouis en
prifon '$ fubiflbit

la peine qui lui étoit impofée par févéque. S'il ré-

fiftoit, & refufoitde fe Soumettre, on confifquoitfes
biens'; s'il fe déroboit à la juftiee par la Cuite il étoit

déclaré déchu de la
protection des lois, ôe excom-

munié; ÔC & quelquNin s'étoit porté pour caution

de (abonne conduite, la caution en cas de défaut,
étoit punie à discrétion

bar l'évèque.
Celui quidébauchoit Urfemme d'un autre qui avoit

douze cens
fchelings

de bien, étoit contraint d'en

payer au maricent vingt quand le bien del'offenfeur
étoit au déchus de cette fomme, t'amende étoit auto

moins forte;
Se quand le coupable n'étoit pas riche,

on vendoit ce qu il avoit jufqu"l concurrence pour
payer. C'eft encore Atfred qui établit l'obligation
de donner caution de fa bonne conduite, ou de te

remettre en prifon, au défaut de caution.

On voit par tes lois de ce prince que les rois Sa-
xons fe regardoientcomme les fouverains immédiats
du clergé auffi- bien que des laïques ce que l"%life
n'étoit pas fur le

pié
d'être réputée un corps diflinc-

tifde
Pétat j ioumis feulement à une puiflânee eeclé-

fia.tique étrangère exempt de la junfdiâion At in-

dépendant de l'autorité du fouverain, ainfi qu'An-

fetme, Becket et d'autres, le prérendiréntaaiw ta

fuite; mais qu%comme les eccleûa&ques êtotent au

nombre des fujets 4a roi, leur* perfonnes fie leurs'

biens
étoient auffi fous fa proteâion feule «c ib

lois. Alfred &
Edouard n'imaginèrent pas que ce

fùt de fég|3e,
que d'obferver Je cours ordinaire de la juftic» i re-
gard puiÉ^ae dans It premier

ans ils font divers réglemens concernant la relit

C'eft Alfred qui introdjuifit la manière de juger par
les jurés, belle partie des Iqjs d'Angleterre & la

meilleure qui ait encore été imaginée pour que la

juftice
foit administrée impartialement 1 Ce grand

homme convaincu que t'efprit de tyrannie le d'op.

preffion eft naturel aux gens puiûans, chercha les

moyens d'en prévenir tes finiftres effets. Ce fiat ce

qui l'engagea à'ftatiif t que
les thanes ou barons du

roi ferment jugés par doute de leurs pairs les au*

très thanes par onze dîneurs pairs &
par un thane

du roi s & un homme du commun par douze de fes

Tacite -rapporte que parmi «les anciens ger*

mains>s& par donféquont parmi les Saxons les

jugemem fe fàiloient par le prince affilié de cent

perfonnes de la ville, qui donnoient leurs lunragcs,
foit de vive voix foit par le frottement de leurs ar·

mes. Cet ufage ceffa peu-à-peu. D'abord le nombre

fut réduit de cent personnes à douze, qui conferve*

rent cependant les mâmc**droit s & qui avoient une

autorité éfjale
1 celle du gouverneur & de l'évèque.

Dans la fuite il arriva que ces doute perfbnnes, qui
étoient ordinairement des gens de qualité, trouvant

que les affaires qui fe portoient devant eux ne méri*

toient guère leur attention, tombèrent dans la né-

gligence; enfin a la longue cette coutume «'abolit.

Alfred
y fubftitua l'ufage qui fubfifle encore en An*

gleterre c'eû
que

dou1e perfonnes libres 'du vouî»

nage, après avoir pr4té ferment & oui les témoin%

prononcent ûTaccufé eft coupable ounon. Il fembtis

qu'Alfred ait étendu cette forte de procédure, qui
n'avoit lieu que «Uns les caufes criminelles', aux ma*

titres civiles, .
Il partagea le royaume en shins ou comtés lei

comtés contenant diverfes centaines de familles, ea

centaines, appelldes kuitdrêist6c chaque centaine eq

dixaines.

Les caufes qui ne powvoient te décider devant la

portées un tribunal

Supérieur, compote ordinairement de trois cens
dont le chef te nommoit

trihitifprfas. Cette divifiott

ceflà pouf la plus grande paria `après la conquôt»
des Normands on en voit pourtant encore des tra-

ces dans les de h province d'Yorck, dani

les Lath$t ou canons de celle de Kent, et dans ht

trois ditiriQs du comté de Lincoln, Lindfcy Refte*

ven & Rolland Ces hour que

chaque particulier fiat plus direclement fous l'inf-*

pcâion du gouvernement
8c pour qu'on put avc«

plus de certitude-, rechercher, félonies lois, lesfain
les qu'il faiïoit. ( •

que

dix familles formoient uncorps diftinct les dix chefs

de ces famillesfétoient obligés derépondre de la bonna

répondoient pour leu>sdome(liqoW> tes maris pour

leurs femmes les pères pour leurs «nram'au-deflbus
de tout

xaine menoit une vie qui fît nahte quelque foupcoa

contre 1»^, on

fa dixaine le faifdtt mettre peur d'êtr*

dans quelque faute.
Ainfi'

pour

è <^t
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rnende;mais s'il n'avoit pas fé jour né trois jours le

maître en étoit quitte
en

Ce purgeant
par ferment

avec deu* Me aucune part à

'/§' * ' ' •

H Qoanà la «livifion dont.ou vient de parler fut faite,

no «oyenlùr de découvrir les

coupable»» le
roi abolit les' vidâmes ou

qui étotentcomme leslieutcnans
des comtes; & il

établit à leurs places tés grands shérifs des provin-

ces, ont toujours ûibâfté depuis, d'abord en

qualité de députés ou de Heutenans du comté fie

dans la fuite, en qualité d'officiers de couronne.

Il établit auffi dans chaque comté outre le shérif

des juges particuliers
dont on ignore à présent le

nom & les fonctions;, Speiman croit que c'étoit com-

me l'aldennàn du roi, & l'alderman du comté lef-

quelsyàce que prétend M. Hearne, iraient ceux

qui font nommés dans les lois tonnes witts ou

rages. C'étoient les premiers juges ou préfidens

dans les ihiregemot
ou coursde la province où

l'on connoiffoit des n'avoient ouStre ter-

minées dans le cours des Centaines. Ainfilajurifdic-

tion des vidâmes fut-partagée entre le juge & le shé.

rif, le premier ayant dat» fon reffort tout ee^ujre-

gardoit la juitice fil l'autre n'étant proprement que

'minière. > V.

Apres avoir ainfi réglé
ce qui regardant les offi-

ciers qui dévoient adminiûrer la juftice, Alfred ré-

gla la police. Ces réglemens produiûreat un
chan-

gement fi furprenant dans le royaume, qu'au-lieu

Qu'auparavant
on n'ofoit aller d'un endro&à un au-

tre fans ftre aumé la fureté devint fi grande que le

toi avant fait attacher des braflélets d'or fur. un che-

min de traverfe

n'y toucha les filles n'eurent rien à appréhender de

Ce monarque pour empocher que te royaume ne

put jette troublé parles Ennemis du dehors, dipofa

la milice d'une manière propre réfute* à toute in-

ranon» divifa cette milice en deux corps, rétablit

des fouvernëurs
d'un rang diftingué dans chaque

province
où ils réûdoient conftamment dans lelieu

quneur étoit, affigné. Ces précautions jointes, à une

nombreufe flotte toujours prête à femettre en mer,

ou. croifant fans ceffe autour de 111e tinrent les fu-

jets dans le repos & les Danois étrangers dans une

teUe crainte. que pendant le refte de fcp règne, ,-ils

n'oterept
plus

tenter aucune descente.

Dès qu Alfred
eut ainti pourvu à la fôreiié de l'é-

tat »il fitgoûter à fon peuple les fruits de la paiySc

du commerce. On conftruifit Sqn

nombre de vaiffeaux propres à tranfporter des mar-

chandifes & le roi voulut bien les prêter aux prin-

eipaux négocians afin* d'animer le commerce dans

les pays éloignés.
On a dans la bibliothèque cotto-

nienncla relation d'un voyage d'un danois & d'un

iagtais .fait par les ordres d'Alfred., ppur découvrir

Wûa0ageaunord-e^
r

J i; ji;
en: même tetns la djfette ou

fon royaume étoit dVtifans dans

métiers, ilen attira vu» gfeand nombre

des, qu'il engagea à s'établir
«n An-

|Ses gaulois « des francs des bretons de J'Armori-

que des germains, des fsifons, des éçoflbis, des

c l'Angleterre étoit plonr

fur le trône dey oitfon ori-

«lie aux navages dit Danois. Ces, barbares avoient

les maifous les mO3-

les

4kt
artS.Mais\quoique

la difette c1e.ck lettres

en Angleterre obligeât le roi d'en chercher dans leJ

pays étrangers ils ne laifloient pas d'y être auiS fort,

raf es du-moins en deçà des Alpes; c# malheur vei

noit de la même caufe, je veux dire des irruptions

fréquentes
des peuples du nord dans les parties mé-

ridionales de l'Europe qui avoient produit par-tout

des effets prefqu'égalememuniftres.

Cependant le roi trouva le moyen par fes (oins

fes recherches, &fesrécompenfes, de raffembler en

Angleterre puifieurs
hommes distingués dans les jet.

tres, entre Xefquels il y en
eut dont la réputation fub*

fille encore aujourd'hui. De ce nombre étoient Jean

Erigena ou Scot irlandois qui entendoit le grec,
le chaldéen & l'arabe Affer furnommé

Mtnevtnjis
du rnonaftere de faint David, où il avoit été moine,

& qui écrivit
l'histoire d'Alfred, que nous avons en-

core Jean le Moine, habite dans la dialectique la

muûque & l'arithmétique &c.-

Il rappella'auili dans le royaume quelques
hom-

mes de lettres originaires du pays qui s'étaient re-

tirés en France & ailleurs pendant lecours des diver-

fesinvaûons des Danois. Le roi les
employa

les uns

& tes autres à instruire fes fujets, à diriger leurs

confluences, &-à polir leurs moeurs. Enfin, pour

prévenir que par les malheurs des tems les lumières

du
clergé

d'alors ne mouruuent avec ceux qui les

poffédoient Alfred prit des précautions en faveur de

lapoftérité. U fit traduire plufieurs excellens livres
de piété montra lui-même l'exemple inftitua des.

écoles, & obligea tous les Angtois tant-foit peu ai-

fés de faire apprendre à lire l'anglois à leurs •en-

fans, avant que de les appliquer à aucune pro-

feâion. « - "

Il fct plus, il fut le fondateur de l'univerûté d'Ox-

ford, au rapport de Spelman. Cambden rapporta

qu'il y fonda trois collèges, Furi pour les humanités,,

1autre,
mur

la philoiophie & le
troiijeme pour la'

théologie. Il établit en môme tems
uafonds pour ren-

tretien de 80 écoliers, auxquels il prefcrivit certains

Il avoit mis un têt ordre dans les affaires politique*

& civiles, que toutes les rifolutions qu'il prenoit*-

l'égard des affaires étrangères & du pays paflbient

par deux différeos conseils. Le premier
étoit le confeil

privé, oii perfonne n'étoit admis qui ne fut bien avant,

dans rèftiine &;dans la faveur du roi. Cétoit-là

qu'oa agitoit premièrement les affaires
qui

dévoient

d'éViques de com-!

tes ,.de vicomtes ou préûdens des provinces des ju-

gens, & de quelques-uns des principaux rhanes, qV->

on nomma dans la fuite barons:. Ce grarul-confeil dit

royaume, ou confeil général de la nation s'appel*

beaucoup

de chaleur fur la queûion û le peuple
avoit droit

d'envoyer des député» a cette affemblée) Mais quoi

qu'il en foit on voit; -du

confeil fecret, que l'antiquité dx parle-

ment.. >i<

La vie privée de ce monarque n'a pas, été moi»*'

remarquable que fa vie.publiquc » c'étpit wn
de x«s'

aéoies heureux qui femblent nés pour tout ce qu'us

fqnt qui par le bon ordre qu'ils mettent dan»*

roître occupés. Il diftribua fon tèms en trois parties,

detnnant $ heures aux affaires publiques, 8 heuresau

fbmmeil &8

toit pas encore connu en le

tems avec des bougies, qui avoient le
de

longuet

qui les partageoient «n doi^e portions. U y en arwt
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fix qu'on allumoit les unes après les autres & qui

brûloient chacune quatre heures trois pouces par

heure enforte que les fix duraient préciféroeot 14

heures. Les gardiens de fa chapelle en avoieat le

foin êtétoient chargés de l'avertir combien il y

vent ne les fît Brûler inégalement on prétend qu'il
inventa l'expédient de les mettre dans des lanternes

de corne.

Il compofa divers ouvrages en tout genre dont

vous trouverez le catalogue dans Spelman. Anérius

affure qu'il
a'étoit pas feulement grammairien ora-

teur, hiftorien architecte ficphiiofophe, mais qu'il

paffoit encore pour le meilleur poète faioa de (on

Au milieu de fon
refoeô pour le fiege de Rome, il

confervoit une pleine indépendance dans l'exercice

de fon autorité royale. Au£ laiflâ-t-il pendant trois

ans plufieurs évêchés vacans fous la feule direûion

de l'archevêque de Cantorbery, oc le pape n'ofa pas

s'en plaindre.
Il n'attaqua pas moias la piriflance des pontifes de

Rome qui commençoient dominer dans ces fiedes

de ténebres en rétabliflânt le fecond commande-

ment, qu'ils avoient fait 6ter du décalogue, fous

prétexte de Cuivre les décifions dufecond concile de

Il n'eft parlé fous fon regne d'aucun envoi de lé-

gats. On de voit point que Rome ait eu aucune part

.aux rcglemens
de l'églifè du royaume. U n'cft point

queftion de bulles ou de privilèges pour les nouvelles

abbayes de Wineefter & d'Athelney qu'Alfred fon-

da. Ce-qu'il y a de remarquable encore, c'eft qu'il

accueillit, & qu'il entretint Jean Scot, quoique ce

doreur fut tres-mal avec le pape, pour
avoir écrit

quelque chofe de contraire aux fentimeos du fiege dé

Rome.

Enfin Alfred avWtoutes les vertus les plus dU.

mables & les qualités les plus aimables. Son cou-

rage qui fe déployoitau befoin, &
à-proportion que

les circonftance le demandoient cédoit tranquiUe-
ment à h pratique des autres vertus. Quoiqu'il éûit

été élevé pour les armes, & presque toujours oc.

cupé des exercices tumultueux de la guerre la du-

reté ordinaire de ce genre de vie ne put altérer la

douceur de (on caractère ni les plus unglans outra-

ges des barbares ne jnirent fermer fon cœur a la pi-

tié il ne fit fervir tes victoires qu'au bonheur de les

ennemis, leur offriT d'embra8'er le chrifHanifme, ou

d'abandonnerle pays. Il employa fon économie &fes

revenus à lafubfiftance des ouvriers, des penfions,
à des aumônes, & à des charités aux églifes

des
pays

étrangers. Quand nous parlonsde fes revenus «nous

entendons ceux de fon
propre domaine car, corn

me le remarque on hmonen moderne, ce n'étoit

pas la coutume en ce tems-la de charger le peuple

d'imp8ts pour
fournir au luxe des fouverains.

Il mourut comblé de gloire le 18 d'Octobre de

fan goo dans la 51* année de fon âge après avoir

régné
18 ans Et 6 mois; & et*, je penfe le fouve-

rain le plus accompliqtu ait paru dans le monde. ü

eu plufieurs enfâns. Edouard fon fils lui fûccéda.

Ethelward, autre de Ces
fils mourut en 91* âgé de

40 ans. Elftéde fa fille aînée époufa Ethelred, roi

de Mercie. Alfirithe, autre fille de ce monarque,

époufa un comte de Flandres. Etheigithe religieufe,
fut abbeffe du couvent de Schèftsbury fondé par

Alfredfon père. Il fâutlirefavie en latin par Afferius,
& la même par Spelman, publiée en anglois à Ox-

fard, en 1709 avec les notes de Thomas Hearne.

A fferius a été réimprimé à Oxford, en IJX%. (Lidè-
y*Utr de JÀVcovïcr.) .-'.

fortede mefure dont
en fe fertpourmefurerle charbondeterre dansles

hotùllieresdu Hainauh.La waqutde charbonre-
vientà quinzefols dont douzefont pour lemar-
chand deux folsfix denierspour le droitdesétatt
de Moos, & 6x denierspour depetitsdroitséta-
blis furlesbateaux, pourla conâniâion&entre*
tien des édufes. (D. J.),

VARAD1N LEpetit (%r. d6d. ) petite
ville de lahauteHongrie, aucomtedeZempunfur

laTeifle, au-deffus de Tokay.(D.J.)
W^AKjU>1NUCRAKTi,( Giog mai.) vifledelà

hauteHongrie capitaled'uncomtédemêmenom,
fur la rivièrede Keuvres ou Sebes-kerds avec
unecitadelle& unévêchéfuffragantdeColocia.Les
Turcs la prirent en 169x. Longuudt10. 6 Utitu-

TARAGES ,ux,(Hi/I.Jt RuJJU.) c'ea le nom

colle&f d'hommes célebres, qui donnèrent des fou-

verains à la Ruffie. M. Bayer dans une diflêrtaàoà

inférée dans les mémoires de Pétersbourg, foutient

étoient des guerriers Suédois, Nor-

végiens Ce Danois, oui commencèrent par s'enga-

ger au fervice des Rufies & qui exercèrent quel-

quefois chez eux des charges civiles, ce fur-tout des

emplois militaires. L'auteur prouve ion opinion par
les noms Wara$a qui Ce trouvent dans Us annales

de Ruffie depuis Ruric', un des trois frères Wtu+-

gu, qui devinrent fouverains en Ruffie au neuviè-

me Cède ces noms font tous des noms danois, Sué-

dois, on norvégiens mais ce qu'il y a de plus cu-

rieux dans le mémoire de M. Bayer c'eft qu'il pré-
tend y prouver que

les
Baranges,

ou Waranges fc
célèbres dans lluftoire Byzantine ne font autres

que les Wanga. (JD. /.)
WARANGÈR mer de ( Giogr. moi. ) notn

qu'on donne un golfe fur la cote feptentrionale de

laLaponiedanoifê, dans le gouvernement de War-

dhus, aux confins de la Laponie. On trouve \^ar-

dhus 1 la droite en entrant dans ce golfe, dont l eu»-

bouc:hure
qui

eft fort large eft formée par la pref-

quilé deDitf-holm, 6c par lUe des pécheurs. On

voit quelques Îles dans la mer de Warangtr &il s'y
décharge trois rivieres, (avoir celle de Neudooiarki

de Paetz, & de Petzinka. (Z>. /.)
W AR ASDIN {Giog. mod.) ville de rEfclavonie

hongroifé, capitale d'un comté de même nom fur la

droite de la Drave à dix lieues au fud-oueft de Cà-

niiez, avecune fortereflè. Longitude 34. 3X. latî-

WARBERG ou VARBORG ( Giogr. moi.)

petite ville d'Allemagne, en Weftphaîie dans l'é-

vêché de Paderbom, fur la
rivière de

Dymel.
Elte

a été impériale, 8ç appartient aujourd'hui à Tévêque

"WAÉLÏtkG petite ville de Suéde,
dans de la Man-

che Elfsborg & Fatkenberjj.
Cette ville a un port & un château pour fâ défenfe.

à fix lieues aa nord de cette ville versTembouch^'
re d'une nviere qui lui donne fon nom at qui

jette dans a mer par une longue 8c large embouchu-

re vis-à-vis I'île de FanoC. 0. Uaitê-

gouvernttfittlt itk

feptentrionale

royaume, depuis te gotfe Oftranor, jufqu*aux «ion-

fins de
la Laponie mofcovhé

c'eft

imoifi fa côté

toute petites, qui for-

ment une infinité de golfes. Quoique çl pays foit

fort étendu, il n'a qu'une bourgade de fon nom ,5c
il ne produit que quelques pttttfages. {D.J.)
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latin donné par

de Fran-

ce dans le bis Langttedbc oKIen diftinguè deux

tranches, ie Garttdn cPAlais le Gardon d*Àn-

dufc. ta pretnicre fe jette dans l'autre qui Ceperd

WARE (Ç*»f. W.) bourg d'Angleterre, dans

le comté de Hertfôrd au bord de la Léa fur la

toute del-bndre». Où y voit
un canal qui Tournât de

l'eau a une partie 4e cette capitale dit royaume»

dans la baffe Saxe au duchfde Mecklenbourg
en-

tre Guftroy & Stargard dUÇluvier. Ceft la Vira-

num de Ptolomée 4 Il. c. xiv. ville du Norique
au midi du Danube. (2?.)

•

de-là vient que les bêtes qui font dans les warenmt

ne peuvent être chaffées que par les maîtres.

WARHAM, ( Giog. mod, ) ville d'Angleterre en

Dorfetshire fur la rive occidentale delà baie de'

Pool cette ville battôit autrefois monnaie & no-

riflbit par un grand commerce i mais ta mer s*eft re-

tirée ififenfiblemeht 6c a détruit fon port enfuite

Warhàni a tant (ouvert par les guereas 6c par les in-

cendie! qu'il ne lui rèfte plus aujourd'hui que le

titre de bourg. (D.

WARKA <w VARKA (Gioj. moi.) ville de

"Pologne, dans le duché de Mazovie, au territoire

'de Czerfco deux lieUes de la Viftule fur la-rivé

auche de la Piltia. La ville êft affex -jolie, dans une

tuatiôn agréable & elle ne manque pas de bour-

geois aifés par leurs, braderies de bière qui eft efti-

mée dans toute là Pologne. Longitude 3$. 27. lati-

tude Si. il. (D.

WARMm,o«WARMELAND,onERMELAND,
( Giog.mod.) en latin Varmiapetitpaysde la Po-

lognedanslaPrufleroyale, aupalatinatdeMarien-

bourg.Il eftprefqueenvironnede laPrufleducale
& dugolfenomméleFrifeh'ttajf.Son chef-lieueft

Heilsberg,où féfidentordinairementles évêques
iuWarmie.(D.J.)

WARMISTER,(Giog.thod.)bourg marche

4' Angleterredanswilt-shire, prèsdel'endroitou
leWitlybornreflbrtdeterre. Ce bourgeftriche&
confidérableparfongrandcommercedeblé. Ilaété
connudes Romains« feloriplufieursfavans fous
le nomdeVerludo.[D. Ji)

WARNË la {Giog.mod. petiterivitte d'An-

eleterre danslaprovincedeNorthumberland.Elle
le jettedansl'Océan,vis-à-visdeBelford.( Z>.h

"Warne LE or L6WARNQw, Grog.mod,)
ttviefed'AUemagne.dansle cerclede labafle-Saxé,
au duchédeMecklenbourg.Ellefort des confinsde
l'évêchédeSchvérin & Cejette danslamerBalti-

que, Warnemunde.

\VARNEMUNDE(Giogr.mod.) villed'Alle-

inagnedansle cercledela baffe-Saxe auduchéde
Mecklenbourg& l'embouchuredelaWarne car

le motWamtmundefignifie touchedt laWarne.Cette

placeeftFortifiée.(D.J.)
WARNETON ou VARNETON,{Giog.mod.)

petitevilledesPays-Basdansla Flandre,fur laLys,
a deuxlieuesdTpres & à troisdeLille.Lesétats

générauxdesProvinces-Unies conformémentau
traité debarrière entretiennent dans cElieu une

petite garnifon fousles ordres d'unmajor de la

WARRti?IGTON{Giog.mod..)petitevillea

"marchéiTAngleterre avec titre de comté,dansIl

'provincedeLancaftre furleMerf,ey à 50.milles
de la viHedeLancaitre& à 181de Londres.Âott-

Si', 14.3*.lotit. Jj.zz. {D.J.)
-Vb*

WARXÀ ,( Giog.màd.) petitevilled'Allemagne
danslà balfe-SiléfieauduchédeMonfterberg fur
làcauchedelaNeî6.( Û. ih)

w artà ÇGfog.mai.)petite ville dePologne
dansle palatinatde Siradie fur la rivière Wana%
entreSiradie& Sadeck.Elle fut réduite encendres
eh i'3$i» par les troupesdeschevaliersde l'ordre

Teutoniqùê» Se ne i'eft rétabliela longue.

"Warta la, ( Giog.mod.)rivièrede Pologne.
Elleprend'faTonrcedansle palatinatdéCracovxe
traverfeceuxdeSiradie de Kalish, & de Pofna-
nie, entre enfuitefor les terres de Brandebourg-
pourallerlejoindreà tôdei. ( D.

WARTENBERGÂGiàg.mod.)petitevilled'Àk
lehiagne>dansla Siléfie,fur la riviercde Veida,
aux confinsde la Pologne.Ses fortificationsfont
aflezbonnes; les habitansfont partie catholiques,
& partieluthériens tr*artifibergïutentièrementbru.
léeen 1 741 &ellene s*eftpasencorerelevéedece
défaftre.{D.J.)

Wartenbero (Giogr.mod,)villedelaPrufle

royale dansle palatinatdeMarienboùrg,furlari-
vière d'Alla, auiud-cft deGutllat & au midide

Freudenberg.Gong.,38.Soilati't. ^j. 43; J.)
WARTHON tonduiude

{Anat>) tPanhonna-
tif deLondres,s'eftfaitconnoitrepar ladefcription
exaâe qu'ila donnéedesglandes.On luiattribuela
découvertedesgrandsconduitsfalivaires.inférieur»

qui portentfonnohv Voye\Salivai re.
W ARW1CK, ( Giog.mod.) Ytrovîtumville

d*Angleterre,capitaledela provincedumêmenom,
fur une colline au bordde t'A von4 68miUesau
nÓrd-oueftdeLondres.Elleen grande,bienbâtie
& a unchâteau.Oncroitqu'elleoccupela placede
l'ancienPrajîdiutndesRomains,ainfinomméparce
qu'ilsy terioientune puiflantegarnifon.Long.tS*

Sff.laM.5x.i7.{D.J.)
Vàrvick, (Gtog. mod.)bourgd'Àflgfeterre

dansla provincedeCumberlang vis-à-visdel'en-
droit où l'Edenreçoitl'Irting. Cambder»croitque
c'eft l'ancienneVirofidumce l'on yvoiteffective-
ment quelquesreftesd'antiquités.Il nebut pascon-
fondre ce bourgaveclavillede WarWitkcapitale
de la provincede (onnom.( D.J. )

WARWICK. SHIRE (Giog. mod.) autrement

le comté de^arVick; province méditerranée d'An'

gleterre. Elle eft bornée au nord-oueft parle comté

de Stalford, au nord, & au nord-eft, par celui de

Leicefter, à l'orient par celui de Northampton, &C
au midi par ceux d'Oxford & de Cloceftcn Elle s'é-

tend du nord au fud, de la longueur de quarante
milles fut trente milles de largeur & elle en a cent

treatecinc} de tour. Ce circuit renferme fix ctrns (oi*

xante & dix milles arpent de terre; qu'on partage
en neuf quartiers* où fon compte 158 paroiffes,

1 5 villes ou bourgs 1 marché dont il y a deux villes

capi·

tale, 6e
Coventry.

Cette province abonde en grains.
& n'eft pas Rénle en homme de lettres) comme il

paroît par l'ouvrage de frullers Worthies iaitar*

wickchire J'tn vais nommer quelques'unstfuiraat
ma

6W (Foulques) lord Brook écrivain en
prote & en vers, naquit en 1j 54 & rut Eut che-

valièrdu bain en 160J ensuite baron du royaume,
membre du confeil privé du roi, & gentilhomme de
la chambre du lit. Un de fes domeftiques l'aflaffina

en 1 618 & fe tua lui-même tout de fuite. Le lord.

Grevil a mis u jour deux tragédies, intitulé^
ham: & MuftSfcka. Ces deux tragédies fiâtes fur ls

modèle des anciens, ont été Imprimées à Londres

en. i6$3 in-fol. avec d'autres poéGes de l'auteur. ILal

donné en profe lTùftoire du roi Jacques pendant
les
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14 années années de fon règne, Londres 1643 \#-a.
Robert Grevil {on parent &compatriote, fucce*

daàfestitres, fie fit du bruit par un difcours furia

U dit dans ce difcours plein de bile comme on

en va juger, qu'il n'a pas pour objet des pajoles,
mais des choies, & que ce n'ca ni l'exténeanv ni
le nom de

l'évêque
maisfic'eftlalépifccpatquimedéplaùvditil,ce

» n'eu pas l'épifcopat en général mais répifcopat
» habille de telle & tette manière » ou plutôt voilé

» de tels fie tels accomçagnemens;
» qut fignifie chez moi ou ua honune qui prêche
» administre les Cacremens, exhorte, ceiifure con-
» vaint, excommunie \&c, non:feulement dans une
» feule affemblée qui eft fa paroijft mais en plu-
» fieurs affemblées comprit fous le nom bizarre

& long-tenu inconnu c'eft un hom-

» me qui a joint à tout cela le nom

àejtigntur umportl, Nombre avec laquelle je ne

n prétens pas me battre ) mais un vis-grand, (j'ai
» penfé dire illimité ) pouvoir dans le gouverne-
» ment civil; un feigneur qui doit néceftairement
n avoir un magnifique équipage, ce qui t'habille de

» longs habits qui peuvent à peine être blazonnés

» par un meilleur héraut qu'EUhu, qui ne favoit
n point donner de titres: ou enfin, ce qui

devoit
n être mis au premier rang c'eft un înfpe&eur
w qui le foin d'un feul troupeau conjointe-'
» ment avec les anciens, les diacres 6c le refte de
» l'aflemblée, qui font tous des Serviteurs pour ta

foi des uns des autres. Un évêque de ce dernier
» ordre eft un

évêque d'inftitudon primitive, don-
1» né par J. C. établi en diverfes églifes, même du
w teins des apôtres. Ceux de la première espèce font

du Second 6ede, lorsque la doctrine la difcipli-
» ne, & la religion commençoient à s'altérer. Ceux
» du fécond ordre Ce font élevés les derniers » quoi-
» que les premiers dans l'intention de l'ennemi dé

» l'égUfe dans le tems que tout le monde occupé
» avoit les yeux tournés du même
a

à l'afpeû de la nouvelle bête qui avoit Succédé au

dragon. C'eft là à prêtent notre ennemi; com-

pofé monfirueux de
divers emplois, d'emplois

opposés, fie les pluseminens, tant eccléfiaftiques
que civils, auxquels il ne paroît en aucune ma-

» niere
propre, par plufieurs

radons qu'on peut ti-
» rer de l'Ecriture faute de lantiquité eccléûafti-
»

que, & de la politique, &c.
Holinshed (Raphaël), mort vers l'an 1 580 1 eft

fameux par la ehroniçu* publiée fous ion nom. La

première édition de cet ouvrage parut à Londres en

1 577 in-fol. Se la Seconde en 1187 mais on re-

trancha dans cette dernière édition plufieurs cho-
ses

qui avoient déplu dj|^U première.
'•

Holyokt, qui s'appelle
lui-même en latin dtjWtmlumu, naquit en 1581,
& mourut en 1653 âge de 87ans. Il eft connu par,
fon Qiûionnaire, D'àiorinmiium uymologûum Uù-
num, &c. imprimé à Londres en 1606 in-4.Sc dont
on.a fait depuisdix ou douzeéditions.

Ovtrbury (Thomas) naquit yen Tan ij8i,4ût
nommé chevalier du bain en 1608 & envoyé la
tour en 1613 où il mourut de poifon dans le cours
de la mémoannée. Le comte de Sommerfet & fa
femme furent. condamna à mort pour avoir tramé
le meurtre mais le rpi Jacques I. leur fit grâce Se
Cecontenta de les bannir de la cour. Le poème du

chevalier Overbury, intitulé la Femmt,a. été im-
primé phpfieursfois pendant la vie del'auteur..

eft du roi Charlés1.

Il éîft certain que perfonneavant lui s'a donné de A

fortespréemptions pourJaiflerauroi chartesf-
l'honneurdecetouvragequeWalker,Oldmixoit
Burnet.&autresattribuentaudoôeurGauden.
/oA/j/ô»(Samuel)naquiten

à roylordRuffel quilefit (onchapelaindomeiH'
que.Lorsquecefeigneurconjointementavecd'au-
trèstenta defairepanerle biil d'exclufionduduc
d'YorckyJohnfonpourÊivoriferceprajeti publii
fon,/«/<«« il tut condamnéà
uneamendedecinqcens«tares» &à demeureren

prifori jufqu'aupayement,ceque
tacourfavoitêtre

équivalentà unepnfonperpétuelle,parcequ'il
n'étoicpasenétatdefournircette fommecepen-
dantilobtintfalibertéà l'arrivéeduprinced'Oran-
le, at leparlementcaCalatentenceportéecontre
lui.Leroi Guillaumelui fitdonnerenargentcomp.
tantmillelivresflerlings,&lui accordatroiscent
livresfterlingsparanfurlapofle, pour(avie& ceUe
defonfils»En1691feptaflaffinsforcèrentta maifon
pendantla nuit ayantforméleprojetdeletuer
caufede fonlivrefur ladipofuiondu Il
maisil en,futquittepourquelquesbleffurej,ces
genslàt'étantfaiflëtoucheraux Applicationsdu
malheureuxJohnfon,fieà cellesde«ffemme.Ses
ouvragesontétérecueillisfieimpriméstousenfem-
bleà Londresenun volumein-folio.

Ontrouveradanscerecueilfontraité fur Ugr«n*
dsckurtrtflvieftcurieux.Htâche'de prouverdansce
traité;preaji«ementquelagrandechartreeft beau»
coupplusanctennequele temsduroj Jean, fiepar
coniequentqu'onnepeuten flétrirl'origineparce
quis'eftfaitfousceprince,quandmêmefa-confir-
mationauroitétéextorquéeparrébellion.Ei*fé-
condlieu qu'ils'enfaut debeaucoupque'lesââes
par lefquelsellea étéconfirméefouslesrègnesde
Jean &HenriIII.aientété obtenusparlaviolence..
Ilfinitendifant,quel'idée qu'ondoitfi fairedela
grmndtehartrt revientà ceci c'eft qu'elleeft un
abrégédesdroitsnaturels&inhéransdu Anglois
quelesrois normansen donnant,dansta fuiteune
chartre,fe fontengagesà nela pointvioler.Mais,

dit-il nousnetenonspascesdroitsdeta chartre
non,cen'eftpascevieuxparcheminquinoufI tant
coûté,quinousa donnécesdroits;ce font ceux
quela naiflkneedonneàtout anglois,& qu'aucun
roi nepeutni donner,ni ôter;ce fontlesfranchi-
fis dupays commeilsfontnommésdansl'aile,il,
d'EdouardHt; &chaqueangloisétantné dansle

Dugda/e(Guillaume) lepluscélèbredeshom-
mesdelettresde lacomtéde Warwicknaquiten
1605»fies'attachadebonneheureauferviceduroi.
IlCetrouvaavecceprinceà labatailled'Edge-Hill,
le 1} d'Oaobre1641,0e6ttcrééhérautdeChefter
en1644.Ildevintroid'armes,norroien t66o,fieen
1676, il eut.la chargede g*rurfou premierroi
d'armes.Ilmouruttubitemeat;en1685.Voici,les

endeuxvolumesin- fousfonnomfiefousceluide
RogerDodfororth.Le3*volumeparuten1 673,i*f.
x. Londres

chef-d'œuvrede

exaôsqu'on

tantenAngleterrequedansles paysétrangers,Lon"

chantlesloisles coursde juilice &e,
Londres1666
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noblefte de la

Si cet héroïne infciqabJe dit M. Wood, avoit

penfê aux
intérêt» du, public qu'auxmentparticuliers le pu-

Je les veilles, d'autant

plus d'exaâitude
ceux qu'il» doonés.û»rla fin de fà vie ce-

pendant
vaillé, vu Air-tout les Chagrins ÔCles tracafferies

expofé.'Sa mé-
moire doit dcnc être refpeâable pour ce qu'il a fait,
puiiqir'ija publié des chofes qui, Cuis lui auroient

jamais dans Fqubli. ( Ltd*¥ali*rrbm

les habitai» dupays
MuflaWy ville de Suéde, ea Finlande, dans la
Bothnie orientale farta côte du golfe deBothnie,
entre Carlcby & Chr$Sne-Stadt. Cette ville a rai-
do» de f« glorifier d'avoir donné la naifiance à Gu-

ftaveV&t roi de Suède.

WASCAW,La, ou VASGOW,( Géogr.moi.)
pays.deFrance dansl'AUace.Il s'étenddepuis
Veifeoïbourg & comprendune
grandepartiedela bafle^Aliace.Lacapitaledece

la trouvedesmines
d'or ,&,queles habitansnemanquentde rien.

V AS^LENHEIMm VASSELONNEiGJogr.
wwMt)boHrgoupetitevilledeFrance,eaAlface,
fa le bordde la rivièredeMaffeik.EUetû coin.
mandéepar un châteauquieft fur la croupede la
montagne.Long.aj»»^.tutu.48.34. ( D.J. Y

WASSEiONNE,\Giog. mod.>boîirgoupetite
villedeFiance en on lanomme
WaJiUnh£im.^oy^ttmM.

WASSENBOURG,( Giog.mod.)châteauruine
enAlface,au-deffusde Niderbrom.On y lifoiten-
coredansledernierûeclefurunedefëspierresl'inf-
«iptioarivante DeoMtrcuriojttugum TtguJi-

fofuttLl.il>
WASSERBOURG( Gbgr.mi.) villed'Alle-

magnei danslaSuabe fur le borddulac deConf-
tjuaceentreLangen&lindav. Longiuij.5. Luit,

»5^.Onpubliaà Bâie,eni«6t les notesqu'il avok
faitesfivles CéfarsdeCuipinien,Mnoutiomsim

Mithr*Wohf.un aqui-

chofesqui avoientétéavancéesfeuffementoucon-
Aifémentdanscettehiftoiredesempereur»eudam
quelquesautreslivres.( 2>.J.)

'WASSERBURG{Giog.wrf.) villed'Allema-
gne danslaBavilerefurl'Inn à 10lieuesà l*e#
de Munich,avectitre de ttoui. Lonek.20. 4J.
iatU.48. "V

WASTENAW.VÀDSTEN,
deSuéde dansl'Oftrogothiele bordoriental*!
du lacVeter prèsde l'embouchurede' riviere
Motala.Cencville eft la patriedeSteBrigitte.

( Giogr. mod, ) petite Viue en

droit où le Hans après avoir coulé quelques nul-

les,

Gène petite place a fa.Simulons car

la tangue 4u pays, fignifie chûtt^
' '• >• •

WA»"ERFORn, (Gdog.mod.)
dans 1a province de Muafter Capitale du comté dé

kenai à j milles de b mer, de à 7?P» fud-eft de

Limerick. Elle a Ma fiegé éfùfeopal fuéragant
de

Cashel le privilège de tenir marché public Se ce-

Elle eft grande, riche & peuplée quoique l'air y
foit mal-Ëùn. La jonâion du Barrow & delà Shure

forme un port excellent, défendu par un château.

Les plus gros vai&aux mouillent près <kt
quai. Long.

,6.4S.Utit.S*Mip.J.}

Waterfoju» (GJogf. mod.) comte!'

d'Irlande, dans la province de Munfter. Il eft borné
au nord par les comtes de Tippérari Se de KHIcennî,
au midi par l'Océan au levant par Vexford &: ait

couchant par Cork. On te divife mû baronies le

pays eft bon Bc riche. Il contient outre W-tatffindt

capitale, quatre autres villes ou
bourgs qui députent

au parlement d'Irlande.

WATERVLIET, {Giog. moJ.) village des Pays-
bas dans, la Flandre hollandoife, mais fur le terri»

toirede
parle

de
village parce qu'il étend au-loin fe jurifdiftion

& que c eft une feigneurie dont le tribunal eft com-

pote d'un bailli dW bourguemeftre de fix éche-

vint, &d'un
greffier qui doit être de la religion ré-

formée. L'éghfe et deffervie par ua miniftre. La

juftice civile & criminelle s'y doit administrer de

ta même manière qu'à Middelboure en Flandre.

(£>.J.)
WATER c'eâ une ma.

nitre de préparer le peiffon d'eau douce, fort ufitée
en Hollande & dans le refté des Pays bas. EUe con-
fdle à bien nettoyer te poiflbn que l'on fend par te

ventre pour le vuider & à qui on &e fesîécailJes
on fait enfuite des entailles en difTérensendroits dit

pouToo après quoi on lui fait faire quelqueslégers
bouillons dans de l'eau, dans laquelle on a mis du

fe1, afin d'emporter la. matière vifqueufe. Alors on
remet ce poifion ainfi nettoyé dans une nouvelle

eau, avec du fel & de la racine de per6l ce lui
donneun bon goût au ooiffoii fie fert àconfolider
fa chair quand il eft fuffifammentcuit on le fert
dans ua plat avec feau dans laquelle il a bouilli 86
fans autre apprêt, on le mange avec des tartines de
bewrre. Ceft fur-tout les perches' & les brochetons

que àûttom à

l*oo>donnedansla grandeJuptagneà un grandche-
minfaitparlesRomains, vi léparpitla Bretagne
enoccidentale&orienta*,depuis le norddupays
deGalles iufou'à l'extrAhéméridionaledeKent
&qui aboutifïoità la mer.Parle traitéqui mitfit

ta guerreciviledes Bretons 6c qat çommenfi
l'époque durègne Aurehanusce grand

rer fes royaumesdïdmootl. «ç d'Auhf, roi da-

brequicroîtauMalabar.Sesfeuilletbroyées «fit*
fiéesavecdutabacverd 9e duriz, pafféntpourêtr»
bieafaifftBtesdanslesulceresinvétérés
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On les fait bouillir dans de l'eau, & l'on en prépare

un bain qu'on dit être bon contre avec

frifl'on. On broie fa fleur & fou fruit, on en fait un

fachet, on met bouillir ce fachet dans du lait de

femme, & l'on a un topique recommandé dans les

mêmes fièvres. Ray.

WATTEN {Ghg mod.) petite ville de France,

dans la Flandre, en la châtellenie de Bourbourg fur

l'Aa, à i lieues au-deubus de S. Orner, avec une ab-

baye d'hommes de l'ordre de S» Auguftin. Long. 1 g.

WATWE1L, ( Giog. moi.) petite ville ou plutôt

bourgade de France, en Alface entre Sultz & iKaj-

nén il y a dans fon voifinage des eaux fouffirées

propres pour delTécher & guérir les maladies de

peau.

WAVENEY LB ( Giog. mod.) rivière d'Angle-

terre. Elle a la iource dans la province de Suffolck

au voifinage de Lop-Hamford & finit par donner

une partie de les eaux au lac Luthmg, &l'autre par*

tie à la riviere d'Yare. (D.

VAVRE ( Giog. mod.)?eùte ville des Pays-bas,

dans le Brabant-tvallon, à trois lieues & demie de

Louvain quatre & demie de Bruxelles à cinq de

Niveile, & à fept de Namur. Cette place qui conte-

noit autrefois fix mille communiant, & plus de deux

mille maifons a éprouvé coup-fur-coup des incen-

dies qu l'ont réduite à un fimple bourg.

WAZA (Giog. mod.) province de l'empire ruf-

fien. Elle eft bornée au nord par la province de

Dwina à l'orient par l'Ouftiong; au couchant, par

l'Onega Se le Carcajol. Cette province, que la ri-

vière de Wa^a traverse du midi au nord, eu toute

couverte de forêts.

Waia, la ( Giog. mod. ) M. de lifle écrit Yaga,'

riviere de l'empire rumen. Elle tire fa Source d'un

lac de la ville de Bélozéro arrofe les extrémités de

plufieurs provinces, donne fon nom à la petite ville

de Wa{* fituée vers fon embouchure ce fe perd

dans la D vina. ( D. J. )

WEAVER, LE ( Ghgr. mod. ) rivière d'Angle-

terre, dans Cheflershire. Elle fort de l'étang de

Rjdley-Pool paffe à Norwich va fe iefter dans

le Merfey.

WEAUME LA, ( Giogr.mod.) petiterivierede

France,enProvence.Ellea fafourcedansleterri-
toirect*Auriol& f perddansla merprèsde Mar-
feiUe.Sanfoncroitque laWeaumeeft l'ancien Ivt-
linus.( D.J. )

petiteville
lemagnedansla Vétéraviefurla droitede Kintz
aucomtéd'Ifenbourgavecunchâteau. (D«/^

WEDERO, (Giog.mod.)wfERÛ.ttedela
Manchede Danemarckentre lesîlesde Samfoé&

(D.J.)
WEDON {Giog.mod.)bourgd'Angleterredaû»

bourgn'a rien deremarquablequefonancienneté,
carila étéconnudesRomainsfousle nomdeBan*

navenna.Leroi Wulphèrey a euautrefoisfoa pa*
lais,queh filleconvertiten monaftere.

Danemarck,dansle Nort-Jutlanda,tdiocèsede Ry
pen furfa côteorientaleà4 lieuesaunordde

«TAngletererredanslaprovincedeChefter.Elletire
fafourcedetroisruuleaux & le jette,dansla Dan«,

après uncoursde1 1 milles.(D. J.)

dans le détroit du Sund. Après que le Danemarck
eut cédé à la Suéde la Scanie les Suédois réclame-
rent encore U'ân comme une dépendance, &cles
Danois la réctanioïcnf comme appartenante à la Sé-
lande. Ils étoient fondés fur la raifoa, &les Suédois
fur la Supériorité de leurs forces qui les fit triom-

pher. Depuis ce tems, ils polTedenrcette île. remar-

quable par les ruines du fameux château,d'Urani-

bourg, autrefois la demeure de Tycho-Brahé. Voici
ce qu'en dit le comte de Plelo, dans une lettre au
chevalier dé la Vieuville, écrite en 17JI4

que et diviiï ginit

» Sots Ut aufpictS d'Uranie

Avoit établi fon fijour.

m LÀ fi remarquait cette tour

n Aux afirts par lui confacrie
» D'où perçant la vodte ahurit
m Il tenta de voler aux dieux •

.m Le
feçret de

C ordre des cieux.

C'eft-à-dire, pour m'expruner plus amplement
» que Ce fut dans ce lieu qu'il compara fon fyftèmd
» du monde, & où il fit bâtir le château d'Urani-

» bourg, avec l'observatoire de Stellesbc r^.dont
» les descriptions nous donnent une fi belle idée fi
» l'on s*ev>#afporte à ce qu'elles difent.

L'île de JPtenèioh alors l5afyle, ou plutôt la

temple de tous les arts car outre les endroits def-

» tinés aux études agronomiques fon y voyoit
h au1li des laboratoires, des manufaâures, & desy

» atteliers de différens genres, tous fi bien difpofés,
h que fans fe gêner dans aucunes de leurs fondions

» particulières, ils concouraient tous au but com-

» mun de Ceperfectionner les uns let autres par un*

» étroite correspondance.
» Il n'v avoit pas jufau'auxMufes^ graves ou b*»

dînes, qui n'euffent là leur place; mais ce qui
» m'en auroit touché davantage, c'eft que le maî-

» tredu lieu, continuellement entouré d'unr foule

» de difciplesque Ci réputation lui attiroit de tous cô*:
à

tés n'épargnoit
rien pour leur faire trouver dans

fa retraite toutes les douceurs & toutes les-com*

nrodités de la vie en même tems qu'il leur faitoit

1»trouver dans fa converfation, Àc dans tes lumic-

t* res, tous les fecours qui pouvoient applanir 1«

» chemin des fciçnces lés plus relevées cetoit par-»
» tout des promenades s des jardins

& des bofquets

» charmanst

» Les Socr*tes& la Platon*,

» Sous de délicieux ombrages,
1»

flefl vrai qu'à la honte dupays ou pour mieux
on -ne laiûa pas long-tems jouir

ce grand homme d'un'loifir fi noble «fi bien env

ployé. Il le vit bientôt dépouillé de Ton île forcé

» à quitter tout-a fait fa patrie Ufon

qu'il

» Qu'il n'en refte aucun fondtmtM,

Ei§!à pttn* aujourd'hui fia
l'htrU

tymtdnneurififitperbty

» Toujours dé kw antique gioiri

» Et toujours à kMrftulàfptBi

a Onfinfiù/ldtnJptSi
» Ceà du-moiiu ce qui n«uî arrivé
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que nous tournons les yeux de leur côté, & ce

que l'on
éprouve bicd plus f«nfiblement"

encore,

quand on lés va voir de près, comme nous rimes

» ces jours paffés. Je ne fai mêmes'il
n'y a pas quel-

ri que chofe à gagner pour eux daps l'état ou ils font,
# oc fi, en générai, un air un peu délabré né fred

pas mieux à des endroits célèbres, que s'ils étoient

rr dans tout leur luftre; car alors imagination,
» grande embelliffeufe de fon métier, travaille feule

» a nous les peindre, ne manque guère leur pre-
n ter des charmes que (peut-être Us n'ont jamais
» eu». Nous rapportonsce morceau pour confirmer

le détail que nous avons déjà fait d'après les hifto-

riens du tems, au mot Uranîbourg. (D. J.)

WEERE, (Géog. mod.) ou WERE petite ville

des Provinces-unies, dans l'île de Walcheren, avec

un port; àsune lieue au nord-oueft deMiddelbourg,
avec tire de marquifat. Long. 21. iy.lant.5i.-io.

WEERT, (Giog.mod.y petite ville des Pays bas,
.dans le Brabant, au

quartier
de Bois-le-,Duc dans

le Péeland, à 4 lieues de Ruremonde. Long. z3. 29.

lat.ii. 3.
Il y a dans cette petite ville un couvent de reco-

lets, un prieuré de chanoines auguftins & uh mo-

nattere de religieufes pénitentes, fondé par Jean de

Weert natif de cette ville, dont il prit le nom.

Cet homme d'une nautance obfcure, s'éleva par
fa valeur au plus haut grade militaire, & rendit ion

nom très-célebre. 11commença fa fortune d'une ma-

nitre fort étonnante. Il apprenoit lé métitr. de cor-

donnier An maître le battit il
s'engagea

dans un

régiment de troupes allemandes qui etoit à Weert.

Bientôt il fe fit diitinguer, & après avoir pafie d'une

manière brillante par tous les grades militaires, il

devint vice-roi de Bohème, & commandant de Pra-

gue., où il mourut vers fan 1665. Ceft lui dont le

nom, après avoir fait grand bruit dans les nouvelles

publiques, retentit enfin dans nos chanfons françoi-
fes. On en fit courir un grand nombre à la cour & à

la villë où il fervoit derefrain,

Ménage voulant prouver que nous
employons

également le mot tudefqut dans le difcours familier,

pour dire un allcmand, cite M. de Montpléfir, qui a

ait dans une de fes chantons:

Faut-il fi Uytrfi matin,

Dit le comte de
Fie/que

On nedort non plus qu'un
lutin

Avecque et tudefqut.

Maugré-hitu de la nation:

Le diable emporte Gajfion

Et Jean de Wttn, v

Mademotfelle l'Héritier nous aprend dans le

Mercure galant d'Avril ijo2 l'origine de-ces chan.

fons. Elle dit que Jean de Weert s'étant rendu maître

de pluGeurs places dans la Pieardie, porta la terreur

jufqu'aux portes. d'Amiens, par les troupes qu'il en-

voyoit en parti. Cette terreur
fe répandit jufque

dans paris; & comme le peuple grofln toujours les

objets, le feul nom de Jean de Weert y infpiroit

Ce
général ayant été fait prifçndRr à 1«bataille

de Rheinfeld en 1638, la mute du Pont-Neuf célé-

bra fes tranfports de joie fur un air de trompette.qui
couroit alors.. Elle diioit que les Fran çois avoient
fait un tel nombre de prisonniers. Se Jean deWeert.

Comme il y avoit dans ces chanfons une certaine
naïveté grofiiere mais réjouiflànte la cour & la
ville les chantèrent Enfin, des gens d'efprit en firent

d'autres délicates & fort jolies (ur le même air de

Jean de Weert. Ce vaillant officier dont le nom
^^avisit^aJtJunLbruit 6 éclatant, laifla en France une

jtnémôire immortelle de fa prife & l'on nomma le

tems où elle étoit arrivée, U timide Jean de Tftcrt.

( Lt chevalier DE JàV COURT.')

WEIBSTAT, (Gtog.modj petite ville-d'Allema.

ene,dans le palatinat du Rhein entre Hailbronâc

Heidelberg. Long. ±6. 3 lat. 49. '7. (' D. J. )

WEIDA, {Giog. mod.) petite ville d'Allemagne,
dans la haute-Saxe au cercle de Voigtland, fur

une rivière tJc même nom.

WeidA, LA, (GJog. mod.) ou la Wtide riviere

d'Allemagne, en Silélie. Elle a fa fource aux confins
de la Pologne, & fe perd dans l'Oder, un ^eu au de(*

fous de Breflav. (D. J.)

WEIDEN ( Géog mod. ) petite ville d'Allenw

gne dans la Bavière au palatinat de
Neubourg

iur la riviere de Nab. Elle eft le chef-lieu d'un bail.

liage ,& pafle pour être l'ancienne ldunum. Long.

29. Si. latit. 4Q. 41. (D. J.)

WE1GATS détroit de, ou VEGATZ, ou VAL

GATS, ou détroit deNaffaw. ( Grog. mod.) détroit,

entre les Samoyedes & la nouvelle Zemble. Il fait

la communication entre les mers de Motcovie & de

Tartarie.

On a cherché long-tens par ce détroit un paffage
à la Chine & au Japon & ce projet n'eit pas en-

core abandonné. Le premier qui fit cette tentative,
fut Hughes Willoiighby en 1 553 après lui Etien-

ne Burrough entreprit la même recherche eh 1 556.
Les capitaines Arthur Peety & Charles Jackmaa

pourfuivirent la même éntreprife en 11 Sa, par or-

dre de la reine Etifabeth ils parlèrent le détroit dt

Weigai^ & entrerent dans la mer qui eft à l'eft. IU

y trouverent une fi grande quantité de glaces qu'a-

près avoir effuyé de grands dangers & des
fatigues

extraordinaires ils furent contraints de revenir fur

leurs pas le mauvais tems les écarta & l'on n'a ja-
mais eu de nouvelles de Peety ni defon équipage.

Guillaume Barentz renouvella cette tentative par
ordre du Prince Maurice en 1 595 mais trouvant les

mêmes difficultés
que

Ces prédécefreurs à dccouvric

un paffage à la Chine par le détroit de Weigai\ ilfe

flatta de réufftr par le nord de la nouvelle Zemble,
fit deux

voyages
inutiles de ce côté-là & mourut

en route.

Le capitaine Wood, navigateur anglois mit la

voile en 1675 porta druit au nordeft du nord-c?p,
& découvrit en 1676 comme un continent de, glaces
à 76 degrés de latitude, & environ à 60 lieues à Vett

de Groenland où il s'imagina qu'en allant
plus

à

^'eft il pourrait trouver vme mer libre niais dé-

couvrant toujours de nouvelles glaces il perdit
toute efpérance.

Il refte encore une grande incermude fur la poffi«i
bilité du paffage, foit par le nord de la nouvelle Zem-

ble foit par le midi c'eft-à-dire par le détroit de

Weigat\. Les uns prennent pour un golfe la mer qui
eft à l'eft de ce détroit & les autres veulent que ce

foit une mer libr e qui communique à celle de la

dernier fêntiment paroît aujourd'hui le

plus
vràiflemblable, car la nouvelle carte de l'empire

eRuilie, dreffée fur de nouvelles obfervations, nous

apprend que le Wtlgat^ communique avec la merde

Tartane, & que les glaces de ce détroit ne fe fondent

point pendant l'été à moins que quelque teapêtti
du nord-eft ne vienne les brifer.

Quoi qu'il en foit
c'eft

ici que TOcéangetë

ou'au fond de fes* abîmes eft enchaîné lui-même
& n'a plus le pouvoir de rugir. Toute cette mer n'eft

bitat». Oh dit le peintre desfaiions combien font

malheureux ceux qui embarraffés dans les amas 4«

Î [laces Teçoivent en
ces lieux le dernier'regard du

oleil couchant tandis que. la très lion nuit

nuit de mort, ce d'une

gelée

fiere & dix foisredott-

blée eft fufpendue fur leurs têtes & tombe avec
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horreur. Tel fur le deflin de ce digne ârïgîoïs, le

chevalier Hugh Willoughby qui ofa ( car
que n'ont

pas ofélesAngbis?^ chercher avec le premier vaif-
ieail ce paffage tant de ibis tenté en vain ) & qui pa.
roît fermé de la main même de la nature jalotife, par
des barrières éternelle?. Dans ces cruelles régions
l'on vaiffeau pris dans les

glaces
rella tout entier

immobile •& attaché à l'Océan glacé lui & fa trou.

pe demeurèrent gelés comme des ftatues» chacun à
ton pofle, à fon emploi, le matelot au cordage» & le

pilote au gouvernail.

Malgré ce délabre affreux, il fera toujours beau
de chercher çe paCage fi défiré jamais le défefpoir-
ne doit être admis dans des projets fi nobles, avant

que i'impoflibilité du Succès foit démontrée. ( Le ckt-
valitr DBJ AU COURT.)

petiteville dans
la provincede Caithnefs dontelleeft capitale,fur
lacôteorientaledelàprovince oùelle a un bon
Havrepour-fairele commerce.Long.40. So.laùu
58.2i.

WEIL ( Gtog. petite ville d'Allemagnedansle duchéde Wirtemberg, à 4 lieuesau kuU
-.outildeStutgard fur la rivierede Wurm.Elleeft
libre&impériale,fes fortifications(ontà l'antique.
Long.26. 40. luit. 48^43.

Bunùut ou Bn^en, (-Jean) fameuxminiftrt
luthérien & l'unies plusfidèlesdifciplesde Lu-
ther,naquità WtiUn1499» «Hfevintprofefleurde
théologieà Tubingenfe maria& futconfeilltror-
dinairedu ducde Wirtemberg quile comblade
biens.Safemmeétant mortevers j'an 1j yo il en
épousauneautrejeune &belle, dont il eut douze
enfans.Il mouruten 1770 à 71 ans fesouvragesontétéimprimésm 8 volumes.

Il a renchérifurles-fentimensdeLuther dansla
dominedu baptême& del'euchariftie.D'uncôté

enfeignaque le baptêmen'éffaçoitpoint toutes
fortesde péchés de l'autre, il SoutintqueJ. C.
depuisfonafcenfion,etFpar-tout c'eftcequia fait
donnerle nomà'1/biqûitairesou à'Ubiquifietà ceux-
quifuiventcetteopinion.Brentiusétoit en même
temsd'uncaraûere modéré de-là vient que Lu*
therfecomparoitau ventqttibrifoitlesmontagnes
maisil avoitcoutumedecomparerBrentius,à cau-
tedefadouceur à ceventpaifibledontileftparlédansle 1. ou III. livre des rois, c. xix.

WEILBOURG (Giog.mod.) comtéd'Allema-
gneau cercleduhaut-Rhin.Il eftborné aunordparlecomtéde Solms au midiparceluid'Idftein, au
levantpar

celuid'Ifenbourg
& au couchantparce-

lmdeNaffau.Wtilbourget la capitale.(D. J.)
WeiiboUrg (Giog.mpd.) ville d'Allemagnedansle cercledu haut-Rhincapitale du comtéde

mêmenom yfurla rive gauchede la Lohn à 8
lieuesaunord-eftde Naffau U à icTàunord de
Mayence.Long.iS.j. tant.30.2.

WEILE',( Giog,mod,*)petitevillede Danemarck–
dansle.Nort-Jutjand au diocèfedeRypen fur le
bordd'une grandebaie à 4 lieuesaunorddeKoU
ding.Lcng..acT.S4. luit. SS.42.

WEILHEIM (Giog.màdApetite villevdMlle-
ffagnedansla Bavjere fui*ladroitedel'Anjber au*
fud-ouelldeMunich.Ceft lademeuredes anciens
BtnlattHi.L0ng.28.4y.Lait.4y.4S.

VEILHEM (Giog.mod.)petite villed'AUema.
gne dansle duchédeWirfénibergfur la droitede

« Lauter, (D. J.)

la nyiered'Urneà libùesaunord-eftcTErfiird &
*j au nord-oueftdeJena avec un châteauou ré*

^fideleducrdéiiaxeW^eimanLong i o .%S,ltuht$,,
f.{D.JJ)r •:•

duché de ( ( Giopmod. ) duché d'Aile.'

magnedansla haute-Saxe. Il borné par le territoire

d'Ejrfiird la riviere dé Sala, le comté de Schwartz-

bourg & le bailliage d'Eckarsberg, lia 7 a 8 lieues

de longueur fur 4 de largeur il contient en outre la

capitale quelques bourgs, Se divers bailliages.

WEINFELDEN, ( Giog. mod. ) bailliage de Silïffé

au canton de Zurich dans le Tourgaw.Ce bailliage

ptendfon nom de fonchef-lieu, qui eft un gros bourg
où réfide le bailli. En 16 14 le canton de Zurich

acheta Wùqftldtn
des Seigneurs de Gimmingen &

l'an 1 j*9 les habitans de ce bailliage embraflerent
la religion protestante.

WEING ARTEN ( Giog. mod.) abbaye d^drrt^
mes de fordre de S. Benoît en Allemagne dansla

Suabe, à une lieue au nord-eft de
Ravcnsboure

à

quatre au nord du lac de Confiance, &,à demi lieue
au couchant d'Altdorf, Son abbé a le fécond

rang
parmi les prélats-du banc de Suabe. Plufioivs prince*
de la maifoh de Bavière ont leur

fépulture Sans cette
abbaye qu'on dit avoir été fonde« par'Pepin.

WEINHEIM ( Géog. mod. ) potite ville d'Aile*

magne dans le palatinat du Rhin aux confins de l'é-*
leftorat de Mayence dans le Bergfiraat à i lieues
à l'orient de Worms & à trois au nord de Heidel*

berg. C'eft cette ville que M. Corneille appelle Vai*

mn. On ne peut çuere commettra wne^us grande
faute dans un

diclïîonnairtfpéogruphiaue qu a'cûio

pier les noms. Long, de Weinheim a 6". t. iaùt. 4g\
33. (.O.)'

WEISSEMBÈRG» (<?%mod.)villede l'empire
Ruffien dansl'Efthonie auquartierappelléWirite
affezprès du golfede Finlarrde,au midide Tols*
bourg entreRevel& Narvà.

WEISSEMBOURGan WEISSEMBOURGeij
Wargaw, ( Giog.mod.)en latinStbufium villede
FrancedansTAliaceaupaysdeWafgaw,'vers le»
frontieresdu palatinat, furla rivièredeLauter à
6 lieuesaufud-oueildeLandau 10 au fud-pueft
de Philisbourg,& à 108dePat4s.Elleeftchef-lieu
d'unbailliaget~6ta été libge8cimpériale.

Elles'ap.pelleWtifftmbourgen "Wafgav pqur U
diftinguerd'une autre villeauflinomméeWtifcm
bourg,quieftducercledeFranconie,& qui«11con»'
nuefousle nom en
RhenanusprétendquefFJJi/ntou/g enWafgava éti
la demeuredesanciensSébufiens & qu'dle en a
retenule nom.Ce quieftconfiant, c'èftque cette
villa eft ancienneelle étoit connueau feptiemefie.
cle lorfqueDagobert, roide France y fondaun
monaftereoù fafilleIrmineeftenterrée, & auquel
il donnadetrès-grandsbiens entr'autresla feigneù-
rie deWtiQunbug& d'autresvillesduvoîfinagequi
fontvernis aupouvoirdescomtesPalatinsdaRhin

Le mêmeroi Dagobertfitpréfentà l'églife'de
Wùfiimbvurg

lagrandeéglife.
En i6z6 laville fut enferméede

muraillesnarl'abbéFrédéric.SonfucceffeurEdelinlafitentourer
d'un toile & la fortifiade quelquesboulevards.
Danslafiiite les habitansayantobtenudiverspri-
vileges fe rendirent indépendansdesabbés,&ru* <'

l'empireavantle quinzièmefiecle.
LouisXIV. 167] et ta fie

tresvilles dela préfectureent68o 8t te traité de
Ryfvick confirmé cette rfuniàn. 'Long.zS. 18»
latit.4*.3'(I>.J)

•

Wtl SSEMBOURO, ( Giog.med.) ou WtMtm*
bourg*nNordgaW,petitefie cheùvcv%
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d'Allemagne dans.Ve cercle de Frànconle

furie

au Durci de Dorinavèrt. long.

Mtrklinus ( Gèorge-Abrattam >, medéan, naquit

«n J701. /âgé de 58 ans. Ses principaux ouvrages

Nutemburga i686Vi*-4°.

core parsemé de quantité. d'abfervations médicinales

fort mauvaises, les éphémérides des curieux de ta.

nature Le p. Nïcéron l'a.'pris pour On homme ilhif-

tre & a donné fon article dans fes mémoires tom.

XULp. ,j®&fuiv.{D,3.)

Weissembourg ( Géog. moi.) oviJtbt-Juln ,>

petite
rifle de Tranulvanié capitale d'un comté

près de la riviere d'Ompay, qui fe joiat au-deffous

la Marifch. Elle a été laréûdenee des princes de

Tran6tvanie, & dl épifcopalé. Son évêché fut érigé

en 1696, par le pape Innocent XII. Long. 42. lotit.

46.30.
*<"'<'

WEISSENFELS, ( Giog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne, en Mifnie, au cercle dé Leipûck fur la

Saala. Long. 30.

VEISSENZÉE ( Géog. moi. ) bourg ou petite

ville d'Allemagne, dans la Thuringe

d'Erfurt. Elle-eft chef lieu d'un bailliage.*

WEITZEN ou VÊITZ|N
ou VATZEN, (.Giog.

mod. ) ville de la haute Hongrie ,.fur la gauche
du

Danube 4 cinq milles au nord de Bude c'eft une

ville épifcopale dépendante de t'archevêché de Stri-

gonie.iLe prince
de Lorraine enleva cette place, aux

Turcs l'an 1684; mais le féraskiec bacha la reprit fur

des Impériaux, & en fit fauter les fortifications. '.Long*-

aC.S0.latit.4-f.
i5* -V

VELIKA-RECA, LA (G<°g- mod ) oulàMul*

dow riviere de l'empire ruaien. Elle prend fafçurce

aux confins de la Lithuanie dans le duché de Plef-

kov, & fe perd dans le lac de ce nom.

"WELLIATAGBRA, f. t. (Rift. nat. Boum. txot. )

plante filiqueufe du Malabar fa Seur eft tétrapetale;

(es filiqaes font longues, plates, divisées en cellules

tranfverfales qui contiennent les Semences.'Cet air-

briffeau s'élève à la hauteur de cinq aux pies il eu

toujours verd. On fe fert de fes fleurs &_de fés feuil-

les dans plufieurs maladies. On emploie fes fleurs

avec du cumin du fucre & du lait dans la gonor-

fhée virulente. (D. 7.)
WELLS ou "WELLES {Giog. mod.) enladn Tfuo-

nodunum ville d'Angleterre", dans Sommerfetshire,

à 90 milles au couchant de Londres; Elle eft agréa-

ble, bien bâtie, très-peuplée & forme: avec Bath

«nfiege épifcopaL
Le palais de ^Pévêque n'eft pas

lpïn^e la cathédrale, qui ,eft\enommée parla fcul

turc de fa façade & par le nombre de fes ftatues! EJÎe

«léputeau parlement & adroit de marché. Elle tire

fon nom du grand nomj#e de fçs puits.& de fes four-

ces d'eau vive. Dans le voifinage de cette ville on

"fow. fur la montagne de Méndip une grotte profi>n- J

de & fpacieuVe qui^donne plufieurs fiurces d'eaux,

ogfqui veut dire une groin. Sous le règne de Henri

VIH on trouva près de cette'grotte l'infcriptipn fui-

vante fiite pour un trophée dé l'empereur Claude,

l'an %ode Jefus-Cbrift Ti. Claudius P.

M. Trib. Pot.
yill;lmp:xri. Dt

Brit. Long. iS. 4.

iaut.ii. ti.

(Georges)

naquit kWtlUm 1634, & mourut en I7io,éveque

de Saint-David. 11s!elî rendu cétebre par plufieurs

703 eu «n yo\waein-fàli?f

& M, Nelfon fit imprimer en 17 1 j, entrois vol. in-

8°. les fermons de.cet illuftre évêque précédés de

fa vie dont on trouvera l'extrait dans la bib, angL

tom. part.

Le plus fameux des ouvrages de Bu^lelt fa défenfe

de la foi du concile de Nicée ydtfiajîojfdti ricana

Oxonü, 1686, *fl-4°. &à Amilerdam 1688. L'auteur

s'y propose de prouver que les pères des trois pre-

miers fiecles ont cru la divinité de Jefus-Ciirift &

confubllantialité avec le pere

que le concile de Nicée n'a fait qu'établir la doâriné

• conftante de l'Egliie depuis la naiûance du chrjftia-

nifine. '[' •'•

Non-feulement les Sociniens penfent bien diffé-

remment ymais Epifcôpius qui n'étoit pqint focinien,

prétend que c'étoit parmi les députes & le trouble,

que les pères de Nicée avoient dreffé lefymbole qui

porte
leur nom. Zuicker a démontré dans (,on livre

intitulé Jrtnicum innicorua^ que les pères de Nicée

étoient les auteurs d'une nouvelle doarine &Cour»

celles a trouvé Jes raifons fans réplique. Enfin le père

Petau accorde aux Ariens que les doâeurs chrétiens

qui précéderentfle concile de.Nicée n'étoient pas

éloignés de leurs opinions. D'autres favans ont ré-

pondu au doâeur Bull que tout fon ouvrage rou-

loiç fur une forte de réticence en fuppofant quele

concile de Nicée étoit dans le même Sentiment que

nous fur la Trinité; au lieu que ,ce concile fécond

nouToit à 'proprement parler, trois dieux égaux

contre l'opinion des Ariens qui les eroy oient iné-

aux ou plutôt qui croyoient que le père feut étoit

Dieu dantle fens propre.
Auai le (avant Cudvorth

loin de défendre le concile de Nicée, a déclaré qu'on

ne pouvoit pas regarder fa doctrine commentant rf

pfus orthodoxe que cell#des Ariens.

Toutes ces réflexions ne détruisent point le dogme

de la divinité du fils de Dieu elles tendent feule-

mént à, jaftifier que quelque
vénération qu'on doive

avoir pour les premiers pères de l'Eglife ils ont été

fujets à l'erreur, parce qu'ils étoient hommes comme

nous & confëquemmen^ils
ont pu fe tromper fur

cet article, commefur bien d'autres. (&.J.)

,WELS ( Géog. mod.) ville d'Allemagne dans la

haute Autriche au quartier de Traun, fur l'Agger.

On la prend pour F0vi/4*« d'Antonin.Zo/»£. 31. 30.

I4tkt48. 10.

WELSH-POQLE4 ( Giog. moi. ) bourg d'An-

glet erre, dans le pays de Galles, au comté de Mont-

gommer/, fur la Saverne. Le mot WtlshPooU etg

anglais & fignifie ftang gallois. Les Gallois l'appel-

lent en leur langue TnlUn au lieu de* Trtf-Llin
ce

qui veut dire une habitation fur un lac. On voit à

de «drailles.

lemagne dans la Bavière, fur la droite du Danube,

entre Ingolftat & Ratisbonne, 1 égale,

WEMBDINGEN,(£kf. mû) vUletfAUemagne,1
au cercle de Franconie. Elle eft enclavée dansledu-

ché .de' Neubourg, à fis ;lieues de la viüè de Neu».

bij\xri>.Long,'*8. 4j-.Uùit.

lebres médecins & botaniftes
à mourut à Tubingen^êB

avec la plus grande réputation. Il a misau jour plu

,ficurs ouvrages., dont l'un des
ria j?irpiamcdmmenurii.Oa fit "defon vivant fi^édK
tiens de (fsiaflitMtipns d* Médeùn* cependant cet
auteur a perdu depuis long-tenu fon crédit en

botafticfue'"cicdans
Fart d'Efculape, parce qu'il n»

fait quecompiler les ouvrages d'autrui
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en. livonie,(ut le bord ds la rivière qe Trei4fi#
Cettevilleautrefoisconsidérable,&qui aa donnéion

petiteviue de Suede,
droitoù lefleuve Gothelbafortdu lacWener.

WENICZA{Giog. mod.)petitevilledela baffe

Hongrie,fur 1*Drave. Laziuscroit quec'eftl'an-
cienneFînçtndaiiela ValérieRipenie.

WENLOCK^
bourg la provincede

ShrewsburyentreLondresôcShrevsbury,à douw
millesdecettedernièreville. Longit.i+. glatit.

WENSBEEKle (Giog.mod.)en latinftoMt,

petite
riviered'Angleterre.Elleprendfa fourcedans

provincede Nortumberlandde fe perd dansla
sner àenvironquatremillesdubourgdeMorpeth.

WENSYSSELouVËNDSUSSEI»(Giog.mod.)
enlatinf endtJa f*a*idatia,ville de Danemarck,
dansle Jutlandméridional.Ellea eu autrefoisun
évêché,qui fut transféréà Alborgl'an i k46.Cette
villeetlencore le chef-lieud'une préfecturedéfon
nom.Long.zj.S%.latit.Sjl3^> •

Wensyssel PriftSurtdt ( Giog.mod.) préfeûu-
red(|diocèfed'Albyrg,dansle Jutlandméridional.
Onnecomptedanscetteprésure qu'unevillede
fonnom& troisbourgs.

WEPE la, {"Giog.moi.) petitpaysdeFrance
danslecomtéde Flandres le longdelà Lys.Ilcom-
prendArmentieresdelaBsnTée.

WERBEN,( Géog,mod,)enlatin^arinum,yiïit
d'Allemagneau

cerçwde la baffe-Saxe danslà
vieülemarchedeBrandebourg a l'embouchuredu
Haveldansl'Elbe.Cettevillea étéautrefoisconfidé-
râble& forteqellea fouffert^lufieursôegt-s mais
tzsfortificationsontété raféesen 1 641 deconven-
tionentrele roi de $*«k & l'éleôeur '^e Brander
bourg.L'empereurHenriII. tint danscettevillel'an
1001, uffeaflembtcegénérale par laquelleil en-
gagealariStionefclavonqeà profetferdenouveaule
chriâianifme,&àlui payer ladixmequ'elletui avoit

"We^en ouWarben (Giog.mod.)petiteVille

d'AUemagne,dansle cercledebaffe-Saxe,au duché
de Poméranie fur lebord d'un lac. long. Jo. S.

M^ERCKERZÉEle ou WORTZI ( Giog.
mod.\lacdeL'empirerumen dans la tiyonie, au
couchantdec,etuide Peipus aveclequelü commu-
nicuc,,jrïnfi qu'aveclamerBaltique*

\ViiRD ( Giog.mod. petitevilled'AOemagm
dans14baffeCarinthie,iur le bordméridionald'un
lacdemêmenom,à trois lieues#u couchantdeCla-

^ERDE««VeRDA, (<?%»uê/.)^etitçvme
d'Allemagne,4ansla hauteSaxe»aumarquifat de

^fnie fur le bord4elaPleifs /entreNëumirckau
midi& Crimmitzaunord. •

y/E$DÉBERG, villede
SuiffedâiisladépendanceducantondeGlaris &
lechef-lieudu bailliageauquelelle donnefonnom.
Ellea unchâteaupourïa défenfe.( D./.)

WERDEN(Giog. mod. ) petiteville«TAUema-

e, danslaWeftphàlieau<<omtéde"la NUrck,fur
#»Roër vers les confinsduduchédeBerg,avecune

WERE la

m» rivière d'Angleterredansla proviftedeDur-

ham aprèsravorrarroYLkducouchantà l'orient,
eUe9fàitune prefquile dans laquellééft fituéeIÂ

ille de Durhamy &enfuitetoiimantaujevrd elle

)et! ÏOcim. (p, "j.) r

nom de Pamenq'e
d'Alfredchezles Anglo-Sa-

Kon»,i?iansfocas du
enavoit ^premièrepart qu'on

dun tujet. Letetgneuren avoituneautre partpar& cette parts'appeUoir«&&&;•la familledu mort avait le troifiemetiers quVn
vammottm*g^ut «, «ngiU. Sile
tisfeifoitpas,fa vie était' entre les mainsde la fa-

étoit le vengeurdu
fang felpn

la loi
de Moife.^Maiscomme!« parens

pourceuxqui leur apparti-'
notent.jf rfq«edansla cômmilHond'unmeurtre',

qTnt pasen itaf de payefle wtrtgUd U-\
qu'alorsle meurtrierfe parla*fuite, fapa-
renté, ««Quelquefoismêmedanscertainscas
voifinséto»entobligésde payerà la familleou aux

parensdu^rtort;,
tantôtle tiers, 6ç tantôtlamoitié

%runoit le fermentpat lequelon le
juihfioitd'uneàceufationd'homicidepourlé difpen-ferde payer t'amendeinfligée commepeiner ce

^oyt[ Were.
Quandun hommeen avoittue un antre, il etoit

moinsforte fuivantfaqualité. CardutemsdesÇa-
oxons,l'homiciden'étoitpas punidemort, maisfini-
plementd'uneamendepécuniaire.LesSaxonsavoient
pris cette coutume des anciensGermains &des
Francs, chei leiquelson payoit14Hv.pourun ho-

b*nnumdomimeumou "fitdum$ du teutonique//i,
quiveutdire painpu riiànciÈadàn &c1ï Iiv. pour

5 J?réparationdu meurtre.Ciie dernièrefemmequife
pa^oitau plus procheparentfe nommoitirtrgtl~±t* terme çompoféde deuxmotsgermainsgçù ax~8

gent,& le défendrefoavrotcettecompofitiott& ces amendesenrichiffpientla familledecelui qui
avoitété tué. Vous
foit dansunedébauche uncertainSichaiVeà Crani
nmide ain6quele rapporteGrégoiredeTours,liv.
IX. ch. xix. deet quij*aitui vospurtnii tesdijfë.[uu mmmtsont/ait Mtrcrdans vommaifonttauï-

ont bunrétabliil dtfotârt.
Maislorique le cas étoit douteux& que l'accufé

nioit le fait il
étoit obligéde fe purgerpar te fer*

tenu fonpèreEtquatre 'ducôté deiâ mèrepour prêter ferment
avecjtui,

alors il xsîlôit

tut au*ratttadamgttur.Telleétoit la difpofidonde
!aloi. •:

d'Allemagne dansla

la rive droiteduGurçk
aulevantdeRudolsyord.(D.jS

petite «Ile

d'irkutskoy au
Vax lanve

droite de

daes

( CAy. mod.) petite villç l'éieo*
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lorat de Cologne fur

U gauche
du Rhein, ehtre'Co·

ïogne & Nuits. Les habttans de Cologne y gagne-

Tèntune bataille en 1*97, fur le; duc de Brabant.

ri-

prière d'Allemagne au duché de Julien. Elle prend

'verte leduché de Juhers arrofe Aix-la*ChapeUe, &

va tomber dans le Roër au voifinage de Waflea-

WERN «« VERNE* (<?«• «wJ.) petite ville

«l'Allemagne en Weftphalie dans le haut évêché

^leMunfter, fur les confins du comté de laMarck,

proche la rive droite de la Lippe A 4 lieues au midi

de Munfter. Long. 2j. t$. lot. à 1,40. (Z>. /.)

enFranconie. Eue prend fa fource au comté de Ho-

fe jette près de Dooavert dans le Danube.

{dît.)
WERST, f. m. (Mtfùr.iùnir.) nom d'une mesure

de diftancé dont on fe {en en Mofcovie. Ce werfi

fuivaot la Supputation du capitaine Perry concient

3 504 pies d'Angleterre; ce qui fait environ deux tiers

du mille anglois. Une lieue de France contient qua-
tre wtrfts. Un degré a
milles d'Angleterre. (Z>.

WERTACH, mod) rivière d'Allemagne,
dans la partie ménd&nale de la Suabe, EUe prend fa

Source dans confins du

^Tyrol & va tomber dans le Lecb an peu au-def-

fous d*Augsbourg. (D. 7.)

WERTHEÏM, (Geog.mod.) petite ville d'Alle-

magne enFranconie, lurleMein. Elle eft le chef

lieu d'un comté auquel elle donne fon nom. Ce.com-

té eft borné au nord, par celui de Reineck; à l'orient,

par l'évêché de Wurftbourg au midi fie à l'occident,

parles terres de l'archevêché de
Mayence. Le Mein

le coupe en deux parA. (/>)
TERTHES en \MÙn,whuJtus

wmont montagne de la baffe -Hongrie connues da-

WERWICK o«*WARWICK, (Géog.moJ.) pe-
tite ville ou'bourgade des Pays-bas, dans la Flan-

dre au quartier d'Ipres fur la lys entre Armenrie-

res & Menin. Cette bourgade qui appartient à la.

maifon d'Autriche, étoit dans le xiv. fiecle une

ville marchande & âoriflante. EUe eu ancienne fie

a même èonfervé quelque chofe de fon nom latin

Vicoviacum qui eft marqué dans l'itinéraire d'Ànto-

tùn. Long. 20. 43. Lotit. So. 4?.

Châtelain (MartinJ né aveugle à WtrwUk dans le

dernier fiede, faifoit au tour des ouvrages .'finis en

leur genre comme des violes, des violons, 6'c.On

lui demandoit un jour ce qu'il defireroit le
plus de

voir les couleurs, répondit- il, parce que jeconnois

presque tout le l'elle au toucher. Mais,lui répliqua-t-
on, n'aimeriez-vous pas mieux voir le ciel? non
dit-il, j'aimerois mieux le toucher.

VESE £a (Gêqg. hojj perttQiriyiere des Pays-
bas, au duché de Limbburg. Elle prend fa Source

dans des marais, ce tombe dans la rivière d'Ourt.

ip.j.)

VESEL (Gjiog. mod.) ville d'Allemagne, au cer-

cle de Weftpbalie dans le duché de Clèves fur la
droite du Rhin, t'embouchure de la Lippe, à ix

lieues au fud-oueft de Clèves. à 6 au nord de Gucl-
dres. Cette ville qui a été impériale ff gouverne
félon les lois, quoiqu'elle reconnoifle le roi de
Pruffe pourfon fouverain. Elle eft munie d'une bon-

ne citadelle Se
d'ouvrages extérieurs. Long. 14. <3.

Latil.S1.36'.

théologien de la confef-

fion d'Augsbourg, né à Wtfil l'an 1
5 16 fit beaucoup

parler
de lui par fon humeur impétueufe. H h

brouilla àHidelberg, aJene, à Konisjberg, &ail-

leurs, avec tout le monde. Chaffé de lieu en lieu,
il fe retira à Helmeftad où il fut fait profefTeur en

théologie, & y mourut en 1 588. Il el auteur d'un

commentaire fur les pfeaumes, fur Haïe tt fur tou-
tes les épures de S. Paul, mai?- tous fes

ouvrages
font tombés dans l'oubli. (D. J.)

WESEN, (Géog.mod.) gros bourg de Suiffe au

paysdeGâfter,fur le lac de Wahleftalt.il effort

fréquenté parce qu'il eft fur; la route de Suifle

en Allemagne. C'étoit autrefois une bonne ville.

\D.J.)

petite ville de
IVmpîre rufîien, dans l'Efthônie au

quartier de Wirland, fur la rivière Wei6, entre Re-

vel & Nerva. Charles XII. roi de Suede, y avoit
établi fes magafins en 1706, pourfon expédition de
la Livonie. Long. 44. 2 a. Lktit. 5$. tG. (Z>. J.)

WESER LE, (fiiog. mod.) rivière d'Allemagne.
Elle a fa fource dans la Franconie au duché de

Cobourg où elle- prend le nom de Wvra\ & après
avoir reçu plufieurs rivières & parcouru plufteurs

pays, elle (e rend dans la mer d'Allemagne à l'o-

rient aflez près de l'embouchure du fleuve Jade.

Le Wtftr eft le Vifurgity 6 fameux dans^Viftoire. u

On remaque que Drufus fut le premier des Romains

qui approcha du Wtftr pour combattre les Cneruf-

ques ;& qu'au retour il fut en* danger d'être défait

par les Sicambres proche de la ville de Horn 9 l'en-

trée de la forêt de Dethmold, oii- éft le château

d'Exterftein fur la montagne des Pics.. Ce fut en-

core aux environs de cette rivière que Germanicus

fils de Drufus, Cefignata dans ta bataiUe contre Ar-

minius, général des Chérufqucs. Enfin le Wtfit a

étérendu céleb^par les viôoires des François con-

tre les Saxons en 5 5 f #
et principalement par celles

petite ville des Pays-bas,
dans la Hollande, au Goylànd à deux lieues d'Amf-.

terdam, fur la rivière de Vecht. Long. 21. 4°. Ut.

3/. 21»

TU (Salomon van) profeffeur de théologie à Ley-

de, naquit à Wtfopen 1644 ce mourut en yt;. Il

embrasa la doQrine & les principes deCocceios,

qu'il défendit dans un grand nombre d'ouvrages fur

| Ecriture dont les uns font en flamand &les autres

en latin mais on ne les lit plus aujourd'hui. (D.

WESSEN,(CAfr«*) petite ville d'Allemagne,
dans l'évêché de Liège au comté de Hom, fur la

gauche Meufe, entre Mafeik & Rùremonde. (DJ.)

WEST-FRISE, (Géog. mod.) c*eft-à-dire Frifk

occidental* y pays qui jouit avec la Hollande, fait

une des fept Provinces-unies. La plupart des auteurs

donnent le nom de Wtft-Frift à la nord-Hollande,

mais c'eft improprement car toute la qui

eft nommée la fur les cartes,

Wtfl-Frift, II eft pourtant vrai
qu'a-

près que les comtes de Hollande «jurent conquis ce

pays, il fit partie du comté de Hollande, «pour

tors on s'accoutuma à le nommer

Hollande ftpttntrionalt quoique dans les actes pu-

blics le toit toujours coaferve

jufqu'à ce jour. ( D. Jf)

WEST-HAM {Gioà. mod.) paroiffe<f Angleterre
dans le comté de Kent/ Le Darent traverse cette pa-

roùTe oh il arriva dans le feizieme fiecle un boule-

verfement étrange.

du côté du fud, une pièft de terre de douie toi

de longueur, s'enfonça de fix
pies

& demi le 18de

Décembre 1596. Le lendemain elle s'enfonça de

lourde plus de quatre^

vingt. Par cet enfoncement, une portion de temL^
de quatre -vingt perches de longueur & de trente de

largeur,
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largeur, qui comprenoit deux grands clos féparés

l'un de l'autre par une rangée de frênes, commença

à fe détacher du relle de la terre qui l'environnoit

& changea de place fe pouflànt au midi pendant
onze fois vingt-quatre heures avec les arbres & les

haies qui étoient deffus.

Cette portion de terre emporta avec elle deux

creux pleins d'eau l'un profond de fix pies, l'autre

de douze, & larges de quatre perches, avec plufieurs
aulnes & frênes qui étoient fur le bord, & un grand
rocher. Tout cela fut non-feulement arraché de fa

place
& transplanté à quatre perches delà, mais en-

core ponde en haut de-forte qu'il s'en forma une

petite butte élevée de neufpiés au-deflus de l'eau

lur laquelle le tout avoit glifle. il vint une autre

terre à la place que toutes ces chofes avoient occu-

pée, & qui étoient néanmoins plus hautes aupara-
vant. <Jna vu dans ce même quartier plufieurs au-

tres exèmples de pareils bouleverfcmens & c'eft

pourquoi on trouve quantité de creux pleins d'eau

qui occupent la place des terres abymées
de-là

vient encore qu'il' y a des
vallées rofondes

dans

les endroits où U y avoit autrefois des
montagnes

& au contraire des hauteurs où l'on ne voyolt an-

ciennement que.des campagnes. DilictsdtU grandi*

Bttiagnt. P- #3,4. (D. J.)

VEST-HITH (Geog. ancien port d'Angle-

terre, dans le comté de Kent, &des débris duquel
s'etl formé celui de Hitth ou L'océan s'eft tel-

lement éloigné du port de J?w-/Zr7A, qu'il
en eft

prelcntement à la diftance d'tp bon mille. Wtfl'Hitk
s'étoit auifi élevé fur les ruines d'un port plus

ancien

nommé aujourd'hui Limene, & autrefois portus Itma--
nh. I fe trouve à-préfent à deux milles de la mer.

(D. J.) '«a|*

WEST-HOFFEN, (Ghg.mod.) petite ville de

France, dans la baffe-Alface, & le cheveu d'un

bailliage. Elle eft fftuée au pié d'une montagne,
&

fcparée du faubourg par.
un foffé revêtu de maçon-

nerie qui a fept ou nuit toifes de large, fur envi-

ron douze piés de profondeur. (D.

WEST~MEÀTH,<Ç&£ mod.) comté d'Irlande
dans la province de Leinfter# au couchant du comté

d'Eft-Meath au midi de celui de Cavan, & au nord

de Kings-County. Il y a quatre milles de longueur
& vint de largeur. On le divife en onze baronnies;

la capitale s'appelle Molingal, & a droit de députer
au

parlement
du Dublin, Se de tenir marché pu.

blic.

Les deux'comtés de
JTtfl-Mtath

& d'Eft- Meath
n'étoient autrefois réputes que pour un & ce ne

fut que versée milieu du xvt. fiecle fous le regrte
de Henri VHL qu'ils turent diviiés en deux. (D. J-)

\V EST-MORL*ND ou WESTMORLAND
•

( Géog. mod. ) province d'Angleterre.
Elle eft%6r-

née au fud & au fud-cft par le duché de Lanoiftre
à l'oueft & au nord par le Cumberland à l'orient

par le duché d/Yorck. Son nom lui vient de (es tef-
res incultes, que les habitons des provinces fepten-
trionales de l'Angleterre appellent en leur langue

Mores; de forte figninVun pay9
de terres en friche à fout$, En effet ce comté eft

prefque
tout couvert de hautes montagnes, & par:

conséquent fec & peu habité car quoiqu'il ait trente

milles de longueur du nord au fud vingt-quatre <te

largeur de Feft a Poucft, fireeht «toute de dretth

on
n'y huit

bourgs 6ci6 paroiffes. Rok*jln( tn<*nw ) rado*^

in.8°. L'air qu'on y refpire «ftp^r | fabtil 'néféû

froid. L'Edën leKent, leLon, 6t PEamon, font le*

Les
biographes d'Angleterre n'ont pas recueilli en

un corps les gem de lettres nés dans cette province;
cependant ehe en a produit plufieurs fur-tout en

théologie j'en vais donner la preuve, & je fuivrai
l'ordre des tems à cet égard.

Potier ( Chriflophe ) naquit vers l'an 1591 ce
étudia à Oxford. Il devint chapelain du roi Charles 1.

auquel ilfut toujours fort attaché. En 163 il fut
nommé doyen de Worcefter en 1640 » vice-chan-
celier «J'Oxford;8?, en 1646 doyen de Durham
mais il mourut environ deux mois après avant que
d'avoir pris porteflion de ce doyenné. Il eft connu

par divers ouvragesthéologiques, qui montrent beau-

coup de modération & d'attachement aux feules doc-
trines fondamentales du falut.

Barlow(( Thomas) naquit en 1607, devint profer.
feur en métaphyûque à Oxford, fut nommé évè-

que de Lincoln en 1675 & mourut en 1691 âgé
de 8 ans. Il donna tous fes livres à la biblothèque
bodléienne & au collège de la reine il étoit zélé

calvinifie & lavant dans l'hiftoire eccléfiaftique.
Son traité fur la tolérance en matière de religion,

eft fort inférieur à ceux qui ont paru depuis mais
il a rompu la glace & a fait voir combien il eft dif-
ficilt d'établir jufqu'à quel point des hércfîes peu-
vent être criminelles enforte qu'il eft prudent de les

tolérer; il a écritune brochure fur la queftion « s'il
» eft permis au roi d'accorder »lagrâce à un homme
.» convaincu de meurtre ,& légitimement condam-
» né » fon avis eft pour l'affirmative.

Laugbaint ( Gérard ) naquit en 1608, devint gar-
de des archives de l'univerfité d'Oxford il fe pro.
cura l'eftime de l'archevêque Ufler de Selden oc
d'autres favans hommes de fon tems il fonda une
école dans le lieude fa naiflânee, & mpurut en 1657,
âgé de 49 ans. Ses écrits prouvent qu'il avoit une

grande érudition il a donné i°.Longint avec des

notes,, Oxford roj S. in~8°. i°. un livre imprimé
Londres en 1644, in-40. fur le covenant

ou il trou-
va illicite & qu'il condamne j*. il a mis au jour
la fondation des univerfités'd'Oxford & de Cam-

bridge.
On a plufieurs de fes lettres à Ufferius dans

le recueil pubGé à Londres en t686 in- fol. Dans

une de (es lettres à Selden en date du ,17 No-

vembre iôçi on lit le paflage fuivant « En con-

féquence de vos ordres ( car c'eti ce que fqnt

pour moi tout ce que vous
appelles prières) con-

tenus' dans vôtre derniere du fix de ce mois l'ai
confulté les manuferits grecs de notre blbliothe-

que-publique où Cetrouve la premier épitre de

t S. Jean nous n'en avons quetrois, & il y en a un

» d'imparfait où il manque quelques-unes des épi-
» très catholiques. Qansles deux autres, on lit au

m chtp. v, !n tien *« /xtpvf Cmcir t» y » ri wftZ/utt^

n umiritiîfjui uii tZru detftit â ûti fans qu'il y ait la

» moindre trace de ce qui paffe ordinairement
pour

» le vtrfft j. Vous lavez ce que Beze en a dit à

w l quoi j'ajouterai que dans lg "nouveairTeftamënt

» interlinéaire de Raphélinglus de 161 a ces mots

t» tit ri tr *la finiflent le vtrftrj & manquent tntie.

• remenf dans le huitième édition de Genève de

» 1610 iit-'é*' Gt de la même manière. Je fuppofe

»- but n'eft pas de rechercher toutes les

variantes des édition», mais des manuferits; je ne
» tai aàffi s'il s'agit dans ordres des manuferits
» latins comme des grées t'ett ce qui m'empêche
»de vous fatigtter des dmtrfcs leçons de nos manuf-

» crits latins; Ies uns n'ont absolument rien du ver-

mJu fi d*autre$ Pont

0, ce nous comptons ordinairement pour

» le vtr/kt s & cet» itjui les ont tous deu*, varient

1» encore de diverfes manières. Quoi qti'il en foit

» en cas que cela vous pu!Ce être de quelque utilité,
I»au premier avis que voui m'en donnerez ]e vous
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» envoierai un détail plus exa£l fur ce fujet.

Barwick (Jean) naquit en. i6ix,& fe dévoua aux

intérêts de Chartes L & de Charles IL Il fut nommé

.doyen de Durham en 1660, & mourut en 1664,

dpns le temsqu'il pouvoit s'atteadreià
des dignités

plus élevées. Il a publié quelques fermons que le tems

afaitdifparoître. Son frère Barwitk {[Pierre) Ce fit

médecin., & défenfeur xélé de la découverte de la

-circulation du fang par Harvée. Il falloit être alors

bien hardi, pour olerembraffer ce fyftème; car quoi-

que Harvée eût atteint fa 80'
année en 1657 ileut

bien de la peine voir fa do&rine établie avant fa

mort.

Mill (Jean) naquit vers l'an 1645 & fut nommé

un des chapelains de Charles Il. en 1681 Il mourut

«ni7O7, à, en62ans.

nonciation de la bienheureufe Vierge. J'en vais don.

ner le précis, parce que ce difcours n'a jamais été

traduit. Il parla d'abord du grand refpeâ & de la pro-

fonde vénération que toute l'antiquité a eue pour la

Vierge Marie, fqjndéeiur-cetie opinion qu'après qu'-

elle eut répondu àsÇange qiïiPmefoitfait /tien tapa.

role elle fut, par lin privilège 6ngulier, préfervée

de tout
péché

aûuel pendant fa
vie;

mais cette tra.

dition n a pas le moindre fondement dans l'Ecritu-

re, & l'on
peutVtecjriîfeiiia_niettre

au rang de tant

d'autres qui ont produit
mille éloges outrés, don-

nés à une fainte dont la vertu & la piété font repré-
{entées d'une manière trop honorable & trop avan-

tageufe dans l'Evangile pour avoir befoin qu'on lui

prodigue d'autres louanges destituées de fondement.

Si l'on regarde le zèle de quelques anciens peres de

l'églife fur ce fujet, comme très louable dans leur

intention on ne pourra s'empécher de blâmer ceux

qui, pour honorer la Vierge Marie, lui.ont attribué

les perfections divines, & ont prétendu qu'on de-

voir lui rendre le culte reli ieux qui n'eft dû qu'à

Dieu feul. Elle étoit dit fange remplie itpau
mais il ne dit

pas que (iplinitude de grâce étoit telle

qu'elle pouvoit la communiquer à tous ceux qui en

avoient besoin, de la même manière que notre Sau-

veur dit que « comme le
père

a la vie en foi-même
» il a donné aufli au fils d avoir la vie en foi-même ».

Le jéfuite Suarez a exercé toute la fubtilité de fon

efprit pour déterminer le degré de cette lénitude.
» La grâce de la

Vierge Marie dit-il, ÇIII. Part.

difp. i8.fi3. 4. ) étoit plus grande dès e premier
» inltant de fa conception que ne feft celle du plus
» parfait des anges & par conféquent méritoit plus

» que mille hommesne peuvent mériterpendant tou-

» te leur vie. Cette grace augmenta continuellement

» en elle tant qu'elle vécut d'une telle maniere

que dans le premier infant de fa conception fa

grâce ou fa fainteté, furpaffoit celle du plus par-
» fait des anges qui parvient, à ta perfeaioo par un

ou deux actes Dans le Second instant fa grâce fut

doublée & devint aulfi deux fois auffi excellen-

» te & auffi méritoire qu'elle Fétoit au premier.
.Dans le troifieme inftant elle devint quatre fois

» auffi excellente. Dans le quatrieme huit fois auffi

» grande qu'au premier; & ainfi de fuite en progref-
non géométrique ainfi fa (ainteté ayant doublé

m à chaque inftant, depuis le moment de Éwoncep-
tion celui de fa & enfuite cha-

» que acte de vertu ayant de la même manière été

deux fois auffi excellent
que

celui qui l'avoit pré-
cédé; ce cela ayant continué jufqu'à la Soixante

n fiedouzieme année de fon âge qu'elle mourut, elle

» étoit parvenue à un tel degré de fainteté & de mé-

r rite qu'elle en avoit plus elle-feule que tous les

homme$ & tous les anges n'en ont enfemble elle

» eft plus
chère Dieu que toutes les créatures in-

1» telUgen^es il l'aime davantage que l'Eglife univer-

1» {elle M.Ces bifarres notions font le fruit de la théo>?

logie fchokftique
entée fur une imagination toute

portée au fanatifme..

Si le culte de la bienheureufe Vierge avoit été en

ufege
dès le commencement du chriftianifme (dit

M.
Mill) pourroit-On imaginer que

notre Sauveur

& fes
apôtres

auroient gardé le filence fur ce rite

religieux
&

que
les auteurs chrétiens des trois

pre-

miers, fiecles fe feraient tûs fur cette dévotion?

Elle commença cependant
vers le milieu du

quatrie-

me fiecle & S. Epiphane qui
vivoit

alors, fap.

pelloit Ykirifit desfimnus.
U

y avoit
de fon tems cer-

taines dévotes d'Arabie qui pour témoigner leur

refpectpour
la bienheureufe Vierge

offroient à cet-

te reine des cieux (
ainfi

qu'elles
la

nommoient )

certains gâteaux appelles collyridts
d'où orvdonna

à ces hérétiques
le nom de

collyqditnnts.
S.

Eplbha-

ne ayant appris cette/dévotion mal-entendue décla-

me avec une
grande

véhémence contre cette prati-

que. Marie, dit-il, étoit fans doute une
illuftre,

fainte, & refpedable vierge
mais elle ne rious a

point été
propofée|

comme un

objet
d'adoration.

Qu'on la vénère,
ajoute-t-il,

&
quon

adore Dieu

feul. xo^ti ««^ A'ÇTi » M*fl*
«eu «t> axe va

férens périodes des rogrès
du culte rendu a la bien-

heureufe Vierge. Le concile d'Ephèfe qui
fut te-

nu vers le quatri fiecfe nomma pour la pre-

miere fois la
Vierge ,mere

de Dieu, & ce fut par un

zèie indifcret
qu'ilfe conduifit ainfi pour s'opposer

à ITiéréûe de
Neftorius cependant

ce titre
fit que

dans les fiecles
fuivans

on fe donna carrierepar des

harangues peu Semées à la
louange

de la

Vierge
mais ce ne fut

qu'environ fept-cens ans
après qu

on

établit unx>ffice
réglé à fon

honneur. Les chanomes

de
Lyon

font les
premiers qu'on fache qui infére-

rent la do&rine de la conception immaculée dans

leurs offices eccléûaftiques
ce qui

leur attira une

forte censure de la part de S. Bernard. Il
y

a environ

trois cens cinquante ans que
Duns Scot fameux

doâeur
fcholaftique renouvella cette opinion &

la
propofa comme

une#chofe fimplement probable.

Le pape
Sixte IV.

promulgua
daas la fuite une bulle

pour appuyer cette doctrine que
le concile d»

Trente a confirmée.

Un cardinal de
l'églife

S. Bonaventure né en

mi & mort en 1174, itrtroduifit le premier
l'u-

Cage d'adreffer une priere à'
la fainte Vierge 0 après

complie.
Il recueillit

exprès les pfeaumes
de David

&
appliqua

directement à la (ainte Vierge
tous les

fublimes cantiques que
le roi

prophete
adreffoit à

Dieu. Tout cela
prouve qu-'U importe à fEglifc

de

ne point fe ltyrer à un -culte
qui

doit
immanquable-

ment dégénérer en fuperftition. <

Le^rand ouvrages de Mill, je veux direfon édi-

tion du
nouveau Teftament grec parut en 1707,

environ quinze
jour» avant (a mort mais le (avant

Kufter en a publié une feconde édition beaucoup

meilleure yRottrdami ijix>t in-fiL

fut allumé du nombre de variantes recueillies' dans

cet ouvrage, oeil l'attaqua comme étant d'unedan-

gereufe conféquence mais le

favant critique, a diffipé cette vaine, terreur.

Après avoir remarqué que Vhitby reproche
à

Teftamenk Ac d^abandonner
tout-a-la-fbis la réfor-

marifm
aiig^tKnlMyiiff fflm«nt

f Xê\m rrfl^rinp ÇU>-

même
auxdéïftes, il ajoute

a A Dieu ne plan»
&

w nous efoérons toujours de meilleures choies car

» il eft (ur
que ces diyerfes leçons exiftoient dans

r les différais exemplaires avant qu'on las ait re-

cueillies il eft fur que M. Mill ne lès a ni faites

ni
inventées, Ce aux



V ES W E S 'fiot

Tome Xi'IJ- GGiz iî

yeuxdu public. Lareligionneperdoitriendé fa

» vérité pendantque-ce*svar'umusétoientfeule-

»«mentexilantes çà&là enfera-t-ellemoinsvraie

» & moinsmre depuisque le recueilena été mis

» augrandjour? celane le peut il n'y a ni faits

» ni véritésbien expofées,que la vraiereligionait

àcraindre».
Paffons,contmue-t-ily le nombredesvariantes

qu'ily en ait trente mille ou non il efttoujours

certainquecenombreaugmentera,fiToncollation-

neencoreun plusgrandnombredemanuferitsmais

s'enfuivra-t-ifde-là qu'iln'y apointd'auteurpro-

fanequiait tantfouffertdesinjuresdutems que le

nouveauTeftament cefait feroitfaux cartetexte

de l'Ecrituren'apaslubi un plusgrandnombrede

variation,quecequ'ilenadûnéceflairementréful-
des quecellesquilui font

communesproportiongardée avectouslesclaffi-

quesdequelqueordrequ'ilsfoient.

Il y aenvirontrois lieclesque le favoirrefleurit

dansnotredoccident.S'il n'eûtretléalorsqu'unfeul

inanuffesîrgrecdu nouveauTeftament nousn'au-

rionscertainementaucunevariantefflais dans ce

cas-là le texte feroit-ilenmeilleurétatqu'ilne l'eft

aujourd'hui,à cau(edestrentemillediversesleçons

qucl'ona recueilliesd'unegrandequantitédeditfé-

rensmanufcrits? tant s'enfaut, puifquequandma-

mele feulexemplairequi nousferoit refté auroit

étédesmcilleurs,il ne pourroitqu'y avoireudes

centainesde fautes & quelquesomiffionsauxquel-
lesil n'y auroitpointde

remède.

Ajoutez à cela, que
les foupçons

de fraude de «

tromperie fe feroient fortifies à un degré incroya-

ble la pluralité des manufcrits étoit donc nécettai- I

re un fécond, joint pu premier en augmentoit j

l'autorité, de même que la fureté mais de quelque

endroit que vous tiriez cefecond, il différera en mil-

le chofes'du premier tk cela n'empêchera pourtant

point qu'il n'y ait encore dans les deux, la moitié

des fautes qu'il y avoit dans un (eu! & peut-être

même davantage ceta conduit à en faire fouhaiter

un troifieme & puis un quatneme & puis encore >

tout autant qu'il s'en peut trouver, afin qu'à iaide

des uns & des autres, on puitfe venir à bout de cor-

rigertoutes les fautes; un exemplaire ayant confervé

la véritable leçon dans un endroit', & quelqu'autre

l'ayant confervé ailleun or à mefure que l'on con-

fulte un plus grand nombre de manuscrits diffdrens,

il faut de toute nécd&té que le nombre des divérfes

leçons fe multiplie chaque exemplaire ayant
fes

fautes quoiqu'il n'y enait guère aucun qui »e toit

d'un grand fecours en quelques endroits. La ebofe

eft défait non-feulement par rapport au nouveau

Testament, mais encore eu égard à tou» les ouvra-

Ses de l'antiquité, fans exception quelconque.
Parmi les auteurs que l'on appelle profiuus. il en

a quelques uns, dont il ne nous refte qu'un feul ma-

nufcrit. Tels font Velleius Paterculus, de la dane

des latins, & Hefychius, de celle des grecs. Qu'en
eil il arrivé ? Les fautes des copiftes y

(ont en fi

grand nombre, & les lacunes fi fort irrémédiables

que malgré l'attention des plus favans tç des plus
fubtils commentateurs qui y ont travaillé depuis
deux fiecles, cesdeux auteurs font encore dans Fétat

le plus tritle & félon les apparences, y feront tou-

jours.
Il en eft tout autrement des écrits de l'antiquité

dont il s'eft confervé plufieurs exemplaires. On y
voit à la vérité les divérfes leçons qui s'y font multi-

pliées, à proportion des differensmanuferits. Mais

on y voit auffiqu'à l'aide de ces différens manuferits

colfationriés par des critiques habiles' & judicieux;

le^texfe^eneft~pîuscorreift fif te rapproche da-

vantage de ce qu'il étoit à fa première origine. Si

nousavionslesoriginauxdesanciens,ilfaudraits'y
tenir, & mettreà l'écarttoutes lesSimplescopies.
Maisdansla naturedeschofes, il nouseftimpôt!
ble d'avoir ces originaux:le coursdes Siècles,ce

milleaccidenslesont nécelfairementtousconfuraés
& détruits.Aleurdéfautondoitrecourirauxcopies,
&lorsqu'il y en a plufieurs,l'examen& la colla-

tion tiennentlieu de reffource.
M. BentleyremarqueenfuitequeTérenceeftun

desauteursclaffiquesquenousayonsà prêtentdans

le meilleurétat; que lemanufcritle plusancien&

le plusconfidérablequenous enayons, eftdansla

bibliothèqueduVatican; qu'il approcheextrême-

mentdelà propremaindupoète qu'il y apourtant
dansce manufcritlà mêmequelquescentainesde

fautes, dont la plupartpeuventêtre corrigéesfur

d'autresexemplaires qui fontd'ailleursd'unedate

plusrécente, &beaucoupmoinsestimables.Ledoc-

teur ajoute, qu'ilen a lui-mêmecollationnéplu-
beurs; & il aûurequedanscet auteur, dontlesou-

vragesne fontpasun volumeauffigrosquele nou-

veauTeitament il a trouvévingtmillediverfesle-

çons, ic qu'ileftmoralementcertainquefi l'oncol-

lationnoitlamoitiédesexemplairesdeTérenceavec

lamêmeprécifion,& le mêmefcrupuleque l'on à

fait dunouveauTeftament,lesvariantesdece poète
monteraientà^ilus de cinquantemille carIl im-

porte d'obferver dit-il, quedansle manufcritdu

nouveauTeftament,on a portél'exaffitudefur les

diversesleçon, jufqu'àladernièreminutie.Laplus

petitedifférencedansl'orthographe,danslefmoin-

dres particules dans les articles, dans l'ordre&

dansl'arrangementdesmots,misdevantouaprès
fansrienchangerau fens, a été foigneufementob-

fervée. Fautil donc s'étonnerde cequ'aprèsavoir

ainfifuretétouteslesefpecesdevarUntu on enait

trouvétrentemiller

Tout le monde convient que les vers ne font pas

fi fujets au changement que la profit. Chez l'igno-
rance gromere dans une langue connue le copifte
eft conduit par la mefure cependant dans les an-

ciens poètes mêmes, 1e nombre des vmtùuuuqu'on

y trouve, eft étonnant. Dans l'édition de Tibulle

donnée par Broethuifen, on voit è la fin du livre

un recueil de divérfes leçons, ob l'on en décou-

vre tout autant qu'il y a de vers dan»le poète. Il

en eft de même du Plaute de Paré* 6c. Ajoutez à

toutes ces confidérations, que les manuferits qui

nous reftent des auteurs ptoftnes
ne font qu'en pe-

tit nombre en comparaifon de ceux du nouveau

Teftament.
M. Wmfton obferve auffi, que tant s'en faut que

les divérfes leçons de ce dernier livre, Ment tort

m texte, ou en affoiblinent l'autorité en général

qu'au contraire elles y donnent un grand jour, nous

f£fant
coonoitre quelquefois l'expreffion originale

des apôttes en des choies inconteftables.
Elles font

l'authcnrictté denos exenv

plaira ordinaires quant
à l'enentiel, puifque de ces

SmA (.Jean ) naquit en 1659 il cultiva ITùfteire

le la Aéoiogie dans fà cure de Durhaat. LTuftoire

il a fait un beau

fupplément, a
Aitifon ( Lancctot) fut nommé doyen de lich-

field en i68},8e autou été vraitfemWablenient éle-

fi

le vm&svt ne l'eût regardé comme trop attaché au

p2rti contraire. Il mouruten 1 70}, après avoirdon.

oéplnû#n ouvrages

qugl^'gs-i'^iî»
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La barbarie occidental, ou r^cit abrégé

des

révolutions de Fei & de Maroc, avec un détail des

coutumes facrées civiles & domeftiques de ces

xieux royaumes A Oxfort- 1671 i«-£°.
llpouvoit

parler favament de «pays-là car il avoir réfidé

pluûeurs années à Tanger en qualité de chapelain

de fa nation. i°. L'état préfent des Juift dans la Bar-

barie contenant un, détaîfde leurs coutumes, tant

ocrées que promues. Londres 1675 *»*• Si M.

Bafnage eut vu ce traité il y auroit puifé bien des

lumières pour compléter fon biftoire des Juifs. ;°

Défenfe modèle du clergé, ou l'on examine briè-

vement fon origine fon antiquité & fa néceffité.

Londres 1677, tn.8°. par L. A. D. D. Le doreur

Hickes a fait réimprimer ce petit ouvrage en 1709,

fans en connoître l'auteur, mais
parce qu'il a trouvé

ce livre écrit avec beaucoup de force, de précifion

de nobleffe & d'érudition. 40. L'état de Tanger fous

le gouvernement
du comte de Tiviot. Londres 167

Le doReur Addifon t airffi donné l'état du maho-

métifme avec un abrégé de la vie & de la mort de

Mahomet. Londres 1679 in -8°. En
parlant

des

moyens qui ont contribués à la propagation du ma-

homélifme, le doâeur Addifon marque entr'autres

la tolérance, clairement prefcrite dans l'alcoran,

c. xvij. p. 102 & 103. L'auteur fait auflî mention du

traité d'alliance conclu» à ce que l'on prétend, entre

Mahomet & les chrétiens. Gabriel Sionite publia

cette piece en France d'après l'original qu'on di~

foit avoir été trouvé dans un monaftere de Mont-

Carmel. Elle rut r^BSprimée
en Allemagne par les

foins de Jean Fabricius en 1638. Grotius croyoit
cette piece fuppofée, & il avoit raifon; car outre

que
le flyle ne reflemble point du tout à celui de

lalcoran, on a découvert depuis quo cette piece
avoit été portée d'Orient en Europe par un capucin
nommé Pacifique Scaliger,

& toutes les apparences

font qu'elle a été forgée par ce millionnaire.

Enfin le doâeur Lancelot Addifon tire.une grande

gloire d'avoir été le père du célebre Addifon né en

1672 à Wilton &c'eft-là que nous n'oublirons pas

de donner fon article. ( Le chev. DE
JavcoVrt. )

WEST-RIDING ( Giog. mod.) nom du quartier
occidental du duché d'Yorck. On compte dans le

WeftRiding\ cent quatre églifes paroif&ales, fans les

chapelles, &vingt
& une villes &bourgs à marché

mais ce qui en fait le plus bel ornement eft la ville

d'Yorck, capitale' de la
province.

Ce quartier eft

pour la plus grande partie couvert de montagnes

entrecoupé de rochers & revêtu de forgts en quel-

ques endroits. Les montagnes & les rochers font en-

tlerement ftériles; mais les collines & les vallées

fournirent du blé & des pâturages autant qu'en en

peut confumer dans le pays. Dan's les endroits où

le terroir ne rapporte rien, on y trouve des mines

de plomb ou de cuivre, & des carrières de charbon

de pierre ou de terre. (Z>)

WESTÉRAS, ( Giog. W. ) autrement Aroftny
ville de Suéde, capiffele de la Weftmanie» fur le

bord feptentrional
du lac Mater, à 6 lieue» au nord-

eit de Koping,&
à 10 lieues au nord-oueft de Stoc-

kholm, avec un château pour fa défenfe. C'eft à

Wejbérasqixc
fe fit en 15^4 faae d'union héréditaire,

qui affura la couronne aux defeendans de Guftave-

Vafa. Long. 34. 42. latiti SjS. 3,9.

Rudbcck (ÛlaUs) étoit de Wejféras. Il eit fort con-

nu des anatomiftés par fa découverte des vaifleaux

vrage intitulé AtUnùca^ dans lequel il prétend que
Jf's Allemands, les Anglois, les Danois, les François
& divers autres peuples, doivent leur première ori-

gine à la Suéde il femé beaucoup d'érudition

pour foutenir Q chimère. (D. J.)

VESTERBOURG te comté de (Giog. moi.) petit
comté d'Allemagne

dans la partie orientale de la

Wettéravie, nommé le Wefter-Vald ce comté a

pour chef-lieu un gros bourg qui lui doane fon nom,
& qui eft défendu par un château.

WESTERGOÉ,(Giog. mod.) comté des Pays-bas,
dans la Frife dont il compofe un des trois quartiers.

Ce comté eft proprement la partie de la Frife qui
cil au couchant vers la côte du Zuyderzéc ce qui
a occafionné fon nom. Le

Wtfitrgoi comprend huit

cantons appelles Gnunitt. Ses villes font Franeker,

Harlingen Staveren Hindeloping, Worcum fur

pays. ( Z>: )

WESTERNES, isles (Giog mod.) ifles nom-

breufes & de différente grandeur elles font ainfi

nommées à caufe de leur fnuation par rapport à

1'.Ecoffe à qui elles appartiennent. Ce font les Hébri-

des ou ALbud* des anciens. On les difling4e en trois

claies relativement Aleur grandeur, & on en compte
en total quarante- quatre. Long. 10. n. lotit. SS.

Le fol des îles Wtfitrms eft fort diflemblable quoi.

que l'air y toit en
général pur & falutaire. Les habi-

tans parlent la langue irlandoife mais un peu diffé-

remment de la manière dont on la parle en Irlande.

Ils reffemblent beaucoup aux montagnards du conti*

nent d'Ecoffe dans leurs habits, dans leurs coutumes

& dans leur façon de vivre..

Les plus remarquables de toutes ces îles, font ce!

les de Jona &deS. KAlda.La première, qu'on appelle
à présent Colomb- HiU proche de

rite de Mull eft

remarquable
en ce qu'elle étoit anciennement le lieu

de ta Sépulture des rois d'Ecofle. L'autre eft appellée

par les Infulaires Hirt par Buchanam Nina Se en-

fuite Kild4. C'eft la plus éloignée de toutes les îles

WtfUrnts ce elle eft fameufe tant par quelques fin-

gularités qu'on y rencontre que par les coutumes

qui font particulières à ceux qui l'habitent.

VESTER-QUARTIER ( Giog. mod. )contrée

des pays-bas dans la province de Groningne, & la

plus occidentale de celle qu'on nomme lesOhumIm-

dts. Elleeft aux confins de la Frife entre la Hume

& le contrée n'eft peupléeque
de villag

mod. ) petite ville de

Suéde dans le Smaland aux frontières de l'Oftro-

gothie fur la côte au midide lindkoping avec un

port. Long.3 S. ê8.

WESTERWALD, ( Giog. mod.)
contrée d'Alle-

magne dans la Wettéraviedont elle fait partie.
Elle

eft bornée au nord par là Weftphalie au midi par
le Lohn, au levant par lahaute fiée & au couchant

par Elle comprend une petite portion des

états de Pologne & de Trêves, les comtés d'Ifem-

VESTERWOLD j ( Giog. medr) contrée des

Pays-bas dans la province de Groningue & l'une

des Ommelandes qui ne contiennent que
des villa-

ges. Son territoire d\ rempli de marais de bruyè-

res & de prairies. (U. /.)
VESTGRAAFDYK, Giog. mod.) e de

nord-Hollande où naquit enM 54 Nieu-rentit, ( Ber-

nard ) habile physicienne mathématicien. Il devint

bourgueroeftreTielapetite«*ville de Purmerende ,&

s'y fit eftimerdetout le monde par fon favoir p*f
fon mérite, & par fon intégrité r il mouruten 1618,

à 6} ans. Ona de lui un excellent traité en hollan-

dois publié à Amfterdamen 1715 ,10-4°. &innV

tulé vtntabU -fil' FaMbutt

pour la conviBiondes athées& du inctidUtts.Cet ou-

vrage a été traduit en anglois & réimprimé froi*^
ou quatre foisà Londresdans l'efpace de quatre

ans;
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M. Noguek médecin l'a traduit en françois fous le

titre de Ftxifiente de Dieu démontrée par les merveilles

de la nature, à Paris 1715 in-40. avec des fig. au
nombre de 19 planches. Le p. Niceron a fait l'article

de Ntarwentit dans fes ntem. des homm. ilhiftres
t. III. On peut le conteur. (D. {

& plus contai.

Suéde. f«y«jWESir-
MANIE.

WESTMANffi,( Giog.mod.)provincedeSuéde
bornéeaunordparla DalécarlieaumidiparlaSu-
dermanie& laNéricie au levantpar PUpiandeEt
au couchantpar le Vermeland.On lui donne30
limesde long, fur il delarge maisc'ett une con-
tréefiérile & qui n aquequelquesminesd'argent.
Wefiéraseft la capitale.

WESTMINSTER,{Giog.W.)*iUe d'Angle-
terre dansle comtéde Middlefex au bordde la

Tamife »fieàl'occidentde Londres avec laquetie
ellene fait plus qu'unemêmeville.Maisquoique

Wejlmiafterfoit jointe Londrespar une fuitede
maifonsce d'hôt'elsfansinterruption Et'qu'on la

cependanteUefait uncorpsdevillequi a fesprivi-
leges& fesdroitsféparés suffi-bienque fajurifiiic*

Dansle commencentdudix-feptiemefiecle il y
avoitencoreun milledediftanceentreTune& l'au-
tre deces villes 6ccet efpaceétoit remplipardes

champs& pardesprairies;maisleshabitansde Lon-
dress'étantmultipliésd'annéeenannéedepuisle rè-

gnede CharlesL cet efpacede ter-reina été rempli
peu-à-peupardebelleset demagnifiquesmesqu'on
y a bâties deforteque lesdeuxvillesfont jointes
aujourd'huicommele fàuxboureS.Germain&Paris,
& fansla différencede jurifdi&on ellesferaient

parfaitamentconfondues.
AnciennementWepniagtrs'appelloît Tkorneyàn

dieuThôr qu'on y adoroitavant la converfiondes
Saxons.Elleprit enfuitele nomde Wefl-Minfltrà
caufed'unmonafterebâtidanscet endroit,à l'oued
deta villedeLondres.Lestroisprincipales
qu'ony remarque,foatTéglifel'abbaye& lesréfies
d'unvieuxpalaisroyaL

Legouvernementde Wijhànfitrs'étendnon4eu-
lementfur lacité de ce nom maisencore fur les

fauxbouresquiavancentducôtédeLondres jufqu'à
Temple-Bar.Quoiquela citén'ait qu'uneparotffe
appelléeSainte-Margueritecetteparoiffeeft d'une

grandeétendue, & (esdépendancesconfidenten

anq autresparoiffes.
Mn'y a pourle gouvernementdeWejfannfler ni

maire aséchevins ni shérifs c*eftle chapitrequi
eftrevêtudetoutela jurifdiâioncivile&eccléfiafti-

que.Il eftvraique le gouvernementcivila été mis
entreles mainsdes laïcschoifisouconfirmespar le
chapitre.Lechefdetousles mtgiftratJs'appelleAi|i>
fteward qui eft d'ordinaireun nobledu premier
rang nomméparle chapitre.Upoûedecettechar-

ge'pendantfavie &enfaitexercerlesfon&ionspar
unhommebienverfé.dansleslois.Cethomme,choifi
parle high-ftevard doitêtre confirméparle cha-

pitre, ce pour
lorsil tientaveclesautresmagiftrats

la courqùon appellelui.

Aprèsluieftlebailliou le shérif, caril convoque
lesjuré*.TouslesfergensdeWtfiminâtrluifontfou*
mis il ieglelesformalitésaufuietde l'élëcHondes
membresdu parlementpourla cité -de

qui a droit de nommerdeuxdéputes.Toutes les
amendesle lesconfifeationsappartiennentaubailli
cequi rend fachargetrès-lucrative il y à depiaf
un grandconnétablechoifiparII courdeleet ce

cemagiftrata fousfesordres touslesautresconne-
deuxannéesencharge.

Enfin cette jurifdi&ioneft composéede qua-
torze desprincipauxbourgeoisqu'onappelle\Bur-

& dontfeptfontpour hcité &feptpourfes

dépendances leurofficea beaucoupde rapport à
celuideséchevinsdeLondres,carilsont chacunun
wardou quartierparticulierfousleur jurifdiâion;

De cesquatorzebttrgenes il y en a deuxquifont
élusfous te nom de Ouchefsdes
bourgeoisl'und'euxeft pourlacité &l'autrepour,
fesdépendancesauxquellesdépendanceson donne
lesnomsde libertés8cde fianchifis.

Ben-

jaminJohnfbn, ou Jonfon illuftrepbëte dramati-

que 8c,c*eftdansl'abbayedece lieu qu'il futen-
terré en 1637; commej'ai déja donnéle caractère
dece poëteau mottragédiej'y renvoiele leûeur.
j'ajouterai feulementqu'il poffédojttoftle '(avoirqui
manquoitàShakefpeare,& mànqubJMetout legé:
nie dontl'autre étoitpartagé:tousdeuxétoientpref-
queégalementdépourvusd'éléganced'harmonie&

de correction Johnfon,<fervilecopiftedesanciens,
traduiûten mauvaisangloisleursplusbeauxpatfa-
ges maisShakefpeafcréa& prévalutpar fongénie
ur Partgreffierde fescontemporains.

Johnfonétantné fort pauvre Sen'ayant pas de

quoi poursuivre(es études, travailloitaubâtiment
de lincolns'Inn avecla trueUeà lamain Seun li-
vre en poche Shakefpeare ayant vu une de fes

pièces, ta recommanda,& cette recommandation
introduiraJohnfondansle monde.Il donnalapre-
mière éditionde fes œuvresen 1616 in-fol.elles
ont été réimpriméespluscommodémentà Londres
en 1716,en6 vol. in-8°. Danscettecollection fe
trouveunepièceintitulée, Aumêlerequêtedu pauvre
Benau meilleurde touslesrois detoutlesmaîtres
detousleshommesleroiCharles,Il y expofe àce

prince, que le roi fonpèreluià donnéunepenfion
annuellede centmarcs Sele fupplied'enfaired
livresfterliny.Onfait faréponfeaufujetduprêtent
m reçut deCharlesI.mle fuislogéà l'é-

Il ( dit cebel efpritlorfqu'onluiremitla fom-.
» me) maisje voisparretenduede cette faveur,
1*quel'amedefamajçftén'eft paslogéeplusaular-

ge ». J omtitdjfdin anAUey but j feefromtk*
txttnt oftkis bounty that hersmajefifsfoui is 100

lodjdinanAlley.
Il parle dans fes découvertes ( diftoveries ) avec

une vérité charmante de toutes fortes de traverfes

auxquelles il avoir été expofé de la part de fes enne-

mis. Ils me reprochoient dit-u, de ce
que je m'oc..

cupois
à faire des vers comme fi je commettois un

cnme dans cette occupation": ils produisirent con-

tre moi mes écrits par tambeaux; odieufe méchan-

ceté puifque les écrits de fauteur le plus fage pa-

toujours dangereux lorfqu'on en citera

quelques
périodes hors de leur Uaifon avec le relie:

Ils mont auffi reproché ma pauvreté J i'av/me qu'elle
eft I mon fervicç fobre

laborieufe & me donnant

de bons confeils qui m'empêchent de tomber dans

les vices des enfans chéris de Plutli. Qu'on jette les

yeux cootinute-t-il fur tes
plus

monarueux excès;
on ne les trouvera

guère dans les
maifons de

l'indigen-
ce. Ce font les fruits des

riches géants Ce des puif-

qui fondé les
états les villes > inventé les

arts donné des lois utiles arméles hommes con*

tre les crimes c'eft-ellfe qui a fait trouver aux mo*>

tels une récompénfé dans leur propre
a confervé la gloire le ieboonWniçs nwples juf-

qu'à ce qu'ils fe foient remms-atfx tyrahv ambitieux;'
Bttterton
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•elui qui en fait aujourd'hui
la gloire le fameux Ga-

îk qui eft fcns contredit le premier
de 1 Europe

homme unique
en fon fous le fiecle

i'AugufteVSt partagé
les fufiraget des Romains en-

tre Pyladefic lui je viens à Betterton. Il naquit dans

[eTutlè-Street à Wtflmmfitrtn 1635 fon
Pe/5 qui

étpit fous-cuifinier de Charles 1. voulut en faire un

libraire mais la plupart de ceux mûont
excellé dans

les arts, yont été conduits parleur geme, malgré

les vues ce les oppositions
de leurs parens.

Comme la nature avoit formé Betterton pour le

théatre, il s'y distingua
bientôt avec éclat & enle-

va tous les fufirages dès l'âge de «js- le

premier qui ait joué à Londres des rôles de fémmes,

il s'en acquitta avec beaucoup d'applaudiffement.

Il entraud'ahord dans la troupe du roi; mais comme

la plûpart des comédiens avoient été chaffés de leurs

trônes imaginaires lorsque Charles 1. en perdit un

réel plufieurs d'entr'eux prirent les armes pour le

Service de leur Souverain, firent paroitre beau-

coup de valeur pour
fa défenfe. Entr'autres exem-

pies,
le fameux aûeur Mohun fe conduifitavec tant

d'intrépidité qu'on
l'honora d'une comnuffion de

major qu'il remit à la révolution pour retourner

au théâtre. Le chevalier Dayenant avoit marqué

beaucoup^ zèle pour
Charles II. qui

en récompense

de fes fervices lui accorda une patente pour former

une troupe de comédiens fous le titre de tomiditns

du duc SYorck ce c'eft dans cette troupe que fe mit

Betterton
«dont il tut le héros.

Quelques-uns
croient qu'a introduiût

le premier

en Angleterre
le changement de décorations. Quoi

qu'il en foit il eft certain qu'il contribua beaucoup

à les embellir & à les perfeûionner.
Il époufa made-

moifelle Sanderfon,qui joignoit aux talens naturels

requis pour faire une excellente aftrice,

lajjeautéles grâces & la vertu.

Le théâtre anglois fubit diverfes viciffitudes ^par

les de trQupes, de lieux

Un directeur de théatre par 4e-coma(erce confiant^

qu'il eft obligé.d'avoir,
foit avec fa troupe d'aûeurs

& d'aûrices foit avec tout ce qu'il y a de gens fri·

voles tant naturels qu'étrangers tell proprement

dans fon pofte le Machiavel de l'empire de 1 amour.

Le théâtre eft en lui-même l'image de la vie humaine I

les hommes qui font la plus grande figure
dans le

monde, ne font pas plus ce qu'ils parpiffent être

que cet aâeur à qui vous voyez quitter
Ces habits de

parade,
n'eft le héros qu'il vient de repréfenter.

Au milieu,des révolutions du théâtre anglois

Betterton en éprouva
dans fa fortune il perdit par

un prêt inconfidéré la plus grande partie de ce qu'il

avoit gagné
8 mille livres tterling. Un bon aâeur

n'eft point
Londres dans la mifere Betterton réu-

niflbit en lui tous les talens la figure
la beauté du

gefie & de la voix la netteté de la prononciation

&la fiireté de la mémoire fon aâion étoit jufte

touchante admirable.

Jenepuistroplelouer,ditl'auteurduTatler car

c'étoitunhommeétonnant quiparfunaâion m'a

faitSentircequ'il ydegranddanslanaturehumaine,
bienplusvivementquene l'ontjamaisfaitlesrai-

fonnemensdesphilofophesles plusprofonds& les

defcriptionspluscharmantesdespoètes l'angoiffe
danslaquelleilparouîoitenexaminantla çjrconftan-
cedumouchoirdansOthello lesmouvemensd'a-.

mourquel'innocencedesréponfesdeDefdémone

excitostenlui, exprimoientdansfes geftesune fi

grandevariétédepiffionsquifefuccédpientlesunes

auxautres,qu'iln'yavoitJterfonnequin'apprîtà re-

douter fonproprecoeur &quinedutêtreconvain-

cu^jue^'efty"mettrele poignardquedefelivreraux

noirsaccèsdelajaloufîe.

Le comédienBooth qu'on ne peut ioupçonnér
departialitédansle jugementqu'ilportoitdeBetter-

ton, difoit fouventque la première fois qu'il lui
avoit vu repréfenterle Speâre i la répétitionde

Hamlet l'air, le ton & l'aôton qu'il y^mitl'a-

voient faifid'unetellehorreur qu'il s'étoittrouvé

hors d'état pendantquelquesmomensde pouyoir

jouer fon proprerôle. Lorsquenos connoifleurs
etle chevalierSteele ont vu cetauteurfurlethéa-

tre, ils ont éûpitiédeMarc-Antoine,deHamlet,de

Mithridate deThéodore& de HenriVIII.On fait

commeil revêtiffoitl'état dechacunde cesilluftres

perfonnages& commedanstousles changemensde

la fcene il fe conduifoitavecunedignitéqui ré-

pondoit à l'élévationde fon rang.
Il réuffifloitégalementdansle comique& dansle

tragique & ce qu'ily a deplusfingulier faifoitle

liberunenperfeûion caraûere.fortoppoféaufien.

On trouve afîezde gens qui favent emprunterles

manieresd'un honnêtehomme maisil y a peu
d'honnêtesgensqui fachentcontrefaire le faquin.
Le dernierrôle qu'il fit fut le perfonnaged'unjeu-
nehommedansla pieceintituléeTheMaid'strage-

dy; & quoiqu'ileût déjapcèsde70ans, il jouafon

rôle avec tout le feu l'audace& la vivacitéd'un

hommede 15ans.
On repréfentapourfoncompte,quelquesannées

après qu'ileût quitté lethéâtre la pieceintitulée

CAmourpayi d'amour.Cette repréfentationlui va-

lut cinq censlivrés fterting l'amuencedu monde

quiy vint juftifiala reconnoiuancequ'on lui por.

toit, Se ce grandadeur eut lieu d'êtrecontentdes

comédiensSede l'affemblée.L'épiloguecompote
parM.Rov finitd'unemanièrepathétique»« Ceft,

dit-il,leSouvenirdesplaifirsqu'ilvousaprocures,

qui vous engageà consacreravecgloirele co-

thurne decegrandmaître Sevousnevoulezpas
mpermettrequ'un hommequi vousa tant de fois

touchépar de feintesdouleurs vousfortenlevé

» par desfouffrancesréelles ».

U mourut en 1710 d'une goutte remontée à

l'Agede7ï ans,&fut enterrédansle cloîtredeI al*

bayedeWtfininfttr.Il
a compote,traduitou changé

quelquespiècesdethéâtre entr'autresdomSibaflitn,

tragédi»deDryden.
11fupprimaavectant d'art, dit

lepoète, unmillierde versde mapièce, qu'elley
a tout gagné

Sequec'eft fes foins& à labeauté

de fonjeu que je fuis redevabledu fuccèsquelle

Le chevalierSteelehonorafa mémoirepar un

beautatler.Rien dit-il, netoucheplusles gensde

goût, quedevoir lesobfequesdeceux qui ontex-

cellédansquelqueart ouquelquefcience.M.Better-

avectant degrâce Se de forcel'en-

droitd'Othello,ou ilparlede la manièredegagnée

Je cœurdefa maîtreffe qu'en mepromenantdans
*le cloître je penfoisà luiavecla mêmçfenfibuité

fait

pendantfavie cequeje luiaivu représenter.L oW-

curitédu lieuSelesflambeauxquimarchentdevant

le convoi contribuèrentà merendrerêveurSeme.

lancolique jemefentisvivementaffligé, qu'ily eut

auelauedifférenceentre BrutusSeCamus Se que

festalensn'ayentpule garantirdu C"6"8*0 •
dérantenfuitele néantdesgrandeurshumaines^rjfr

n'ai pu m'empêcherde voir avec
douleurque tant

d'hommesiUuftres qui font dans le voifinage *L

petit coinde terre ou
fontretournésenpoudre, qu'il n'y adanslaro»-

be aucunedifférenceentre le monarqueréel ot le

monarqueimaginaire.. ?

MadameBettertonSurvécutà fon man oepeut-
être n'a-t-iljamaisrepréfentéde fcènes

quecellequ'offroitl'état où il laiflafesw-
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faîres &ft>aépoufe elle languit long tems, féchant

du chagrin de voir le délabrement de fa fanté & de

fa petite fortune. La mort de fon mari jointe à fon

âge 8c à fes infirmités rendoit fon état pitoyable

mais l'excès de fon malheur devint en quelque fa-

çon, fa.reflburce, parce qu'il la priva de fon boa

fens & de fà raifon.

Je me fuis étendu fur cet homme célèbre en fon

genre parce que tous ceux qui excellent dans quel-

qu'un
des beaux-arts, méritent femme & les éloges

des gens de lettres. v

Lee
(Nathanael ) célèbre poète, naquit

à Wtft-

minfitr vers
le miheu du dernier fiecle, ce fit onze

pièces
de théâtre qui ont été jouées avec beaucoup

d'applaudiffement.
Sa dernière tragédie, intitulée Il

Paris, fut repréfentée fur le théâtre royal

en 1690. Les pensées de cet auteur font admirables

pour
le tragique mais fi noyées dans une multitude

de paroles qu'elles perdent la-phis grande partie

de leur beauté. 11 réuffit merveilleufement dans le..

pathétique Ion qu'il
ne s'abandonne point à la vio-

lence de/on imagination. Le/comte de Rochefter dit

plaifamment que
ce poëte ne chantoit pas mal mais

qu'il forçoit fa voix de manière qu'il s'enrouoit. Il

perdit Pefprit à l'âge de cinquante ans, ôc fut con-

nné quelques années à l'hôpital de Bethlem. Il en

fortit fans s'être parfaitement rétabli, & mourut pen-
dant la nuit dans une des rues de Londres.

Bevendge (Guillaume)', en latin Beverigius, né à

Wejlminfkr en 16 j8 fut nommé iviqut de S. Afaph

en 1705 ce s'attira la vénération de toiite l'Angle-
terre par Ces vertus & par fon (avoir. Il mourut en

1708, à 71 ans.

Ses ouvrages de piété font en grand nombre.
On

a publié (esiermons en 1709» oc.ee recueil forme

dix volumes in-8°. Ses r

ont fouffert pluGeurs éditions. La traduction fran-i

çoife de cet ouvrage parut à Amfterdam en 173 1 en
deux volumes i»-i*

En t66i, il publia Londres 1 fes infilnaionum

thronologicanim iihri duo, qui ont été réimprimée

pour la troifieme fois en 1711 c'eft un traité fimple
& méthodique d'un grand tuage clamquû parce

qu'il fournit un
fyftème abrégé de toute la chrono-

logie. Dans le premier livre, l'auteur traite de la

nature & des parties de la chronologie du tems,

des heures des minutes Se des fécondes des jours,

des femaines des mois, dé l'année cétefie, de Fan-

née julienne, grégorienne, égyptienne, édiiopien-

ne, perfane fynenne & greque de+lllMe aftro-

nomtque, civile & folaire des juifs de Tannée des

Arabes. Dans,le fécond livre il traite des fyzygies
ou mois lunaires, & des éclipfes des équinoxes 8e

des folftices du

ni cale du cycle de la hine 8c du nombre d'or j do

Tindiâion de l'épaôe du cycle de Méton 8ù de,

Callippe de la

de l'ère chrétienne ce de Dioctétien de* annéa du

monde ou du comput des Grecs de rire
judaïque

de l'époque de la prife de Troie de la fondation de

Rome & de celle d'Antioche des

pagne de la viâoire d'Aâhim des ères de^Na*

bonaflar de de Yerdegird k
roi de Perle, de l'Hégire

l'appendix, il donne les noms des mois hébreux

Syriens, perfans,
raâeres mêmes

pilles.

fhist imprimé en 1651, il tâche de FOUY«r que le

recueil des canons n'apoint été fait par des perfon-
nés qui ayent vécu près du tems des apôtres, &

qu'il n'a été publié que vers la fin du v. fiecle.

Le thefaurus thtologieus ou fyflhmt ds théologi»

du docteur Beveridge n'a paru qu'en 1710, ût-ÎK

c'eft-à-dire trois ans après ta mort de l'auteur.

Un illuftre favant a mu au jour en 1 7 1 une courte

revue des écrits du doâeur Beveridge & l'on doit

convenir qu'il y a trouvé un grand nombre d'erreurs

en fait de fyfièmes & de raifonnemens. Mais il faut

oublier les erreurs fpéculatmes du vertueux évêqua
de S. Afàph & confidérer feulement lés preuves

éclatantes qu'il
a donné de fa

piété pendant fa vie

ce à fa mort ayant légué la plus grande partie de

fon bien pour l'avancement de la religion chrétienne,

tant au-dedans qu'au- dehors"
du royaume britan.

nique.
Folkts (Martin) aaquit à Wtfiitànfier en 1690, &

"lut nommé de la Société royale en 1714, à t'age de

24 ans. Au retour de fes voyages, il lut à la fociété

des
antiquaires

de Londres une favante ditfertation

fui le poids & la valeur des anciennes monnoies ro-

maines, à laquelle étoit jointe une table des mon-

noies d'or d'Angleterre depuis le règne d'Edouard

III. fous, lequel on a commencé en fabriquer de

cette efpect, avec leurs poids & lturs valeurs in-

trinfeques. On trouvera dans les transactions philo-

fophiques tes obfervations de M. Poilus fur les po-

lypes d'eau douce découverts par M., Tremblay fur.

les bouteilles de Florence quiréûftent au choc d'une

baUe de plomb, & ne peuvent foutenir celui d'un,

petit gravier
fans Ce rompre comme auffi fur des os

humains revétus d'une couche pierreufe 6c qu'il

avoit vu près de Rome à Villa-Ludoyiua.

Il fuccëda à M. Sloane à la place de préfixent
de

la fociété royale en 174* il futnomrné aflbcié'

étranger à l'académie des Sciences ce Paris.

En 174 j
il pubHlî Son traité des monnoies d'ar-

gent d'Angleterre, depuis la conquête de cette île

par les Normands, jufqu'au tems où il écrivoif. Cet,

ouvrage, avec la Seconde édition de celui qu'il avoit

les mpnnoies d'or étoit certainement

le morceau de ce;genr,e le
plus parfait

& le
plus

in-

tlreflànt qu'on eût
encore vu,; il eÛmême

plus
inté«

reûant qu^il
ne le paroît mu premier coup-d œil. Les

monnoies font les fignes des valeurs de tout ce qui

ger de valeur» fuivant que la quantité du métal qui
fert de Signe, ou celle

à changer & encore Suivant

orientaux

dieu.

fa nouvelle e un' ou
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laquelleil établit des religieux
de Fordredeiàint Be-

Couard pour la rebâtir beaucoupplus berce qu'elle
n'ëtoit fcf ache-

vée que

«etteégfife &cette de» ro»

fa

grand édifice de*
comme

long dé eioq cens pies 8c

large d'environ- cent pies. Aux deux côtés de fa fir-

quar-

rées qui ne s'élèvent; pas plus haut e le toit,

Ohentredany un vaîffean long &étroit dont la

voûte efl;fufpéndue fur deux-rangs de piliers en

avançant un peu pin» tord on voit dans divcrfet

chapelles feV tombeaùatde quinze ou
ftaê rots 8c

reines
-FAngleterre

8ë ceuxdepluneors perfonoes

itttoftres fort foit parleur naiflance.

Un trouve en face te cHoërirott te toijn-

beau deSébert premier Fondateur de l'éffife, 8equi

Dit e,
oit

FF,

&«<* tTEdonardllï. mort en rj77.
Au fond de l» chapeWeon voit le tombeau de Hèn-

»4*», &celui dé S. Edonardlé Cbhfef-

t^. Sur le. eauche eft mtmâé1k
& Henn W. mort

ri VJf oîrfè voitlé tombeati de c^ ormcé in

a

êtfa princefle Marguerite
Bertri VIF.

à Tadroite fuir la

reine Elilabéthi'

A lêcoflqsié-
ifat ,-qtiî

atrx

fetfoien^ y jinh ïleur pfecé idfenièchanoines-, avec

t

Ce divers officier* d* coïfege,J àni ont tous1 de1gros1

7

tbire

famille du nomde Stvan, èc d'un caraôere décent,

qui f par fou économie &ionindttttrîé avoit tiré

parti<d4ine fortune bornée pour l'éducation d une

nombVeufefamille. Elle s'étoit vue dans la'nécefTité

d'étaplir une braffetie à Huntingdon delà conduite
lui eirayoit fait tirer de t'avantage. î>é-li vient que
CromiretU dans les libelfes du rems, eft quelquefois

lurcroît eoBfidérabfe que !on revenu royal albit
recevoir par la mort de fa mère; qui pottedoit un

douaire de foixante livres fterltng fur fon bien. (Le
<

angtois, talleque fit conf-

tnùre te rot Guillaume rI. dit 1,roux vers Tan 1098,
Cette faite eft voûtée, & la voûte eit bmbrifféed'u-

ne espèce de bois qui croît eir Irlande, 6c auquelles

araignées n'attachent point leurs toiles. C'eAdans

-cette falleque s'affemWe
le parlement d'Angleterre;

& pour emprunter ici la poefie de Fauteur de l'Hen-

riader .• ••.•

Aux murs de Weûmiofter on thftmbh
itonnh du nautd titi lu

Hturtux t for/queliptupU dévoir }

qd il doit le fouwain pouvoir

Plus hturtux lorsqu'un roi, doux Jufit &palitiqut,

RtJptSe autant qu 'il doit,

' Quoique cette faite foit longue de deux cens foi*

aante &dix pies Se large de foixante & dir,elle el

moitié trop petite pour ota corps frnambreu que

d'Angleterre,
& elle deman-

ieroit fans do«te d'être toot autrement décorée pour

l'affemblée de cette augufte compagnie. Auffi pré*

te*»4-ow que cette qu'un débris dit palais

qu'Edouard
te confeflètir éleva près de Fabbaye,

ce qu^acheva Guillaume If. Ce palais fût réduit en

certdrtj vers le milieu du xvj. fiecle finis le règne

ou &

cerete. <TAHema*

gne qa'on divife en province & en Les états

da!cé*él« de

(Je Monter de S^blo &

ves &

4mvd'Oftfiilèi

de

contmgénr eft de 304 cavaliers

grand
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grand
débit s'en faifoit aux foires de

Mayence
& de

Francfort.

Les bornes de la Wtflphalit prife dans toute ton

étendue, étoiéht autrefois plus reculées qu'elles nete

font aujourd'hui. Le Rhin la bornoit du côté de l'oc-

cident; depuis ce
fleuve jufqu'à la

ville de Brème,

fa partie feptenrrionale étoit
bornée par la Frife le

Vefer lui iervoit de bornes du côté de l'occident

depuis
la ville de Brème jufqu'aux montagnes appel-

Jces monta Mdïboci par Ptolomée & du côte du

midi elle étoit bornée par le pays de Hefle.

Toute cette étendue de pays fut habitée ancienne-

ment par les Bruderes, par les Sicambres, par les

Chamaves, qui tuccéderent aux Bru8eres du tems

de Trajan par les Angrivariens, par les Lombards

ou
Longobards,par

les Angles ou Angiti qui paflè-

rent en1uite en Angleterre, par les Chérufques, par

les Cattes, par les Chaud ouCayci &par les Francs

ou Franti qui prirent la place des Sicambres Se des

Ttuâeres. Les Francs étant enfin paffés.dans ta Gau-

le, les Saxons qui s'étoient déjà avancés depuis PE1-

be jufqu'à l'Ems occupèrent le refte de la
JTtJlph*-

lie cetteportion de pays devint ainfi une partie de

la Saxe, oc donna fon nom aux Saxons qui habite-

rent depuis le Wefer jufqu'au Rhin.

Les plus anciens princes.de la Weftphdlit
& de la

Saxe, dont il foit fait mention dans fhiftoire font

Dieteric fils de Sighard qui eut la
guerre

avec

Chartes Martel; Wernechino fils de Dieteric, duc

des Angrivariens & "Wittikind, fils de"Wernechind.

La WeRphalU moderne a
pour bornes au nord la

mer d'Allemagne au midi le cercle du haut-Rhin

au levant la baffe-Saxe &
au

couchant les Pays-Bas.
Cette province d'Allemagfifei) généralement fer-

tile. L'Ems le Wéfer, la LippV &la Roër l'arrofent

Il y a de. gras pâturages; on y élevé dans les forets

de bons chevaux & quantité de cochons. ( D. J. )
WESTRA ou WASTRA ( G%. moi. ) île au

nord de l'Ecpfie & celle de toutes les Orcades qui
en la plus avancée à l'oueft d'où lui vient (on qpm.

Elle a cinq on 6x milles de longueur fur trois ou

quatre dans fa plus grande largeur.

WESTROGOÎHIEo«WESTR<>GOTHLAI»ïp,

( Giogr. moi. ) province de Suéde dansla partie oc-

cidentale de la Gothie. Elle eft bornée au nord par

le lac Waner, au midi par le Smaland au couchant

par la Néricie.. Cette province eft entrecoupée par
un grand nombre de lacs & de rivières. Sbra eft fa

capitale.

WESTSEX «« WESSEX moi.) ancien

royaume d'Angleterre à l'occident de Suflex & au

bataille qui fit perdre aux Bretons
l'efpérance

de

chaffer les Saxons de chez eux, Arthur raccommo-

da avec lui. Le roi breton céda au faxon un pays qui

comprenoit les provinces de Hant Et de Sommelier.

Le faxon âgé
ce las

d'uneiongue guerre, fut content

de ce partage.
II

érigea ce pays en royaume fous le nom de

fPtJlfcxySc
s'en fit couronner roi 24 ans après fon

arrivée en Bretagne. Il fe trouva alors dans meptàr-

chie, trois royaumes plus grands &plus puMàns

que les autres favoir deux anglois &.nn faxon. Les

anglois étoient le

nampton Dorchefter

Excefter.ll y avoit dans ces

fut

TomXVII.

étoit fitué à roccidentdosfaxons deSuA*ex, de Kent

& d'Eflex. Il étoit outre cela confidérable par fa fi-

tuation, étant gardé au nord par la Tamife au midi

par la mer, 'à l'orient par le petit royaume deSuflex,
oc à l'occident par les bretons de Cornouaille telle-

ment féparés du refte des Bretons du pays dé Galles

par l'embouchure de la Saverne, qu'il ne leur étoit

pas poflible de fe fecjourîr les uns les autre*.

Ce fut vers l'an 634, que les faxons occidentaux

reçurent févangile par le miniftere de Birinus, qui
le pape avoit donne cette mifiion après l'avoir facré

évêque il aborda dans le WiJIJtx baptifa Sinigifil

qui en étôit le roi, convertit aum fon frère Quitelip,
& à leur exemple te vit un troupeau confidérable*,

qui forma deux diocèses, favoir celui de Vinchefter,
& celui de Dorchefter.

WETER tAC ( Giog. mti) lac dé Suéde dans

la Gothie. Il fépare la Weftrogothie de
l'Oftrogo-

thie, s'étend du nord au fud
depuis la Néricie lui=

qu'à la Smalande, & mouille une partie de chacune

de ces deux provinces. Le fleuve de Motala par le-

quel il le décharge dans la mer, traverse toute l'Of-

trogothie d'occident en orient. Il y a quelques îles

dans le lac Wtur> & cinq villes ou bourgs fur fes

bords. ^e

WETHERBY, ( GioS. moi. ) bourg a marche

d'Angleterre dans Y orckshire fur la rivière de
Varie.

WETTER ou STAD-WETTER (Giov. moi.)

petite ville d'Allemagne dans la Heflè, lurlârive

gauche de la Lohn, a deux lieues au nord de Mar-

Kuchtin (Jean), théologien, naquit dans cette

petite ville en 1146 & mourut à Leyde eh 1600.

On a recueilli â Genève l'an 1 6 1 r, en un vol. in-J*.
toutes fes thèmes de théologie; elles ne font pas ce-

pendant bien merveilleufes,& Gui Patin a follement
loué l'auteur, en le nommant un des plus iavans

hommes 4e fon iiecle.

Piac'ùr\ Jean) compatriote & contemporain de

Kuchlin, a auffi publié quelques écrits
de théologie

inconnus aujourd'hui daus lefquels il fait

aux Luthériens fur l'ubiquité & la réalité. Hmou-
ruten 1591.

Wulttius ( Herman), en
divers

ouvrages
fur le droit, qui n'ont pas été reun-

primés depuis fa mort arrivée en 1 6 j 4. ( D. 1. )

Wettee l*i ( Giof. moi, y rivière d

Elle prend fa fource
feptentrioha^e du

comté de Solms, ÔC-fe jette

WETTÉRAVIE

magne, dans le cercle du,haut Rhin entre la HelTe

& le Mein;. Son nom lui vient de la petite rivière de

\Véter. Elle renferme plùfieurs petits états. On ta

re porte le nom de Wttitrwdld. CD. J.)

bourg de Suie
au comté de

l'églife, fit, qui .nous apprend qu'un temple, de ce
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fluent de la Lohn& de la Difle à 9 lieues au nord

de Francfort, & à 6 au fud-ouell de Marpourg. La

chambre
impériale qui étoit à Spire, y a été tranf-

férée, & lui donne tout le luftre
qu'elle peut avoir.

La prévôté de cette ville appartient au landgrave
de Heffe-Darmftad qui nomme le prévôt pour

préfider la juflice en fôn nom. Long. 24- iS. laiit^

âo.2Q.(D.J.)

WEXALA (Giog. éinc.) golphe de la grande

Bretagne. Ptolomée, 1. XX. c. 3. le marque fur

la côté occidentale entre le golphe Sabriana &

IhrculU promontorium. Ceft préfemement Ivel-

xnouth, felon Camden. (D.J.)
WËXFORD ( Giog. mod. ) ou WEESFORDfl

en irlandois loghhagarm
comté d'Irlande dans,

la province de Leinfter, Il eft borne au nord par le

comté de Waterford au levant par .l'Océan & au

couchant par les comtés de Catherlagh,, de K.ilken-

ny. On donne à ce comté 47 milles de longueur

& 17 de largeur. Il eft fertile en
grain,

& en pâtu-

rage. On le divife en nuit baronies. Wixford eft la

capitale. Il contient huit villes^ oui députent au par-

lement d'Irlande deux defquewî ont en outre, le

droit de tenir marché public. (D. J-)

Wexford ( Giog. mod. ) ville d'Irlande, dans

la province de Leinfter capitale du comté de
même

nom à 6o milles au midi de Dublin. EUe eft

grande belle bien bâtie avec un bon port, à

Pembouchurc du Slany. On remarque que le aux

le reflux s'y font trois heures plutôt u
dans^

l'Océan. Long. 11.10. lotit. Si. ,8. {D.J.) C

WEXIO (Glog. mod:) ville de Suéde, dahlia

Cothie méridionale, fur le bord du lac Salen, à t ô

lieues au nord de Calmar, avec un évêché luf&a-

tant d'Upfal. Long. 31. 40. lotit. SS. 2.

JFtxionius, ( Michel ) étoit né à Wixioy fie

mourut à Stockholm en 1671. Il a publié quelques

-ouvrages fur le droit fuedois & une description

latine de la Suéde dt/criptio Sutci* ,Ab<xt iSyi.

in- 12 ce petit
livre eft rare ayant été détendu,

parce que l'auteur y découvrait des fecrets fur le

gouvernement
de l'état. (D.

VEY LE, rivière d'Angleterre

en Dorfet-Shire. Jule donne {on nom a la ville

de Vermouth qui eft bâtie à fon embouchure.

WEYMOUTH, (Grog. mod.) ville d'Angleterre,

dans la province de Dorfet, entre Dorchefler au

nord, & l'île de Portland au fud. Ceft un bon port,

fitué à l'embouchure de la rivière de Wey d'où lui

vient le nom de Wtimouth. Cette ville 4 à 108 mil-

les au fud-oueft de Londres. Elle a titre de vicomte,

droit de députer au parlement, & celui de tenir

marché public. Long. 44. (D. /.)

VHARFE, LA,. rivière d'Angle:

terre, dans Yorckshire. Elle defeend des montagnes

de CtBven,& s'abouche avec l'Ouft, après un cours

de 50 inilles d'étendue? & qui dans certains endroits

ta extrêmement rapide. CD.

WHEALLEP-CASTLE (Ght- mod.) lieu d'An-

gleterre dans la province de weftmorland au quar-

tier du nocd, pris de Kir-by-Tbore. On voit dans

ce lieu de beaux reftes d'une ancienne ville, ce l'on

y «
déterré plufienrs mEdailles avec l'infcription

vante.*

M. Fuit

U y a apparence que c'eft la ville dont les anciens

«ot parle fous le nom de. Gallagum ou GaUatum 6c

il faut que cette place ait été confidérable puisque

les romains tirèrent delà jufqu'à la muraille, un che-

min pavé au-travers des
montagnes marécageufes,

de la longueur de 10 milles ou environ. On appelle

aujourd'hui ce chettùniMaiJenway^ c'eft-à-dire, ,le

chtmin dts /lies peut-être a-t-on
dit Maidtnway par

corruption, au-heu de Jfcaden-way te chemin du

paytnt. Tout près delà, dans un lieu nommé Crawc-

trouve des remparts, des fofles
ce d'autres pareils ouvrages militaires, d'où l'on peut

juger qu'il y a eu autrefois dans cet endroit un cam-

pement. (/>)
VHIDAH (Giog. mod.) petit royaume d'Afri-

que. Son terreineft extrêmement fertile, couvert de &
verdure & de paries. Tout le long de la côte le fol

eft
plat

mais il s'élève infenfiblement. Une vafte

chame de montagnes lui fert de rideau, & le défend

au nord-eft contre les courtes des yoiûns. Les arbres

y font grands,
& forment de longue» avenues. Tout

le terrem y eu cultivé. A peine la moiflba eft faite

que les remailles recontmencent. Ce petit état eft fi

prodigieufement peuplé qu'un feul de fes villages

contient plus de monde que des royaumes entiers de

la côte de Guinée.

Les habitans de ce climat, furpaffent les autres

nègres en bonnes & en mauvaises qualités. Leur

grande divinité eft le
ferpent, qui a des prêtres ce

des prêtreffes. Les femmes qui jouirent de cette di-

gnité font beaucoup plus refpâées que les prêtres.

Ëlks commandent i leurs maris en reines absolues,

«exercent un empire defpotiquedans
leurs mai-

fons. Chaque année on choifit un certain nombre de

jeunes filles, que l'on met à-part pour être confa-

crées au fetpent; & ce font les vieilles prêtreffes qui
font chargées de faire ce choix.

(2>. J.)
WHISK le, (Jeux.) ou WBiST,jeu de cartes,

mi-parti de hasard ce de Science. Il été inventé par
les Anglois, et continue depuis long-tems d'être en

vogue dans la grande Bretagne.
C'eA de tous !e> jeux

de cartes, le plus judicieux

dans fes
principes,

le plus convenable 3 la Société,

le plus difficile,
le plus intereûant le plus piquant,

& celui qui eu combiné avec le plus d'art.

I1 eft infiniment plus judicieux dans fes principes

que le reverfi
& plus

convenable à la fociété parce

qu'on fait d'avance ce qu'on peut perdre dans une

partie & qu'on ne vous immole point à chaque

coup, en vous faifant des compliment quediôe le

menfenge. On n'y donné point de
prérogative

def-

potique
à une feule carte, & l'on n y connoît point

de diâateur perpétuel comme en le redoutable fpa-

dille ou le maudit quinola.
Le wkisk eft bien éloigné de tendre à aiguifer

mé-

chamment l'imagination, comme faille, reverfi,

par une allure contraire au bon fens. La marche du

whisk eft naturelle; ceux quiy font le plus de points
& de mains, emportent de droit, ce avec raifon la

de tous

particulier celle du jeu des rois, trop connu de leurs

lujets fous le nom de gutrn.
Le whisk eft plus difficile que le piquet ,puifqu'il

fe joue avec toutes les cartes; que les aîHociés ne

parlent point
ne fe confeillent point ne voient, ai

fc de leur jeu. Mfaut qu'ils la devinent par ûg»^

cité & qu'Us fe conduifent en conféquence.
Le wktsk eft plus intéreflant, plus piquant qu'au-

(Un jeu de cartes,

fons qui
en échec; par la furprife,

agréable ou ameute, de voir de baffes cartes faite

des levées auxqueUes on ne s'atteadoit point enfio,

par les efpérances & Tes craintes

muent l'ame
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Ajoutez que la durée de ce jeu tient tin jufte
mi»

ieu entre les deux extrêmes inerte dur,ée permet

dans une foirée,
qu'on

renouvelle deux ou trois fois

les parties,
&

qu'on change les aûeuw & les afio-

dations; ce qui ranime le courage dé ceux qui ont

perdu, fans affliger les vainqueurs qui
rentrent en

lice fur leur gain* v

Enunmot.lewAiiJteftùn jeu très-ingenieufement

imaginé
tous égards;

un
jeiiconftamment

fait pour

les têtes angloues qui reflechiffent calculent ÔC

combinent dans le filence. v

Dans ce jeu comme à la. perte £c à ttrcour il

faut arranger des batteries, fmvre un deffein. parer

celui de.fon adverfaire, cacher fes marches, bazar-

der à-propos. Quelquefois avec des cartes biert mé-

nagées,
on gagne des levées. Tantôt le plus bavant

l'emporte*
ÔCtantôt le plus heureux; car les&wz-

murS que
donne ici la fortune, triomphent fouvent.'

de toute votre habileté ce vous arrachent la victoi-

re, qui s'envole
de vos mains fur les ailes de la ça-

pricieufedéeffe.
LèsFrançoisont reçu dernièrementtout enfem-

bledel'Angleterreviaorieufedanslesquatreparties
dumonde,unegénéreufepaix,&laconnoiflancede j
cebeaujeu, qu'ilsparoiffentgoûterextrêmement.

Ilsl'ont faifiavectransport,commeils font toutes

lesnouveautés;hormiscellesdont l'utilitéen dé-

montrée,& quiintéreffentle bonheurou laviedes

hommesmaisen revancheilss'enthoufidmentdes

modesfrivoles & des jeux fpiatuelspropresà les

amufer.Commele whiskeft de ce nombre, ils en

ontadoptéreligieufementtoutesles lois, 8c lesfui-

ventponâuellemënt,exceptépeut-êtrecelledufi-

lence,qui contranebeaucoupleur viveçité,«le

manqued'habitudeoù ilsfontde tenir leur langue

captive.
t

Leschancesou hasardsdece jeu, ont étécalcu-j

léspardegrandsmathématiciensanglois &M. de

Moivrelui-même,n'apasdédaignédes'enoccuper,
ila trouvé: >

i°. Qu'ily a x^Kazardscontredeux, ou à-peu-

près, queceuxquidonnentlescartes, n'ontpasles

4 honneurs.
s°. Qu'ily en a »3 contreun,.ou environ, que

les premiersenmainn'ontpointles 4hqpneurs.

j°. Qu'il y ena 8 contreun, ouenviron,quede

côténi d'autre nefetrouventles4 honneurs.

4°. Qu'ily ena 13 contre7 ou environ, que
lesdeuxqui donnentlescartes necompterontpoint

les honneurs..1
j°. Qu'ily ena 15contre 16 ou environ que

leshonneursneferontpaségalementpartagés.
Le mêmemathématiciendétermineauffi quelesj

hazardspourlesaffociés<|uiontdéjà8 pointodttjeuJ^
s'ils donnentléscartes,contreceuxquiont 9points,

font à-peu-prèscomme17à 11.Maisûceuxquiont

8 du jeu font les premiersenmain,leshaxardsfe-

.,
Onpropofefur.cejf u diversproblèmes,& parti-

culieremeatcelui-ci,dont f exadeColution.répan-
dra la lumièrefur plufieurs quefhonsde mêmena*

ture. 'i '''•

Trouverle bâtard quecelui qui donneles cartes,
auraquatretriomphes. o y
Une triompheétantcertaine le problèmeCeré-

duit à celui-CI;trouver quelleprobabilitéil y a,

qu'entirantauhaiard 1 cartesdes51 dont 11font

des triomphes,& 39 ne font pointtriomphes 3 des
11feront destriomphes. -M

On trouveraparla règle deM. de Moivre que

le totaldeshaxardspourceluiquidonneles «ânes,

tôô. Les hazarcls feront donc coniftié 917/ » 6-

Or, -nous pouvons

joueurs qui ont to, n ou 1 triomphes du nombre-

de 39 cartes; donc nous trouverons que le total des

hazards pour prendre 10,Il ou 11tnomphes, dans

39 cartes =65 98X 66$ ioo; & que tous les ha-

zards du nombre de 51cartes, =158, 753 389 »

900. La différence = 91 770, 7x3 800 = tous

les bazarda pour celui qui donne & les hasard! fe-

ront 9x77, &c.à659», &c.commt ci-sdeffus.

Les Mathématiciens après avoir trouvé la demie*

re précifion
du calcul, par un grand nombre de chif-

fres ont cherché .& indiqué les proportions les plus

voiûnes de8 la vérité que donnele plus petit nombra

de chiffres; ôcc'eftjce qu on appelle méthode d'ap"

proximation de laquelle il îaut fe contenter dans la

pratique.
Si l'on demande par exemple quelle eft

la panté des hazards qu'un joueur ait à ce leu trois

cartes d'une» certaine couleur, ils répondent par

yoie d'apProximatlon qu'il environ 68t à gager

contre xx, ou environ xx contre i qu'il ne les a

Commenousavonsnréfentemenfdansnotrelan-

'ue un traitédu wlùsktraduitde l'an«toi»,& im-

;riméà Parisen' 1764,in-iz. fousle titred'Alma.

xathduwhisk je fuis difpenléd'indiquerlestermes

le cejeu, fts règles faconduite,&l'art de l^biea

jouer.
Oncroirafanspeine,quett petitlivredontje par*

le, eft connude toutlemonde;qu'il a ungranddé*

jit & fe lit beaucoupdansunpaysd'oifivetécôm*

plettepourlesgensdubonair; un paysoùilséprou*1
ventque lesvoituresle?plusdoucesbrifentla tête,

&iUfe repofentencortféquencetoutle jourfurdes

fiegesrenverfés,fansavoir eu la peinede fe fati-

guer un pays où les hommesdiRertentagréable*

mentde pompons,& fontdesnaudscommelesfcnV

mes, pour tuer le teinsqui paifefi vite; unpays

d'ailleurs où le -jeuégaletoutes les conditions

*hl'on n'eft bonqu'à noyer, fi l'on ne joue pasle

jeuqui eft 3 la mode un paysenfin où lesparties

liérsn'ayant rien à voirdansle gouvernement,ne

défiient, à l'exempledes anciens romainsfourni*

auxcéfars que du pain descertes & dés fpecla-

cles pantm aUam &àrctmfts.ïh 1qui peut con-

damnerdesmœursfi liantes,& desvoeuxfimodi-.

T WHITBY (C&g. mod.}bourgd'Angleterre»'

dansYorckshire fur la bordde ta «et à àTendroit

ou eUefaitun petitgolfe, quelesanciensont appel.

lé dunusfinta. fignifieun habitationbjaruhtt

ilfe faitdanscebourgun grand commerced"atunCe

debeurre. Ontrouve dansfesenvironsquantitéde

iavet pierrefomle légere notre qui

fenrUbimmerendit unbeaupoliment,& s'allume

un bonport deIr. r dontleshabitansufentpourun

Rofibis&lesIrlan»tff{/>) y- iv

>viUed'Ecoïfe*dansla'provincedeGallow'ayen*

viron 100miliesau^iBirtfEdinibourg 6c à 3A*

Viehto«n.EUe^*itéautrefois épifcopale &plut

ipréfent.Oncroit que

V I
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la France équinoxiale. -Elle coule du fud au nord, &

wa fe décharger dans là mer, à la côte orientale de

«le de Cayeane, à 44. 41. de la ligne vers le nord.

WIAPCXrO,
dansla Terre-Ferme 4 4. 40. au nord de la ligne;

tette riviere fe jette dans une baie large environ de

3 lieues & foa embouchure <pii eu d'une lieue de

large, a environ 1 4 piés de profondeur. Le cap qui
barre la baie vers l'orient eu appelle par les Anglois,

Cabo-Cu'd & par. les Hollandes <ap d Orange.

WIASTm» OYEST, {Giog.moi,) petite ville

«l'Allemagne en Siléfie dans la principauté d'Op-'

pel.'n, fur la rivieretle Kladinitz cette petite ville

dépend dA'évêché de Brêflav. (p. /.)

VlBORG eu WIBURG, ( Giog. mo&)
ville de

Danemarck, capitale du nord Jutland, & du diocèfe

de même nom, fur le lac Water; c'eft le fiége du
confeil fupérieur de la province. Cette vilie étoit an-

ciennement la capitale des Cimbres, & fe nommôit

À ce qu'on croit, dans le moyen âge Cimbrisbtrga,

long. 17148; Ut.i6.XQ.

Aagard (Nicolas & Chrétien ) deux frères nés à

Wibourg au commencement du dernier fiecle fe

font faits l'un & l'autre de la réputation dans la litté-

rature..

Aagard ( Nicolas} donna plufieurs ouvrages dont

voici les principaux Animadvtrjîonu
in Ammianum

Marctllinum Sors 1654, in •4*. la Corntlium Ta.

eitum
P.rolufiones, Sorae in-40. On a auffi de lui les

traités fuivans De optimo gentrt oratorum. De igni-
bru fubttrrantis. Dtfiyfa novi Ttftamtnti. De nido

Phanicis &c. il mourut l'an 1657 à 45 ans.

Aagard ( Chrétien ) ett nus au rang des poëtes

latins, les plus purs & les plus coulans de fon pays
on trouvera toutes fés poéfies nuTemblées dans le

recueil de poètes danois dtlic'ut pottarum danorum.

Lugd. Batav. 1693, en 2 vol. in-92. Il mourut à Ry-

pen en 1664 âgé de 48 ans. (Z>.
WIBORG ou WlBVRQ ou W1BOURG, ( Giog.

mod. ) ville de l'empire Ruffien capitale de la Ka-

rélie-Finoife au fond d'un golfe,qu forme celui de

Finland, à t lieues au couchant de Kexholm, avec

évêché, fuffragant de
Riga

c'eft une place commer-

çante & forte munie d une bonne citadelle, qui a

long-tems réfitté aux armes des Ruffes enfin. le

czar Pierre l'afllégea & la prit en 17to. Elle étoit

défendue par une garnifon d'environ 4000 Suédois,

qui fut faite prifonniere de guerre, malgré la capi-
tulation. Wiiorg fut cédée à la Ruffie en 1711 par

le traité de Nieuflaat. Longit. 47. 23. latit. Go. 5 2.

( D. )

W1CH, f. m. {Baffe-liprie.) c'eft un.morceau de

bois, ou fi l'on veut, une efpece de perche où font

attachés les fils de la chaîne de. la baffe-liffe. Cette

perche qui eft auffi longue que les enfubles ou rou-

leaux qui font aux deux bouts du métier eit emboî-

tée dans une rainure ménagée dans toute la longueur
de l'enfuble chaque enfuble a fon wkh. (D. f.)

WICK ou WYCK, ,(Géog. mod.) ville des Pays-

Bas, dans le limboure Hollandois à la droite de la

Meufe, vis-à-vis la ville de Maëftricht avec laquel-
le elle eft jointe par un pont de piètre, & dont elle

eft une dépendance. Ces deux villes, l'une du Bra-

bant, l'autre du pays de Liège étoient autrefois'

gouvernés également quant à la juftice, par le roi

*Éfpaçne
comme duc de Brabant; &

par l'évêque
de Liège, comme prince temporel mats la arde de
la ville

appartenoit
au roi d*Efpagne. (D. /.)

Vick, CGhgr. mod. ) bourg d'Ecofle dans la

province de Catnen, à l'embouchure d'une rivière,
fur ta CQte orientâleT à 1 ou 3 milles -au -deffus de
S. Clair. C'eft ie fecond bourg de la province & le

pluscélèbredansle pays,à caufedutraficquist
fait. Sonporteftpaâablementbon;&cetavantage
joint ceux-de faSituation,eftcaufequeleshabL
tansfontaifés.(D.

WICKLOW(Gétg.moJ.)comtéd'Irlande,dans
la provincedeLéinftervil eft,bornéaunord, par
Dublin aumidi parWexford aulevant parle
canaldeS.George;&aucouchant,parKildare8c
Catherlagh.Ila }6millesde long, & s8 delarge.
Onledivifeenfiacbaronnies.Ilcontientquatrevil-
lesquidéputentauparlementdeDublin & deux
decesvillesont encorele droitde tenirdesmar-
chéspublics.(D./.)

Wicklow (Giog.mod.)villed'Irlandedansla
provincedeLéinfter capitaleducomtédemême
nom,à l'embouchuredela rivieredeLétrim,dans
tanner,à 14millesaufuddeDublin,avecunpetit
port.(D. J.)

y ICLEFITES^f. m.pi.( Sfr.teclif.) (efted'hé%,
rétiquesquipritnîuflànceenAngleterredanslexiv.
fiecle,& tirafonnomde JeanWiclef projefleur
enthéologiedansl'univerfitéd'Oxford,&curéde
LuthervorthdanslediocèfedeLincoln.

Danslesdivifionsquiarrivèrentdanscetteuni*°

verfitéentrelesmoines&lesféculiers,Wiclefayant
étéobligédécéderauxpremiersquiétoientappuyés
del'autoritédupape& desévêques,méditades'en
vangercontrelesprélatsdel'égiiféromaine.Acet
effetil avançapluûeursproportionscontrairesau
droitqu'ontles««cléfiaitiquesdepoflederdesbiens
temporels afindefeconcilierpar-làl'affectiondes

feigneurslaïcs.Lavieilleffe& lacaducitéd'Edouard
1Il. jointeà laminoritédefon fucceffeurRichard
11.furentdesoccaâonsfavorablesàcethéréfiarque
pourfemerfesdogmespernicieux.Il enfeignad'a-
bordquel'égliferomainen'eflpointchefdesautres

églises quelepape,lesarchevêquesouévêques
n ontnulavantagenullefupériontéfurlesprêtres;
queleclergénilesinoines,félonlaloideDieu,ne

peuventpofféderaucunsbienstemporels;quelorf-

qu'ilsviventmal ilsperdenttoutleurpouvoirfpi-
ntuel quelesprinces& lesfeigneursfontobligés
delesdépouillerdeleursbienstemporels;qu'onne
doitpointfouffrirqu'ilsaeiffentparvoiedejuftice
contrelesChrétiens,cedroitn'appartenantqu'aux
princes6cauxroagiftra'ts.

SimondeSudburyarchevêquedeCantorbéry,
aflêmblaauLmois^deFévrier 1372,unconcileà
Londres auquelil fitciterWiclef,'quiparlapro-
tectiondupeuple&desgrands n'yefiuyaaucune
condamnation.Cetteimpunitél'enhardit,ceil fema
denouvellesopinionsoùilaboliffoitlescérémonies
ducultereçudansl'EgUïelesordresreligieux,les
vœuxmonafliqueslecultedesfaims,lalibertéde

l'homme,lesdécifionsdesconciles,& l'autorité
desperesdel'Eglife.Hofamêmeenvoyercespro-

fulterdeflfus;GrégoireXI, enayantcondamné19,
lesenvoyaauxévêquesd'Angleterrequitinrentun
concileàLambethouWicleflbutenucommela pre-
mierefois,évitaencored'êtrecondamné.

GuillaumedeCourtenaiarchevêquedeCantor-

béry affembladenouveauunconcileà Londresen
1 381&l'onycondamnavingt-quatrepropofitions
deWiclefdixcommehérétiquesAcquatorzecom-
meerronées&contrairesà la définitionde l'Eglife.
Celles-làattaquoientlapréfenceréelle.,l'euchari-
ltiela méfielaconfeflioncelles-ci l'excommuni-
cation,ledroitdeprêcherla paroledeDieu, les,
dixmes,lesprières la viereligieufe,ceautrespra-
tiquesde l'Eglife.Le roiRichardfoutintlesdéci-
fionsdececonciledefonautorité &commandaà
l'univerfitéd'OxfpijderetrancherdefoncorpsJean
Viclef8ctousfesdifciples.Pli &l'onajoute
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ce prince

bannit cet héréfiarque de ton rçjrâu-

me; mais il fut rappelle
& mourut en 13 87 après

avoir donoél felon quelquelaues-uns,
une confcflion

de foi dans laquelle il rétractoit erreurs re-

tohnoif)it laf réfence
réélle de Jefus-Chrift dans

Il eit probable que
cette rétraaation n etoit pas

fincere, puifq u'après
fa mort il laiSa divers écrits ;

entre autres deux gros volumes intitulés U

vérité. &un troifieme, fous le titre de trialogutt

emplis
de fes erreurs, & d'où Jean Hus tira

une

partie des
fiennes; Elles furent condamnées de nou-

veau dans un concile tenu à Londres en 1 396 ou

felon d'autres, en 1410; &enfin, dans le concile de

Confiance ,feff. viij. au nombre de quarante-cinq
ar-

ticles en conféquence
fon corps fut exhumé &

Voilà l'homme que les proteftans regardent avec

vénération comme le
precurfeur

de la prétendue

réforme qui parut
environ 150 ans après; c'eft-à-

dire, un homme qui ne refpeôa pas plus la puif.

lance féculiere que la puitfançe eccléûathque quoi-

qu'il femblât flatter les princes auxdépens du clergé;

car de (on vivantmëme, fes feâateurs attroupés cau-

sèrent des troubles en Angleterre;
ce qu'ils recom-

mencerent fous le règne d'Henri V. D'ailleurs la

plupart
de fes opinions,font conçues avec un orgueil

extrême en forme d'axiomes qu'il
ne s'embarraffe

pas de prouver;
comme s'il avoit eu quelque cara-

acre divin pour en être crû fur fa parole.

Les Presbytériens
& les Puritains ou Indépendans

modernes, font précifément dans les mêmes fenti-

mens fur la hiérarchie eedéfiaftique & fur le pou-

voir des fouverains, que les WicUfius. foye{ PuRi-

TAJNS IndÈPENDANS &C.

WICOMBouHIDWICKHAM( Gt'og.mod.)

grand& beaubourgd'AngleterredansBuclcing-
hamshirefurlaroutedeLondres à Buckingham.11

députeauparlement,&adroitdemarché.\D. J.)
WIED LECOMTÉDE,(Géog.mod.)petitcomté

d'Allemagne,danslaVettéravieentreceluidubas-

Ifenbourg&leRhein.Il nerenfermepourtoutlieu

qu'ungrosbourgquiluidonnefonnom.(0. J.)
WIEL, ( Géog.mod.) bourgduduchédeWur-

temberg,oùnaquiten,1571KtpUr( Jean)l'undes

plusgrandsaftronomesdefonfiecle.Il futnoméié
mathematiciendesempereursRodolpheIl.Matthias,
&FerdinandIl.JImiten1617ladernièremainaux
tablesdeTicho-Brahé,dontl'empereurRodolphe
Favoitchargé & qui furentnomméestabUtrodol-

phints.
Il mouru^en 1630 à Ratisbonne, où il étoit allé

pour folliciter le payement
des arrérages de fa pen-

fion, que les trésoriers de l'épargne ne lui fourntf-

foient point. Malheur aux favans qui dépendent des

intendans de finances, gens qui pour
bien fervir le

prince fatiguent par mule difficultés les hommes de

lettres à qui il fait dès penfions,
& lui laiflent par

ce
moyen la gloire d'une libéralité infruâueufe. Ke-

pler éprouva fans cefle leurs rebuts mais il ne dif-

continuapoint fes travaux, par lesquels il s'eft acquis

une très-haute réputation.
C'eft lui qui a trouvé le premier

la vraie caufe de

la pefanteur des corps, & cette loi de la nature dont

elle dépend que les corps mus en rond, s'efforcent

de
s'éloigner du centre

par
la tangente

ce qu'il a

explique par la comparaison des brins de paille mis

dans un fceau d'eau, lefquels
fi l'on tourne en rond

le fceau d'eau, fe raffemblent au centre duwafe.

Kepler ett encore le premier qui ait appliqué les

Spéculations de mathématiques
à Tufage delà Phy-

ii;ue. IL a trouvé le premier cette règle admirable

rtglc de Kepier fie\on laquelle
lts planètes fe meuvent. Enfin, il a fait fur l'optique

desdécouvertesimportantesj & Defcartel'recon-
noît que cethabilehommea étéfonpremiermaître
danscettefcience.

Kepleravoitauflidesopinionsaffezfingulieres:
ondiroit qu'il adonnéà laterre uneamedouéede
fentiment,& qu'il a cru quele foleil& les étoile*
étoientanimées.

il neusrîfte pluCeursouvragesdecethabilehonr-'

me, dontvoustrouverezlaliftedanslepèreNke*
ron. Lesprincipaux-font, 1. Prodromusdijjirtaùo-
num ou my^criumcofmographicumc'eftcelui de

tous fes ouvragesqu'ileftimoitle plus; il en futtel»
lementcharmependantquelquetems qu'ilavoue,

qu'il ne renonceroitpaspourl'électoraldeSaxe, à
la gloired'avoir inventécequ'ildebitoitdansce li-

vre. x. Hannoniamundi avec une défenfède ce
traité. 3. Decometis>libritrès,4. Epïtomeaflrono-
mictcopemicana.5. Aflronomi4nova.6. CkiliasLo·

ganhmotum&c.7. Novafiereomttriadoliorumvina-

riorum &c. 8. Diopuice.9. De veronatali annd

Ckrifii.10.AdVïtellionempura/ipon<na,quii>usJfiro-
nomtaparsopticairaditur &c.

LouisKeplerfonfilsavoit raffemblétouslesou-

vragesmanuscritsdefonpere dansle deffeinde les
faireimprimer maiscedeffeinn'a pointétéexécu-
té. MichelGottliebHanfchiusa publiéà Leipfick,
171 8in-fol.les lettres latinesdecefameuxaftro-

nome.,accompagnéesd'une longuehiftoirede fa.

vie. {D. /.)
WIELIK1ELOUKI(GJog.mod.) Separ d'au.

tres WIELIK1LUKI,ville de l'empireruffien dans
le duchédeRzeva.f<y<{Velikie-Louki.(Z>.

W1ELUN,( Géog.mod.) villede lagrandePo-

logne, danslepalatinatdeSiradie eux confinsde
laSiléfie furunerivierequiferenddanslaWarta,
à i olieuesdeSiradie ellea un château

pour
la dé-

fendre.Long.$6. i5.lavt.3t.8.(D.J.j
WIEN, LA,( Géogr.mod.)lesFrançoisécrivent

Vienne petite riviered'Allemagne,dansla baffe-
Autriche.Elledonnefonnomla villede Vienne,

arce qu'elleentredansunde lesfauxbourgs,& fer-

penteparfaplainê jufqu'àfonembouchuredansle
Danube.(D. J.)

\V I E NNER WALD oula forêtdeVitnnt

\Géog.mod.)on donnecenom.à lapartieméridio-
nalede la baffe-ÂutrichequeleDanuberépareda

Manharts-bergquieft la partieSeptentrionale.Le
Wienncr-Waldcomprendainfitous le pays qui fe

trouveentreleDanubeaunord laHongrie,a l'o-

rient, le duchéjleStirie aumidi, Sela hauteAu-
tricheaucouchant.

WIEPERZouWIEPEZ,( Glog.mod.)rivierede

Polqgne.Elle prendfafourcedansle Palatinatde

Belz,courtaunord, traverselePalatinatdeRuuie,
6cfinitpare jetterversle couchantdanslaViftule.

(D. J.)
WffiRou WYER(Géog.mod.)petite!le dul'O-

céancalédonien& l'unedesOrcades.Elleeft ûtuée
entrerited'Egliaunordoriental l'île deGrèsà l'o-

rientméridionalcelledeMainlandaumidi,& celle

deRousaucouchant.Cettepetiteîle eft fertileest

blés. Lesîlesvoifineslui fburniflentlesmotesde
fertau-heude

boisdanslesArcades.

WIER,lI, ouWvm^Gùg. mod.) rivièred'An-

gleterre dansla provincede Lancaftre.Elle fort
desrochersde Wierfdale SeCejette dansl'Océan.

{DtJ.)

des Pays bas sn Nord -Hollandedansle Zuy-
.derzée, entreleTexel& la vitle de Medenblick.
Ony nourritforcepoulains,at unequantitéprodi-

gieusedemoutons,,donton pourvoitlesvillesvoi-

lines.Leshabitanstirent encoredu profitdesoie»
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fauvages (ntgtufeit) qui y abordent en

grand nom-

bre pendant 1 hiver.

WIESENBOURG,(Giog. moi.) petite ville d' AU

kniagnc
du duché de

Saxe, î(tt« Confias delà baffe-Saxe de la principauté

d'Anbalt & du margraviat de Brandebourg.

WIESNIETZ (Gdog. moi.) petite ville de la pe.

tois Pologne,
dans le palatinat de Cracoviof* à un

mille de Bochna. (!>)•

"WIETUSPàCH Côéog.moi.) petite ville de

Suiffe, dans le canton de Berne, au bailliage de Rm

& au pié d'une montagne qui
lui donne de l'eau, oc

des fontaines en quantité.

WtGAN (Giog. moi.) ville d'Angleterre, dans

la province de Lancaftre fur la route de Londres

Lancaftre, entre Winrick & Prefton. Elle eft jolie,

bien bâtie affez peuplée fie ûtuée au bord de la ri-

yiere de Duglefs
ou de Dowles. L'évêque de Chef-

ter,, de qui elle dépend, y a fon palais. long. 14.

Il y a à Wigan une fàmeufe fource qu'on nomme

le puits brûlant. Le petit peuple affure que l'eau de

cette fource s'enflamme comme de l'huile; c'eft une

erreur. Il eft vrai feulement, qu'il
fort de la terre

dans cet endroit une vapeur qui donne à l'eau un

frémiffement femblableàcelui qu'elle éprouve quand
elle e!t fur le feu mais cette eau n'en acquiert point

de chaleur la vapeur feule qui fe fait jour avec vio.

lenot eft inflamm,able, prend feu à l'approche d'une

chandeie allumée, et brute pendant quelque tems.

L'eau au.contraire ne brflle, ni ne s'échauffe point
& fi l'on tarit cette eau la vapeur ignée fort tout

de même la flamme de cette vapeur n'eft point dé-

colorée comme celle des corps fulphureux
& n'a

point de mauvaife ode.' c enfin ces^mées vaporeu-

iés ne produifent aucune chaleur Sur ta main qui y

eft expofée. L'origine
de ces

vapeurs ignées, vient

apparemment
de mines de charbon qui font dans le

voiûnage & qui produisent une vapeur de la même

nature. On en procure de femblables artificiellement,

par des préparations de ferdiffous dans un menftrue

convenable. (D. J.)

WIGHS, f. m. pi. (Hi(l. mod.)
nom donné en An-

gleterre au parti oppofé à celui des Torys. Foyt{
FACTiON & TORY.

L'origine du nom des Wighs & des Toris quoique

peu ancienne, eft très-obfcure fi dans la-naiffance

d'un parti on a fait peu d'attention à quelque avan-

ture commune ou à quelque circonftance frivole,

qui a fervi à les nommer en-vain ce parti devenu

fameux par les fuites, excitera-t illacuriofité des fa.

vans, pour trouver la véritable raifon du nom qu'on
lui a donnc informeront milles conjectures ,& fe

tourmenteront fans fuccès pour en découvrir l'dt

mologie, au-moins pourront-ils rarement fe flatter

de l'avoir faifie au jufle. C'efi ainfi qu'on appelle en

France les Calvinues Huguenots fans qu on puiffe

décider furement d'où vient ce nom. Y HUGUENOT.

Wigh eu un mot écofTois & félon quelques-uns,
il ett auffi en ufage enjrlande pour fignifier du petit-

lait. Tory eft un autre mot irlandois qui veut dire

trigani ÔCvoleur de grand chemin.

Pendant que
le duc d'Yorck, frere du roi Charales

Il. s'étoit réfugié en Ecoffe ce pays fut agité par

deux partis
dont l'un tenoit pour le duc &

l'autre pour le roi. Les partifans du duc étant

ks plus forts perfécutoient leurs adverfaires, & les

obligeoientibuvent à
fe retirer dons les montagnes

qui
fut caufe que In premiers les appellerent par

dérifion Wighs ou mangeurs delait. Ces fugitifs don-

nèrent à leurs perfécuteurs le nom de torys oude £ri-

^j-ao^zrSuisanfceettejconjeaure
& de %Au feroient venus d'Etoffe avec le dud

D'autresendonnentuneétymologiequiremonte
plushaut. Ilsdifentquedurantles troublesquieau-
ferentlamorttragiquedu roi Charles lespartifans
dece prince,étoientnomméscavaliers,,& ceuxdu
parlementround-htais^têtesrondes;parce<(gpfcpot.
toientdescheveuxextremementcourts.Or comme
lesennemisduroi l'accuferentde favoriferlarébet-
liond'Irlande, qui éclattadansce temi-là lespar.
lementaireschangèrentle nom decavalitrsencelui
deTory; qu'onavoitdonnéauxbrigandsd'Irlande.
Et réciproquementles cavalitnou partifunsduroi

donnèrent auxparlementairesparcequ'ils étoient
liguésaveclesEcoffois,le nomde ffighs,qui ence.
lm d'uneefpecede fanatiquesd'Ecoffe qui vivent
enpleinecompagne,& qui ne fenourrirentcom-
munémehtquede lait. i9/^ir/. deRapinTboirasyâr
lesWighs&UsTorys,impnméà laHayeen 1717.

M. Burnet prétend que le nora,de wigh et
dérivé du mot écoflbiswiggkam,quienfbi>m£nw
nefigni6erien &n'eftqu'uncridontlescharretiers
écofloisjeferventpouranimerleurschevaux.Quece
nomfut donnépour lapremierefois auxpresbyté-
riensd'Ecoffeen1648toriquele roiCharlesL'étant

déjàprifonnierentre les mainsdu parlement ils

pnrentlesarmes,attaquèrentlesroyaumes,&cs'em-

parèrentenfindupouvoirfuprême.Quele partidu
roi donnaalorsle nom de auxpresbytérien
écoflbisparcequela plupartn'étoientquedespat-
fans &descharretiers quedansla fuitece nomde.
vintcommunà tout 4eparti, & que l'ufagts'enéti.
blitauffienAngleterre.

Acequenousavonsdéjà dit des Wighsfousle
motTorys nousajouteronsque les principesda

Wighsfont que lesSujetsdoiventtoutefortederef

ped&d'obéiffanceàleursfupérieurs,tant queceux-
ciobferventlesconditionstacitesouexprenesfurle£

quelleson leur a remislafouveraineautorité.Que
fiun princeprétendoitgouvernerdefpotiquementla

conscience,lavie& lesbiensde fesfujets at qu'il
violâtpourceteffetdesloisfondamentales,ilfero
du devoirdesfujtfs tant pourleur propreconfer.

vation quepourcellede leursdefcendans,deref.
fer l'obéiflâncequel'onexiged'eux, &de prendre
lesmefuresles plusconvenablespourfairequ'àl'a-
venirilsnepuffentêtregouvernésquefelonleurslois.
Il n'eftpasdifficilede fentirquecesprincipesinter-

prétés fuivantlescirconstances,parceuxquilesfou-

tiennent, anéantiroientlepouvoirdu roi d'Angle-
terre &quecefontceuxquiontconduitfur réena»
fautl'infortunéCharlesL

QuoiquelesWighs(oientextrêmementoppofésau
partide la cour, cependant,foit ménagement,fait
autrevuedepolitique, la cour ne lamepasquede
lesemployer & de lesmettrefouventdanslesplus
hautesplaces.SousGuillaumeIII. & les.premières
annéesde la reineAnne,le miniftereétoit il

devinttout-à-couptory fur la findu règnede cette

prinrpffV» maisdesque GeorgesI. fut montéfurle

ttoncJaÊÊGghsreprirentl'avantage.

m^*WwB^*l'Angleterre comprife dans le Hamp*
shire âîWud-oueû dePorfmouth.Elle a enviro»

Soixantenullesde tour, fie renfermetrente-fotpa-

YarmouthSeCovs dontlesdeuxpremiersdépu-
tent au parlement.

Cette île eft remarquablepar l'honneur qu'elle à
eu autrefoisde porter le titre fat
HenriVLquil'érigeaenroyaumeenfaveurd'Henri

BeauchampcomtedeWarvick fonfavori qui
fut couronnéroide WtghtÔCdes îles de Jerfey&
Guernfey, en1445. Il mourutdeuxans après, tC
par fa mort111edeWightperdit le titre de riywiM.
EdouardIV.quifnccédaâHenriVI,donnacette île
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à fon beaupere
Richard WÔodville comte-de Ri-

vers, avec le titre deftigneur dt Wight.

Les anciens l'ont appelle VtSta W Fiais-; les Bre-

tons du Gallois lui ont donné le nom de Guith les

Saxons l'ont nommée Withlond & WiUhta, Elle eft

de forme ovale, étendue en long de l'orient à l'occi-

dent, Se fégarée de la Terre-ferme par un petit dé-

troit nommé autrefois Soient & aujourd'hui Solwgnt.

Comme ce 'détroit n'eft pas fort large n'ayant que

deux milles de trajet en quelques endroits on pour-

roit croire que l'île de Wight étoit autrefois une pref-

qu'île jointe
au continent par quelque ifthme qui

avec le tems a été emporté par la violence des flots.

Cette opinion femble conârmée par le témoignage

de Diodore de Sicile qui dit
que

la côte de la

Grande-Bretagne étoit bordée dune île nommée

lèta qui paroiffoit une île entiere & qui était en-

tourée d'eau torique la marée montoit mais que le

reflux laiflbit à découvert le terrein qui étoit entre-

deux, & que
les Bretons prenoient ce tems favora-

ble
pour paffer en chariot de la terre ferme dans rite,

où ils alloient vendre leur étaim, qui delà étoit tranf

portédanslaGaule.
Cetteîle eftextrêmementfertile elleabondeen

près& en pâturages lalainede fesbrebiseft pref-
queauffifinequecelledeLempfterdansla province
deHereford.Leblén'y manquepas, nonplusque'
lapêche& lachafie maisil fauttirer le bon dont

onabefoinde l'Hampshire.Leshabitansdépendent

pourletempdreldecettedernièreprovince,&pour
lefpirituelde l'évêquedewînehefter.

Deuxhommescélèbresnésdans111edeWïgkt,fe

présententà mamémoire;James( Thomas) (avant

théologien,SeHooke(Robert)grandphyfidendu

dernierûecle.
James naquit vers l'an 1571 ce mourut 1 Oxford

en i 6 19 âgé de cinquante-huit ans. Divers ouvrages

ont été le fruit de fes études; je n'en citerai que trois.

t Catalogui feriptorum oxonxutfium & uuûebngitn-

fum libionun Londres 1600 ùr-40. c'eft un des plus

exaûs d'entre les
catalogues

de cette nature. x. Traiti

de la corruption de Cicruurt du conclus & dupvtt

par Ui prélats dt l'églife de Rom* Londres, 16 11 &

1688, in-8°. Il y a dit-il dans labibliotheque du

Vatican des écrivains entretenus pour transcrire les

aRes des conciles & pour copier les ouvrages des

pères en imitant le caractère des anciens livres aufli

parfaitement qu'il ëft poffible c'eft On
moyen,

con-

tinue-t-il de donner dans la fuite ces copies moder-

nes fur le pié d'anciens manuscrits. in-

dulgtntlarwn urbis Rom*ttx vtttri auutufcripto dt£.

tripius, Lond. 16 17, ia-40.

//bofo naquit en 163 5 Se montra dès fon enfance

une
grande

dextérité à imiter les ouvrages de mé-

chanique car il fit une horloge de bois furie modèle

d'une vieille
horloge

de
cuivre gu'il avoit

fous les

yeux. Le père cultiva les heureufes difpofiâons que
fon fils avoit pour les arts, & qui perte&onnerent
le génie inventif qui brille

dans les ouvrages de M.

Hooke. L'illuftre Boyle l'employa à fes expériences,
ac bientôt après la Société royale lui donna une pen-.

fion pour travailler fous fes ordres. En 1666, la ville

de Londres ayant été ruinée par le feu il fut nom-

mé pour marquer le terrein aux propriétaires Sexe

fut dans cet emploi qu'il gagna 1i plus grande partie

de fon bien. Il mourut en 1703, âgé deïoixante-fept

1 Il étoit très-mal fait de fa perfonne,boffu? pâle

&
maigre, mais aetif. laborieux 6c d'une admirable »

fagacite à
pénétrer

dans les myfteres cachés de la

nature. 11 tf en faut pas d'autre preuve que le. grand
nombre d'expériences qui a faite* & lès machine

pour les feire qui montent à quelques centaines les

nôiïveâuxlnllrunwns, & les utiles inrv*ntionsf dont

on luieftredevable;l'heureuxtalentqu'ilavoitd'in-

venterdesexpériencesaifées &fimples,&depafler
desexpériencesauxthéories ce qu'ild>fp.itêtre la
meilleureméthodepourréunirdansl'explicationde
la nature,.C'eftluiqui a donnéle plandu nouveau
Béthléhemà Londres deMontague-houfedu col-

légedesMédecins duthéâtrequiy eftjoint Sede

beaucoupd'autresédifices.

C'eftluiquiperteâionnaen 16$9lapompepne<£
matiquede M.Boyle.Il invental'annéefuivanteSe
fitl'eflàidedifférentesmanièresdevolerent'air, Se
deferemuerrapidementfurterre& furPeau.Ilima-

ginad'employerdes ailesaffezfemblablesà celles
deschauve-fourispourlesbrasSeles jambes & fit
unemachinepours'éleveren l'air par le moyende

girouetteshonfontalesplacéesun peude traversau

vent, lesquelles,en failantle tour, fonttournerune

viscontinueaucentre quiaideà fairémouvoirles

aîles Sequela perfonnedirigepours'élever par ce

moyen.
Ila toujoursfoutenu Semêmepeu de femainea

avant(a mort ildità M.RichardWallerSe d'au-
trespersonnes,qu'il connoi1foituneméthodesûre

pour découvrirle véritablelieu d'un vaiffeauen
merpar rapportà& diftanceeft & oueftdu port
d'oùil étoitparti. Si c'étoitpar deshorloges par

quelques
autres machinespourmefurerle tems,011

pard autresvoies c'eft ce qu'onignore quoiqu'il
y ait lieude l'enferquec'étoitparle moyendeshorr

logesqu'iltravaillaàperfectionnerayantfaitdiver-

fesexpériences& lu pluGeursdifeoursfurce fujet.

Cependantfa prétentiona produitladécouvertede

cetteutilemanièrederéglerlesmontresparlafpirale

appliquéel'arbre dubalancier commel'onfaiten-

core, fansque l'on ait rien ajoutéde confidérable

1depuis.
Versl'an 1660, il inventale pendulecycloïde,

Selamanièrede lefairefervircontinuer le mou-

vementd'un autre pendre,inventionqu'ilcommu-

niquaenfuiteà lafociétéroyaleen 1663 Seon in-
férafousfon nomalors& après, dansles journaux
de la fociété diverfeschoiestouchantlespendules

cydoidès.
En 1664, il produifituneexpériencepour mon-

trerquelnombredevibrationsunecordetenduedoit
fairedansuntemsdéterminé,pourdonnerun cer-

tainton Seil parut qu'unfilde métalfaifantdeux

censfoixante-douzevibrationsdans l'espaced'une

féconde fonneG folfrit «; il ^t encored'autres

expériencesfurla divifiond'un.monocorde.

En 1666 il produi6tà tafociétéroyalean très-

petitquartdecercle, pour observerexactementles
minutesSeles fecondes cet infinimentétoit avec

nneaire motel*,par le moyend'une vis qui éMit
attachéeau bord c'étoit peut-êtrele premierde

cette façonqu'on e&tvit, quoiqu'il fort à-préfent
afiezconnuat enufage.M. Hookea publiéen1 674

la descriptiond'ungrandinfinimentdecetteefpece,

faire & de là manièredes'enServir,dansTesRf

nurqtut for 3-#;

Le 13 Mai1666,

(commele portentlesregiilresde laSociétéroyale)
l'inflexiondumouvementdirectencourbe parl'in-

vementcirculaireel
mentdiRe parla tangenteSed'unautreenbrtyen
le centre.Onattachaau plancherde la chambreun

du

I ^genteétoitd'abordplusfort quei'CflOftvers le centre,-
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il réfuîtoit un mouvement elliptiqtte dont le plus

grand diametre étoît parallèle à l'effort direct du

corps
la premiere impulfion. Mais qtie fi cet tilert

éton plus
foible que l'effort vers le centre, il en ré-

fultoit un mouvement elliptique dont le plus petit

diamètre étoit
parallèle

à feffort du corps dans le

premier point
de l'hnpulfion. Que fi les deux efforts

étoient égaux, il en réfultoit un mouvement par-
faitement circulaire., »

On fitune fécondeexpérience,qui confüioitd
attacherun autrependuleavecune cordecourte à
la partieinférieuredu fil auquelle principalP<J|ds
étoitfufpendudemanierequecependuleputlibre-
mentfaire un mouvementcirculaireou elliptique
autourdupoids,tandis-quecelui-cifemouvoitcir-

culairementou elliptiquementautour du centre.
Lebutdecetteexpérienceétoitd'expliquerlemou-
ycmentde la luneautourde laterre ellemontroit
évidemmentquenilaplusgroffeboulerepréfentant
la terre, ni la,pluspetitequireprésentela lune, ne

fe mouvoien'pasd'une manièreparfaitementcir-
culaireou elliptique commeelles auroientfait fi

à part
maisqu'uncertainpointquiparôitêtre le centrede

gravitédesdeuxcorps (fitttésdequelquefaçonque
ce foit & confidérèscommen'en faifantqu'un),
femblefe mouvoirrégulierementen cercleou en

ellipfe,lesdeuxboulesayantd'autresmbuvemens

particuliersdansdepetitsépicyclesautourdupoint

_M.Hookes'étantapperçuquele télescopeparré-

flexion deM.Newtonétoit de plus enpluseftimé,

£ropo.fapeu de temsaprèspar écrit à la fociété

royaledeperfectionnerlestélefcopeslesmicrofeo-

pes,lesfcotofcopes,.& les verresardens par des

figuresauffiaiféesfaire quecellesqui fontunies

6u,fphériquesdemanièrequ'ilsaugmententextra*-
ordinairementla lumièrece groflîffentprodigieuse-
mentles objets qu'ils

exécutentparlement tout

cequefpna jttfqu à préfenttentéou defiréde plus
danslaDioptrique avecun chiffrequi renfermele^

Secret il le découvrità mylordBrounker& audo-
ôeur Vren, quienfirentun rapport favorable le
toutfefaitpardesréfractionsdesverres.M. Hcoke
affuraattffienpréfenced'ungrand nombrede per-
fonnes qu'en l'année1664, il avoit fait un petit
tubed'unpoucede long,& qui produitplus

d'effet

qu'untéleicopecommundecinquantepies maisla

pefteétantfurvenueàLondres,&clegrandincendie
luiayantprocurédesoccupationsutilesil négligea
cetteinvention nevoulantpasque les tailleursde
verreseuifentaucuneconnotflancede (onfecret.

En 1669,il éta^JPdevantla (bciétéroyale, qu'-
unedesméthodeslesplusexactespourmefurer,un

degrédelaterre, étoitdefairedesobservationspré-
citesdansle ciel à unefécondeprès parlemoyen
d'untubeperpendiculaire,& deprendreenfuitedes
distancesexaflespar le moyendes angles, auffi à
«ne fécondeprès.

En1674, Ilcommuniquaà lafociétéunemanière
de déterminerqueleïl le plus petit anglequ'on
peutdiftinéuer

à l'oeilnud &il fetrouvaqu'aucun

couppluspetitqued'uneminute.
Il proposaquelquetemsaprèsunethéoriepour

expliquer
la variationde l'aiguilleaimantée.cette

ticulierséloignésde.ceuxde laterrededixles
autourdefquelsik femeuvent enfp«equ'ilst
leurrévolutiondanst'espacede trois censfoixante-1
dix ans.Ceft ce quifait que.la variationa changé
dedixon onzeminutespar an, & continueravrai-
femblablementàchangerpendantquelquetems, juf
qu*àcequ'ellediminuepeu-à-peuSeenfinelle s'ar-

tétera, rétrogradera & probablement recommen-
cèra.

Il propota en mêmetems Ta contraction d'un in-
ftrument curieux pour obferver la variation des va-
nations de l'aiguille* dans les différentes parties du
monde. Il eft difficile de déterminef ce que c'étoit

que cet infiniment, mais on peut voir dans fes Œu-

vres pojlhumts p. 48 6. la figure d'un infiniment qui
y a quelque l'apport. ,"•.••

En 1 678 il publia fon traité des rtjforu où l'on

explique ta puiflance des corps étatiques, .Londres,
1678 in- 4°. La fubftance dé (on hypothèfe eft cotn-

prife dans un chiffre à la 6n de fa Vcfcriptiôn Jcs hé-

lio/copes; c'eft la troifieme d'unedecade*d'invêritionsT"
dont il parlera, & dont il aflure qu'il avoit feul le-
fecret. M. Richard Waller en a découvert quelques-
uns il transcrit d'abord ce que le docteur Hooke en

dit, & il ajoutp enfuite
l'explication ou ta clé.

La féconde invention qui eft le premier chiffre',
eft énoncée en ces termes tke trueomathtmathal% and.

meehanical form of all manner
of arches for building,

wiik lire true butmtnt\ nuefjaryià eatii ofthem pro-

blème qu'aucun écrivain d'Architecture n'a jamais

touché, bien loin d'en avoir donné la folution ab,

cecy dd,ceccec,f, ggf i.i'lii iii,ll,mmmmf

nnnnn oo, p, rr, ss s ,ttt itt ,uuuuuuuu\x
ce qu'on explique par ces mots ut pendu continuum

flixile tfic fiabic continuum, rigidu invtrfum,vh\ch
is the tinea catenaria.

La troifieme eft*la théorie de l'élafticité, exprimée

par ces lettres eey iii, no, sss,tt,uu ce qui fi-

gnifie ut ttnfio yfic vis c'eft- là la théorie des reflbrts.

La neuvième ,<jui eft le fecond chiffre, regarde une

nouvelle espèce de balance philofophique d'un grand

ufage dans la philofophie expérimentale, cde,iif

On annonce la dernière comme une* invention

extraordinaire dans la méchanique fupérieure pour
divers ufages aux inventions chimériques du mouve-

ment perpétuel a ata, b,cc,dd, eeeeet ,'gxiii,

l, m mm y n n ,0 o pp,q, rrr,s,ttttuuuuu:

ponitre premit aïr vacuum quod àf> ignt rtliUum tjl.
Cette invention paroît être la même chofe que

la

méthode du marquis de Worcefter d'élever l'eau par'
le moyen du feû qui eft la foixante-huitiemsihven-

tïon de la Centurie qu'il a publiée en 1663. C'eft auffi

le principe fur lequel eft fondée la machine de M.

Savery pour él^f tes eaux. '

Au mois de Décembre 1679, on proposa de faire

une expérience pour déterminer fi la terre a un mou-

'vement diurne ou non, en faifant tomber un corps
d'une hauteur confidérable; & l'on foutintqu'il tom-

beroit à l'eft de la véritable
perpendiculaire.

M.

Hooke lut un dif cours fur ce fujet oh
il expliquoit

quelle ligne le corps tombant devoit décrire, en fup-

pofant qu'il fe meut circulairement par le mouve-

ment diurne de la terre & perpendiculairement par
la force de la pesanteur & il fit voir que ce ne ferôit

pas une fpirale mais une ligne excentriqùe-eîlîptoi-
de, en fuppofant nulle réfiftance dans le milieu mais

en y fupgofant de là réfiftance elle feroit excentri-

plufiews révolution.

elle refteroit ènfin dans le centre que la chute du

corps ne

ejft [, S^pjusaujudqu'à 1 l'eft. On en fit l'ciŒù ,&l'on

trouva que la boule tomba au fud-èft.

'En 1681 ,il montra publiquement une manière de

produire
des fans de mtifique & autres, en abattant

les dents de plufieurs roues d'airain coupées
d'une

manière proportionnée à leurs nombres, 8t tournées
avec force ;.ce qu'il y avoit de remarquable c'eft que
les coups égaux ou proportionnés des dents c'eft-a^
dire z a i 4 à 3 &c. formoient les notes de mufi-
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mais les coups inégaux avoient plus de rap-

port au fon de
la voix en parlant.

Il montra un infiniment pour décrire

soutes fortes d'hélixts fur un cône > afsûrant qu'il pou-
Voit avec cet infiniment divifer toute longueur don-

née quelque courte qu'elle fut, en autant de parties

prefque qu'on voudroit ai&gner par exempte, un

pouce de tooooo parties égales. Il prétendoit que
cette invention pouvoit être d'un grand ufage pour

perieâionner les inftrumens agronomiques & géo-

graphiques.
Dans l'affemblée fuivante de la fociété royale il

produifit un autre inttrument avec lequel il décôu-

vroit une courbe qu'on pouvoit nommer une para-
bole invtntit ou une hyperbole parabolique ayant les

propriétés d'être infinie des deux côtés, d'avoir

deux afymptotes comme il y en a dans l'hyperbole,
6'c. Il montra un troifieme infiniment pour décrire

exactement la fpirale d'Archimede par une nouvelle

propriété de cet inurument, & cela auffi aifément &

aum sûrement qu'un cercle, enforte qu'on pouvoit «.,
divifer non-feulement tout arc donné en un nombre

égal de parties demandées mais aum* une ligne
droite donnée, égale 3 la circonférence d'un cercle.

On trouvera dans les TranfaS. philof. quantité
d'autres obfervations du doreur Hooke fa Micro-

graphie a. parti en 1665 in-fol.
Sa vie eu à la tête de

fes Œuvres poflhumes imprimées
à Londres en

170S in-fol. Enfin ron a publié «ans la même ville

en 1 7 i6 in-8°, un livre fons le titre A' Expériences &

obfervations philofophiqaes du doîleur Hooke par G.

Derham, avec figures, (Le chevalier deJa VCOVR T.)

WIGHTON, {Géog. mod.) bourg à marché d'An-

gleterre, dans le quartier oriental d'Yorckshire à

environ huit milles de Beverley, fur une petite ri-

viere nommé Foulnefft. Ce bourg a fuccédé à une

ville appellée Delgovitia, auprès de laquelle étoit un

temple d'idoles qu'on appellent Godmundinghan*

(D.J.)

WIGHTOWN,(<»o<)p«itevined'Ecofre,
dans la province de Galloway avec un affez bon

port. Long. 13.4. Util. J4. SyAD. J, )
WIKIE o«WIKESLAND, {Géog, moi.) petite

province de l'empire Ruffien, dans l'Efthonie. Elle

eft "bornée au nord par l'Harric au midi par la Livo-

nie, au levant par la Jerwie, & au couchant par le

iMooufund. Pernau en efl la principale ville. {D. J.)
WILBAD ou WILDBAD (Géog. mod.) petite

ville d'Allemagne dans la Suabe, au Schwartzwald,
ou dans la Forit-noire fur la droite de l'Entz. Elle

efl remarquable par fes bains d'eau chaude. ( D. J. )

WILDENHAUS, (Gfog. mod:) paroige de Suiffe,
dans le

Tockenbourg au Thoure-Thall, ou elle a

le
rang de fixieme communauté. Wilienhaus, eft -un

lieu connu dans l'hiftoire pour avoir été la patrie
d'Huldric Zwingle qui f naquit

en 1484, d'Huldric

Zwingle amman du lieu, qui
eft la première dignité

Il fit fes études à Bâte, a Berne & à Vienne en

Autriche. Il
apprit

bien les langues grecque & hé-

braïque & prit enfuite le degré de doreur en théo-

logie. Il fut nommé curé à
Glatis

en i Io6 où il

commença comme-il s'exprime,
a prêcher

l'Evangile.
Il en agit de même quand il fut appelle à Zurich en

1 SI 8 par le prévôt &-les chanoines de cette ville,
& attaqua non-feulement le trafic des indulgences
en

quoi il étoit protégé par l'évêque mais il prêcha
contre l'invocation des faints, le meffe
le célibat des

prêtres, t

En 1 j 10 il renonça à une pènfion que fa fainteté
lui faifott & en il%% il fe maria. En i 513 le pape
lui écrivit un bref très-flatteur qui'prouvoit qu^ la
covir de Rome^auroit éfé bien aife de

le gagner^ ta
tnême

année le magiltrat de Zurich preferivit une

affemblce pour difeuter pî\r l'Eçriture-fainte les ma-

tières de religion tous les
éccléfiafriques

ainfi que l'évêque de Confiance y titreqt appelles/N

Après ce colloque on fit à Zurich de nouveaux pas
vers la réformation & cependrnt le canton convo-

quia une féconde afFemblée, où les Zurichois invite-

rent les évêques de Confiance de Coire &de Bâle
avec l'univerfité de cette ville. Ils invitèrent anal tout

tes autres cantons à y envoyer les plus favans de

leurs paflenrs. Le fynode fut cbmpofé de neuf cent

perfonnes au nombre defquell'es fe trouvèrent trois

cent cinquante prêtres. L'imie apprit au public, que
les partifans de Zuingle avoient triomphé, car Cx

doctrine fut reçue à la pluralité des Cuffrages dans tout

le canton. M. Dupin dit, que la
plupart des éccléfia-

ques qui aflîflerent à cette conference, abandonne-

rent la caufe de
l'églife, par ignorance ou

par malice.

Enfin en 17 IL le confeil de Zurich abolit la meffe.

Zwingle atfifia à ladifpute de Berne tenue en 1 5 1 S
& à la conférence de Marpourg. En 15 31 la guerre
fe déclara entre les cantons protefians & les cantons

catholiques, & les Zurichois furent défaits la ba·

taille de Cappel. Comme la coutume de Zurich efl,

que lorfqu'on envoyé une armée contre l'ennemi
le premier pafleur de l'églife doit l'accompagner

Zwingle s'y trouva, &par fon devoir, & par un or-

dre particulier du magiftrat; il fut enveloppa dans
le malheur de cette journée blefTé d'un coup de

pierre renverfé à terre & tué par un officier ca-

tholique à 47 ans.

Né avec un génieheureux, il le cultiva foigneufe*
ment, & prêcha la réformation, avant même que le

nom de Luther fût connu en Sui1Te. Il étoit d'une ap-

plication infatigable au travail, & étudioit toujours
de bout. Après le fouper il faifoit une promenade
& s'occupoit enfuite à écrire des lettres,fouvent juf

qu'à minuit. Si l'on confidere le tems que lui prenoit
encore la conduite de l'églife de Zurich dont il étoit

le premier pafteur, l'inftruftion de la jeunette com-

me profeffeur, & la direction de la plupart des
égli-

ses proteflantes du pays, on fera furpris du grand
nombre d'ouvrages qui font Sortis de fa plume.

Ils ont été reeueiltis en quatre volumes

imprimés à Zurich en 1.544 &
1 S45. Les deux pre-

miers tomes contiennent fes traites de religion Se

de controverfe; les deux derniers, renferment fes

explications de divers livres de l'ancien &du nouveau

Teftament. Zwingle, félon M. Simon, etl affez
fimple

dans fon commentaire fur la bible, mais peu exercé

dans l'étude de la
critique.

Sa modeuie paroît en ce

qu'il
ne femble pas avoir abandonné entierement l'an-

cien interprète latin, qui étoit autorité
depuis long.

tems dans toute l'églife d'occident. Le même hiflo-

rien critique trouve que les notes de Zwingle fur

quelques épures é S. au font plus exaâes Se
plus

littérales ,que celles qu'il a données fur les évangiles;
mais il ne faut point douter que les commentaires de

ce théologien ne fuirent meilleurs, s'il leseùfpubliés

lui-même & qu'il y eût mis la dernière main. Une

circonftance qui mérite d'être observée. & qui n'a

pas échappé à M. Sinfon, c'efl
que

fur la première

épître de S. Jean, Zwingle n'explique point le verf. 7»

iu^chap. v. ce qui tembte indiquer que ce paflage ne

fe trouvoit pas dans fon
exemplaire grec.

Léon de Juda, en parlant^Zwingle dit ,Hul-

dry chus Zuin8lius y non folum concionibus facris tfed
Sf leSionibus publias mirâartt, claritate, bnvitaH as,

fimplicitatt pariqut iiligentiâ itxteritau ac fidt

traSavit ut née prions feculi nec nojfri aviferiptori-
bas judicio docïiflîmorum hominum ceiert vidtatur.

Je foufcrirois volontiers a
une partie de

cet éloge,

ajoute M. Simon, fi l'auteur fuiffe avoit été mois

agité de l'etpnt de réformation, qui ne lui permit

pas de faire un bon ufage e defa raifon.
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Zvriugle entendoit les langues & la théoloye.
Il

étoitagréable en converfation pofledoit la mulique
& U recommandoit mêmeaux gei»5 delettres, com-

me une récréation très-propre à les délaiter. Il paroît

par une circonstance de la difp ute de Berne qu'il
avoit une opinion particulière iur l'apocalypfe. Gil-

les Mourer lui en ayant cité un palfage, en faveur

de l'invocation des faînts Zvingle lui répondit fé-

chement, qu'il ne reconnoiflbit point l'autorité du

livre de J'àpocalypfe
& ne le regardoit ni comme ca-

nonique, ni de la mainde S. Jean l'évangélifte.
On mit au jour à B«Meen 1 536 une courtetxpo-

jition d*la foi, que Zwingle avou compofée peu de

tetns avant fa mort, & qu'il avoit adrefTéeà Fran-

çois I, Ceft dans cette piece que fe trouve le paf-

fage du falut des payens, contre lequel on s'eû fi

fort récrié.

Zvingle a pente que
les fages du paganifme dé-

voient avoir été fauves, parce qu'il a cru que Dieu

par les effetsde fa grace avoit produit .en eux la foi

nécefTaireau falut. Vpici comme il s'en explique lui-

même « J. C. n'a pas dit, celui qui ne fera point
» baptifé, ne fera point fauve; parconféquent les

» enfans morts fans bartême & tous les payens ne

» font pas damnés ce feroit donc une témérité que
» de condamner aux enfers tous ceux qui n'ont pas
» été confacrés par la circoncifion ou par le baptê-
» me. Il ne faut pas qu'on imagine que cette idée

tende à anéantir J. C. car elle ne fert qu'à augmen-
ter fa gloire. Que favons-nous ce que chacun a de

n foi écrite en ion cœur
par

la main de Dieu ? Il

»» nous faut bien vivre dit Seneque puifque rien

n'eft caché à l'être fuprême il eft préfent à nos

» efprits & pénétre toutes nos penfées ».

Zvingle n'a jamais douté que l'état du paganifme
ne fut condamnable mais il a cru par un jugement
d'humanité que Dieu auroit pitié de Seneque & de

quelques autres payons, qui avoient une foi confufe

en lui^Sc qui n'avoient pas eu de part à la corrup-
tion de leur fiecle.

Erafme contemporain de ZWingle,penfoit comme
lui fur cette matiere. Si les juifs, dit-il, avant la pu-
blication de l'évangile, pouvoient fe fauveravec une
foi groffiere pourquoi cette foi ne fuffiroit-elle pas

pour fauver un payen dont la vie à été remplie de

vertus; un payen qui en même tems a cru que
Dieu étoit une pu ce, une fageffe, une bonté

fans bornes, & que parties moyens qu'il jugera les

plus convenables, il faura protéger tes bons & punir
les méchans.

Jacques-Payva Andradius, théologien portugais

qui afiifta àu concile de Trente, foutient aufli°que
Platon Socrate Ariftote & les autres anciens phi-
lofophes, qui ont été d'excellens maitres pour ce qui

regarde la pratique des vertus ont pu te Sauver,
auffi bien que les juifs qui ont reçu la loi. Dieu les
a afliflés de fa grâce pour leur falut enfôrte qu'on ne

peut pas dire qu'ils aient entièrement ignoré Jéfus–

crucifié, quoiqu'ils n'ayent point fu là maniere dont

Dieu fauveroit le genrehumain.
Cette conôifiance vague d'un rédempteurfuffifante

pour prouver le falut a été adoptée par une confef-

fion de foi desévêques de Pologne affemblés en 1 5 51
dans unfynode de toute leur nation & ils n'ont point
été taxésd'hérétiques. Cette confeffion de foi impri-
mée à Anvers en 1 5 59in-8°, dit qu'il n'a pas été né-

ceffaire que tous les hommes fuffent en particulier

qui feroit le médiateur de leur falut fi ce feroit le

fils de Dieu ou un ange du Seigneur ou quelqu'au*
tre qu'il fuffifoitde croire en général que Dieu par
fa fageffe, trouveroit quelque voie de fauver les
hommes.

Iteft certain queplufieursperes del'églife ont auflî
conçu une efpece d'illumination univerielle en con-

féquencéde laquelleil s'efttrouvé dans toutes les

nations des hommesvertueuxagréablesà Dieu.
Juftinmartyr, dit en termesexprès >queJ.C.-eftla
raifondivine,à laquelleSocrate& les autresphilo-
fophesont participé.Ceft encore le fentimentde
Clémentd'Alexandrie.Stromat VI.p. 636. defaint

ChryfoftomeHomel.37. furMath.& de faintAu-

guftin dt civitat.JDtiliv. VIII.ch.üj. & l. XVlll.
c.xlvil.Il ne fautdoncpasfaireà Zvingleuncrime
d'avoirfoute-nu,par un jugementde charité, une

opinionjudteieufe & quia eudanslaprimitiveégli-
Te ptufieursdéfenfeursrefpeûables.(LeChevalier
DEJAUCOURT.)

WILDFANGIAT f. m.(Hiff.mod.Droicpublic.)
c'efIainfiqu'onnommeenAllemagneun droit fin-

gulierquiappartientà l'électeurpalatin.Il confifle
à s'approprierou à rendreferfsles bâtardsce les

étrangersquiviennentde leur propre mouvement
s'établir& fixer leurdomiciledans le palatinat&
dansquelquespaysaùjacens.Auboutdel'an &jour
ils font obligésde prêterferment &de payerune

redevanceà l'électeurpalatin. Danscette lurifpru-
dencefinguliere lesenfansfuiventla conditionde
leurmère ilsfont libres fielle eft libre, & ferfsfi
ellen'eft pointlibre.Voyi\Vitriarii, juris pu-
blia.

WILDSHUSEN,(Giog.mod.)petitevilled'Aile-
aucercledeWeftphalie

furla fivieredeHunde,aux
confinsducomted'Oldenbourg,& lacapitaled'un

petitpays auquelelle donnefonnom.(Z).J.)
WILDSTATT ou WILDSTETT, (Giog.mod.)

bourgd'Allemagne,dansl'Ortenaufur le KLintzie,'
h un milledeStrasbourg.C'étoitautrefoisuneville

quifut réduiteen cendresen 1631par les foldats
du colonelOtia. D. J:)

WILERouWEYLER (Giog.mod.)petiteville
de Francedans l'AKace,prèsdeSchkftat fur les
confinsdela Lorraine.(Z). J.)

WILIALA,(Géog.mod.)rivieredugrandduché
deLithufmie.Ellefe formedediverfespetitesrivie-
resqui ontleursfourcesdanslepalatinatde Minski,
traverfeceluideWilnad'orientenoccident,& finit

par fe jetter dansle Niémenau^deffus de Kowno.

(Z>) f

WILKOMIR,(Glog.mod.)ville du^rand duché
de Lithuanie, dans le palatmatde wilna,furla
Swieta,à 14lieuesde la villedeWilna.(D.

WILLEMSTAT (Giog.mod.\petite ville des

Pays-bas,dansle Brabanthollandois à 8 lieuesau
nord-eft de Berg-op-zoomfondéeen 1583par
Guillaume1. princed'Orange,,&elle en a pris le
nom.Elleefltrès-bienfortifiée.LesEtats-généraux
y entretiennentunegarnifon, avecun gouverneur
« un majordela place.Toutes les rues (onttirées
au cordeau, & les maifonsbienbâties.La régence
eft compoféed'un bailli»dedeuxbourgmeftresde
fixéchevins,& d'unfecrétaire.Leportpeut conte-

nir un grand nombredebateaux.Long.2.1.
(D. J.)

WILLIS,ACCESSOIRE&OPHTALMIQUEDE,

(Anat.yiPillif,anglois,étoit très verfédans la dif*
leâion du cerveau.Il nousen a laifféuneanatomie

très-exaâe avec unedescriptiondesnerfsSeleurs

ufages.Ily a un nerf quiremontedela moelleépi*
niere pourfortir du crâneavec la huitièmepaireà-

laquelleona donnéle nomd'acetffoirtdeWillis.La
branchede la cinquièmepaire qui fe diftribue â

l'oeil s'appelleau YophthalmiqutdeWillis.
WILL1SAW,(Giog.moi.)petitevilledeSuifle,

dansle cantonde Lucerne,fur la rivièredeWiger,
entre dehautesmontagnes.Long.zô. 42.Lotit.4/.
7.{D.J.\

WILLOUGHBY, (.Géog. mod.) bourg d'Angleter-

re, en Nottln^h^rnihire^ an» confins de LekiiUr-;
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Shiré & fitue auprès d'une hauteur, dunttm.. On tire

entre ce bourf & Bairow en Lekeftcr-Shire k une

grande quantité 'de marne, marga dont on le fert

ble que mUoUghliy «ft le de Ptojomce

d'autant plus qu'onze peut
douter que ce heu naît

été habite par les Rondins; c'eft ce qui
fe prouve

par quantité
de monnëies "romaines qu on y a deter-

rces, outre qu'il y
aeacore tout-auprès un chemin

WILLY,LE,DULEWILLYBORN(C%W-)

rivièred'Angleterre.Elleprend,fafourceauxfron-j

tieres duduchédeSommerfet,& vaorter fes
eaux

dansleNàdder, prèsde Salisburv.(D.
WILNA,Giog.mod.)p$rles LithuaniensWilu^y%

&parlesAllemands,Wildevillecapitaleduduché

deUthuanie, au palatinatdu mcmenom, fur la

Wilia,à centlieuesaunord-eftde Gnefne.Elleeft

grande&mal-bâtie;fesmaifonsfontdebois& mal-

difpoféesc'eft encorepiredanslesfauxbourgs,car

lesmaifonsn'ontqu'unefeulechambrequi ett com-

muneà tout le monde,aux chevaux& auxautres

animauxdomeftiquçs.Cette ville efttoujours,ou-
verteen temsdepaix*elle.a pourfadéfenfeun ar-

fenal& deuxchâteaux.Sonévêchéeftfuffragantde

Gnefne.Sonuniverfit*a été établieen1579. Wilna
efthabitéepar différentesnations, polonois,ruf-

iiens allemands,tartares,&cLong.fuivantStreel,

*a.6G. iS.lat. 34.30. (V. J.)

WILOC, f. f. (Feutrent.) efpece d'étoffe ou de

feutre foulé à la maniere des ehapeliers, mais qui

eft un peu plus lâche que le feutre dont on fait les

chapeaux. \D. J.)

W ILS, riviere d'Allemagne, au du-

ché de Bavière. Elle a fa fource au voifinage de

l'Ifer & fe perd dans le Danube, entre les embou-

chures de l'Iûel & de l'Inn. (D. /.)

WILSHOVEN, (Giog, mod.) petite vilje d Alle-

magne, dans la Bavière près l'embouchure de Wils

dans le Danube. Long. 30. 36. lotit. 40. 3$.{p.J.)

WILSNACH, (Ge'og. mod.) petite ville d'Allema-

gne, dans le margraviat
de Brandebourg, fur un

ruiffeau qui fe rend dans l'Elbe. Quelques uns croient

que c'eft la Sufudata de Ptolomée. Il. c. xi.

W1LTEN,(G<V""O bourgade d'Allemagne,

dans le Tyrol, fur
la droite aune lieue au deffus j

d'Infpruck, avec une abbaye de l'ordre de Prémon-

tré. On convient que c'eft l'ancienne Veldidena.

WILTON, (Géog. mod.) en latin Ellandunum

ville d'Angleterre, dans le Wiltshire, dont elle a.

été la capitale; elle a eu même un évêché qui a été

transféré à Salisbury, ce ce changement
a fait tom-

ber Wïlton en décadence; cependant elle a toujours

le droit de tenir marché public, & d'envoyer les

députés au parlement. Long. i5. 48. latit.St.5.

Elle eft la partie
du célebre

4d&jfon (lofeph)

homme de goût, grand poète, judicieux critique

& l'un des meilleurs écrivains de fon fiecle. Son

fty le ett pur noble élégant. Ses fentimens font dé-

licats, vertueux; & par-tout on trouve dans l'au-

teur un ami du genre-humain.
Il naquit le premier

de Mai 1671 & comme il

ne promettoit pas de vivre, il fut baptifé le même

jour de fa naiflànce. Il eut l'honneur pendant le cours

de fes études, de connoîue à Oxford, mylord Hàlir

fax, le grand protecteur des gens de lettres, qui n'a

pas laide d'être dépeint d'une manière très-fatyri-

lité.,Nous donnerons quelques
traits de cette fa-

tyre, à caufe d? Pefprit qui y règne, de la fineflê

du tour, & de la beauté du Kyle.

^EUe^eftintitylée, la fa3wn dimtfyuét^zetè

imprimée dans un des volumes de Siate-Poems^Lon.

don1703. in-8? MylordHalifax(Charles Monta-

gue.comted'Halifax chevalierdel'ordredela Jar-

retière, & régentdu royaumeaprès lamort de la

reine Anne.) mylordHalifax dis-je y eftdépeint
fousle nomdeBathilit,conjointementaveclespoè-
tesauxquelsil donnoitpenûon.» Enfin,Bathillefe

» levéparédesplumesd'autrui,& noblementiUuf

» tre par les projets des autres.Plein de bonne

h opinion, & ridiculementfou demi -politique,
babillard,bruyant;ardentfanscourage,orgueil-

» leux fansmérite, & propre à conduiredeste-

rres fanscervelle. Avecdes geftes fiers& unair

afluré il tientà fescompagnonsdedébauchele

» difeoursquifuit ayezfoinde cequi regardela

» politique j'auraifoinmoique lesmufesnousfe-

» condent. Tous les poëtesfont à ma dévotion;

L» dèsquejef arle ilsécrivent je lesinfpire.C'eft

pour moique Congreveadéploréenvers lugu-
» breslamort dePaftora.Rove quia chantél'im-

»mortel Tamerlan,quoiqu'il foitréduità-préfent

I»à prendreun tonplusbas; Rovoeettà moi& au

parti desWhigs.J'aideàGarthà polirfespieces
un peu groflier.es;& je lui apprendsà chanter

»en beauxversleslouangesde notreparti.Walsh

qui fansavoir jamaisnen donné, paûepourun
homme d'efprit, Walshvote pournous.Lesco-

I » médiesobfcenes& fansintriguesde Vane, ci-

lebrent nos talens Nous pouvonsfùrement

» compterfurAddiflbn:à la faveurd'unepèifion
» l'on gagne toujours un ami. Il fera retentir les

m Alpes de mon nom, & fera connohre fon protec-

» teur dans le pays des Claulques. Tous ceux dont

m je viens de parler, m'appellent leur Mécène. Les

m princes ne fontpo int fermes fur leur trône,

» qu'ils n'y fuient footenus par les enfans d'Apol-

» Ion. Augutle eut Virgile, 6c Naflku plus heureux

» encore eut fes Montagues pour chanter fes vic-«

w toires; mais Anne, cette malheureufe reine To-

» ry fentira les traits de la vengeance des poëtes.

Addiflbn donna de bonne heure des preuves de

fes talens par ïytraduûion
du quatrieme livre des

Géorgiques
Il d'entrer dans

les ordres mais monde fe réconcilia chez lui

avec la la u, foinde les

recommanderaVecau^td'efpnt6c degrâces,qu'on
lesavoittourneieji/ïaicùîé depuisplusd'ùndemi-

fiecle.ll fita es poéfieslatmesqui ontété pu-

bliéesdanslesmufit anglican».
On_aimebeaucoupfon petitpoèmefur1 Italie.

Ily peint la fatisfaûionqu'il goûtoitdansce beau

pays à la vuedesrivieres desforêts desmonta-

gnes,&e.célébréespar tantde génies.Dequelque

côté, dit-il,qu*le tourne mesyeux, je découvre

des objetsqm mecharment& desvuesqui m'en-

chantent.Des campagnespoétiquesm'environnent

de toutesparts.C'eitici que lesmufes&rent fou-

vent entendre leurs voix, qu'il ne fe trouve au-

cune montagnequ'ellesn'aientchantée aucunbol-

quequ'elles n'aientloué, aucumuiffeauqui ne

couleharmonieufement.il fait enfuitela deferiç-
tion des monumensdesRomains,de leurs amphi-

théatres',deleursarcsdetriomphe,deleursStatues,

des pala»smodernes8cdestemples.
Maisil prend dé-là occafionde déplorerl'état

malheureuxnhl'oppreffionréduit les habitaasde

ce pays malgrétant d'avantagèsquel'au & la na.

tureleûr^ffrehTà-l'ënvi il concluten s!adr«flant

a laliberté, qu'ilrepréfentecommelafourceorin-^

cipaledu bonheurdontjouit l'Angleterre,d'ailleurs

à tant d'autreségards fi fort infibieun»à l'halie.

I« Nousn'envionspointun cielplusdoux nousne

I«murmuronspointd'habiterdeslieuxpeufavori-

Ihfésde l'aftredujour, & devoir lesfroidespl^â»

si des dominerfur nos tête».La liberté courowm
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» notreîle; elle rochers &nos

> Nombres.montagnes*c <>' '''-

1!recueillitlesmatériauxde fc*dialoguesfor les
Cétte

pkce a étépubliéepar M.Tkk.eU qui «traduitla

plusgrandepartiedeâcitationslatine!ea anglois

pourfufegedeceuxqui n'entendentpointtes tan.

pueslavantes.On y trouve quantitéde choseseu-

rieufesfur les médailles,écritesastefc'tout l'«gté-

mentque permetla formede dialogue;4conimii

à latete un poèmede M.Pope.
il le commenceparcette réflexion:que lesplus

beauxraonuraens,lesarcs de triomphe,les fteav

pies les tombeauxont été détruitsou parl'injure
des tenu, ou par les irruptionsdesbarbares ou

pu
letête des chrétiens;6cque lesmédaillesfeu-

conferventUmémoiredesplusgrandshommes
de l'antiquité.Maisdelàilprendoccaftonde railler
finetaeutles excès dansle(quelsquelquescurieux
fonttombésfurcefujet.mLepile antiquaire,dit-il,
» fixefes regardsattentif, & regardede près il

examinela légende& vénère la rouille c'eilun
» vernisbleuquilarend(«crée.L'untravailleà ac-

quérirun Pefcennius l'autre dansfes rêveries

croittenirun Cécrops;le pauvreVadiusdepuis
» longtemsfavamnunthypochondre,nepeutgou-

ter dep1aifir,tant qu'un bouclierqu'il voudroit
confidérern'eft pas aet & Cqrion inquietà la

mvue d'un beaurevers, foupireaprèsunOthon,
» tandisqu'iloubliefa mariée.» Popes'adreffeen-
fuiteàM.Addiflbnde lamaniereSuivante «lawa*

_y» nitéeftleur partage,&le Savoirle tien. Retou-
» chée de ta main, la gloirede Rome brille d'un

nouveléclat; fesdieux&feshéros reparoiflent
» avechonneur;Cesguirlandesflétriesrefleuriffent.
» Etude attrayante êlle plaîtà ceuxquela poélie
» charme tesvers & la Sculpturefe donnentla
mMain;un art prêtedes imagesà l'autre».

Additionmit au jour en 1704fon poëme inti.
tulé la Campagnefur lesfuccèsdu ducdeMarlbo-

rough, ou fetrouvela comparaifonfi fort applau-
die de fange.

En cejour, leplusgranddefa noblccarriere,
L'amedeMarlboroughJe montretouteentière
Ferme 6 fanss'émouvoirdansle chocfurieux,
Quiportela ttrrturSrla mortentouslieux;
Il voittout penfeà tout &fa hauteprudente
Nelaiffeen nulendroitdefirerfaprtftnce.
llfouùtnt aubtfointouslescorpsébranlis;
Lesfuyardsau combatparlui fontrappellesEt tranquilletoujoursdansh Jiin d$l orage
Qu'excitentfousfesloix ledépit &la ragt
Il en régità foneri lesdiversmouvement,
» TelfangedufeigneurflorfquelesIl.-mens
» Par lui fontdécharnéscontretinpeuplecoupable
»Et quedesouragansletonnerreeffroyable
» Gronde;comme
mPendantquedanslesairsd'éclatstoutreuntit
» L, minifireduciel, calme &fercinlui-mime
mSousUsofdresvengeursdumonarquefupreme
» DisbruyanstourbillonsanimeUcourroux

Et des. vents
qu'il conduit t dirige tous les coups.

On ne peut oppofer à le beaaté de cette pein-

ture, que te morceau encore plus beau du paradis

perdu de eu it repréfente le fils de

Die* châtiant de cM les anges rebelles vers YI

On fait oy Àddiflon a eu \>eaucoup de part au

Tatler ouBabilbrd; au Speâateur, &au
Çuardian

ou Mentor moderne, qui parurent dans tes années

1713 8c 17 14. Les feuilles de fa

main dans font marquées a lafinpar

lierSteeleditfpirituellennentàla têtedaBabillard,
«iLeplusgrandfecoursquej'aieu ett celuid'un

»t*l-efprir qui neveutpasmepermettredele
» nommer,il ne fauroitpourtanttrouvermauvais

queje leremerciedesServicesqu'ilm'arendus
mmaispeus'enfautquefagénéroûtéaem'aitété
»nuifibie,Uregnedanstout cequ'ilécrit, tant
d'inventiondtenjoumentCe de favoir qu'il

» m'ena priscommeauxprinces,quelemalheur
» de leursadirésobligeimplorer la toteRion
«d'anpuiffantvoifin j'ai étéprefquedétruitjar

monallié;&aprèsl'avoirappelleàmonfecours,
»il n'y a pluseumoyendemt foutenirfinslui.
»C'eftdelamainqueviennentcesportraits*fifinis
d'hommes&defemmes,fouslesdiffvrentltitres

mdesinftmfflensde Muiiquede 1"embarras.,des
nouvelliflesde l'inventaireduthéâtre de la

mdefcriptionduthermomètrequifont lesprinci-
»palesbeautésde cetouvrage
En 171; M.AddifondonnafatragédiedeCa»

ton dontj'aidéji parléailleurs Popeenfit la

prologue,&ladoâeurGarthl'épilogue.Ellea été
traduiteenitalienparl'abbéSalvint & c'eftla
meilleurede toutesles traductionsqu'oncdait
faites.

LeroinommaAddiflbnfecrétaired'étaten1717»
maisfamauvdifefantél'obligeabientôtderéftgner
cetemploi.Ilmouruten1719a47 ans &futen-
terrédansl'abbayedeWeftminfter.MylordHalifax
l'avoitrecommandéauroi pouriekerétariat&
madameManleyn'apasmanquédetémoignerfi
douleur dece quecebeaugénieavditquittéles
lettrespourla politique.o Quandje confidere»
Hdit-elle dansla galeriede Sergius ( rnylord
»Halifax) je nepuislui réfuterquelqueçhoft

»-quiapproched'uneprière,commeuneoffrsnds

ue lui doiventtousceuxquilifentfesécrits»
»vuil eiltriftequede miférablesintérêtsl'ayent

détournédesroutesdel'Hélieonl'ayentarraché
»desbrasdesmufes,pourlejetterdansceuxd'un
»vieuxpolitiqueartificieuxpourquoiniut-ilqu'il
hait préférélegainà lagloire,&le partid'être

unfpeâateurinutileà celuidecélébrercesac«
»tions qu'ilfaitfidignementcaraâériferaLem*
>»4>e4Ur4-commenta-t-il pu détournertesYeux,
mde deffuslesjardinsduparnaffedontil étoiten

»poffeflion,pourentrerdansle triftelabyrinthe
midesa9aires.Adieudonc,Maron(nomqu'elledon*

noità M.Addifion),tantquevousn'abandonne*
mrez pasvotreartificieuxproteôeurilfautquela

renomméevousabandonne».
Ungrandpoëtede notretemsa étéaccuféd'à»

misaujouraprèslamortdeM.Addiflbnunecri.

tiqueamerepleine d'cfpritcontrelui.Voicice

quile regardedanscettepièce, où l'onattaque
au d'autresécrivains. 1

Laiflbnsdepareilsgensenpaix1 ma»«11fe
trouvoitunhommeinipiréparApollonlui-même
par la gloire enrichide toutesforte»de U-
lens,& detoutcequ'ilfautpourplaire;népour
écrireavecagrément& pourfairetrouverdes

charmesdansfoncommerceporteroit-il l'ambi*
tionjufqu'àne pouvoirfouffrirà l'exempledes
Ottomans,un
it avecméprisoumêmeavecfrayeur?Lehairoit-

il, parcequ'il appercevroitenlui les mêmesquai

roit-il,enfeignantdele 16|ier?Luiapplaudiroit*
il en le regardantdemauvais-oeil?atdroit-
il auxautresà rire,fansfourirelui-même?Souhai-
teroit-ildebleffer,tandisqu'ilcraindrohdeporte*
le coup Habileàdémêlerlesfautesferoit-il ri*
mideà lesdéiàpprouver.^Serott-ilégalementréferyo
àdistribuerlerne « la louange,ennemicraintif,
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& a.rti Yûupc.onheux? Redouteroit-il les (ou, &Cte-,

toit-!) afliégêde flatteurs? Obligeroit-il demauvaife

grâce? Et lorsque deux riyauxîe difputent le prix
fetirdonnçfoit-il raifon à tous deux, en préférant
toutefois le alpins digne ? Tel que Ca ton, ne fe-

roit-il ocaip^ qu'à donner']a loi dans fon petit fé,

nat & à reWcrfon propre -mérite tandis que

ceuxqui l'en viràfyfent admirent tout cequ'il dit
& s'épuifehf enlouanges extravagantes ? Ciel, quel
malheur s'il Te trouvoit un tel homme & qu'il fe-

roit affligeantque Cefin A, n.

On a aceufé fortement, à l'occafion de ces vers,

Pope d'iflgrathtide vis-à-vis de M. Addiffon ce-

pendant
l'auteur de la Dunciade a défendu M.

Pope de cette grave aceufatipn en attendant toutes

les perfonnes de probité qui dtt-il plusieurs an-

nées avant la mort de M. Addition ont vu & ap-

prouvé lc$i vers dont il s'agit ici non à titre de

Satyre, maisde reproche d'ami, envoyés de lamain

mêmedu poëte à M.Addition & d'ailleurs ce font

desvers que l'auteur n'a jamais publiés. (JL*cktvalitr

WlLTSHlRE (Gèog. m6J) ou le comté de VVilt,

province méridionale a* Angleterre. Elle eft bornée

au nord par le duché de Glocefter» au midi par la

province de Dorfet, au levant par le JJerckshirefie

Hampshire, & au couchant
par la province de Som-

inerfet. On lui donne 40 milles de longueur, & 3o
de largeur. Il renferme outre Salisbury. capitale

vingt villes ou bourgs à marché, & trois cent quatre

eg'desparoiffiîles.
Entreces villes8e bourgsà marché»il y en a

douzequi ont droit dedéputerau parlement, &
onatreautresqui ont lemêmeprivilege,maisqui
n'ont pas celuidemarché.Il y a outre cela neujf

bourgsqui nedéputentpoint au parlement,& qui
ont néanmoinsdroitde marché.Chaqueplace,qui
adroitdedéputationau parlement,envoyantdeux

députés,& le corpsdela provinceayantauffidroit
d'en envoyerdeux, il le trouveque le comtéde
Wiltnommetrente quatre députés, ce qui eft plus
qu'aucuneautreprovinced'Angleterre,«même de
toutela grande-Bretagne,la réfervede la pro-
vincede Cornouailles,qui en envoyé quarante-
quatre.

Cetteprovince eft arroféedediverfesrivières
dontlesprincipalesfont l'Ifis, le Kennet, l'A von,
leWilly& leNadder.On la divife en feptentrio-
naleSeméridionale,Lafeptentrionaleeftentrqeou-

pée de montagnes& de cottines,& couvertede

quelquesforêts laméridionaleett une grande&
vaftepleine, pertedevue, couverteenpartie de
bruyères,& enpartie depâturage»qu'onnomme

cartipdgntdcSglisbary.
LeWUtshireeftune desplusagréablesprovinces

de la grande-Bretagne.L'air yeâdoux & tain le
terroiry eft parfeméde parcs& de champs
fertiles ajoutez*yfts vaftescampagnesoù l'on
nourrituneinfinitéde troupeaux,dontla lainefait
laplusgranderichefledesrtabitans.

Pourcequieftdes hommesilluftresne$dansce
beaucomté, c'eftmonaffaire de rappelltrà la mé-
moiredu le8eur letrs noms& leursouvrages.

Hyde(Edouard)comtede Clarendon, &grand-
chancelierd'Angleterre mérite d'être nomméle

premier.Il naquiten 1608 acen 1 611il entradans-
le coUegede la Madelaineà Oxford.En1615 il
vint Londresau Middle-Temple ait il étudiale
droit futun
des principauxdirecteursde la mascaradequeles
membresdesquatrecollègede jurifconfultesde la
courrepréfenterentàWhitehallenprêtée duroi

=-&de^areinerléjour de laChandeleur
radeprouvaqu'onctoit la courdansdesidéesfort

différentesdes principes et M. Prytiè, |>ttifqueV
cVtokunepure critiquede fonNifln«ma/lixcontre
les Farces, gydé Aitenfuiteaggregédansplufieurt
comitésde la chambre,-baffe maisétantenfinmé-

cpmtentdes procéduresdu parlementcontre pht»
fleursfeigneurs,il féretira auprèsdu-rdi qui le fit

chancelierde l'échiquier, conteiilerprivé& che-

LorfqUelesaffaires.du monarejuecommencèrent
tournermal;,M. Hyde le rendit en France en

grand-chancelierd'Angleterre.
Quelqueteinsaprès le duc d'Yorckétant devernl
auiouretixdemademoifelleAnneHyde, fille' aînée
du chancelier,l'époufaavectant de fccret,quele
toi Sele chanceliern'enfurentrien.Quoiqu'attaché
'auroi, iI fut fort attentifd nedonneraucuneat*
teinteauxlibertésdupeuple, & l'onatmBuecette

lageconduiteàuneaventuredoitieftique,dont nous
devonsla connoiffanceà M.Burnct.

Cet hiftorienrapporteque. dansle temsqtte le

jeuneHydecomrnençoità fediftinguerbubarreau
il alla rendrevifiteà fon peredansla provincedé

Wdu,Un jourqu'ils fe promenoientcnlembleh la

campagne,ce bon vieillarddit A(on fils que les

gensde faprofefiGondonnoientquelqxiefoistro^d'é*
tendueaux privilegesdesrois & mtifoiént la fi-

berté publique & qu'illuirecomnrandoits'il par-
venoitun jourà quelqueélévationdanscette pro*
feifion,de ne facrifiefjamaisleslois& lesbrivile*
gesde fa patrie, à fonpropre intérêt, ou a lavo*
tonte dumonarque.1lluirépétadeuxfoiscedifcours,
& tombapresqueauflitôtdansuneattaqued'apoplé*
xie, qui! 'emportaen peud'heures.Cetavis ht une

imprefllonfiprofondefur le fils, qu"ille fuivittou-

joursdepuis.
En 1664 il s'oppofata guerredeHollande Se

en 1667, it fut dépouilléde la chargede grand-
chancelierparlafuggeftionde fesenvieux& defes

ennemis appuyéedesSollicitationsdesmaîtrefles,

quifirentde jour en jourtant d'impreffionfur l'ef-

prit duroi, qu'enfin.confentit,mêmeavecplaifir,
de fedéfaired'unancienminiftre quis'a vifoitquel»
quefoisdele contrequarrtr 6c dont les* manières

gravésn'auoientpointà fortcaraftere.

•MylordClarendonfetrompaens'imaginantque
l'intégritéd'un hommefui^t pour le foutenirdans
tous es tenu &dans toutes les circonftancesil

éprouvaquecetteintégritéett un foibleappuidans
unecourrempliedepersonneslivréesau libertina-

ge, & autalent de rldiculiterla vertu. Il négligea
le créditqu il avoitdansla chambredescomrhnnes,
& fe perdit par- là totalement;car cette chambre

l'ayantaceufédehaute-trahifon il fe vitcontraint
de fortir du royaume, & de fe retirer en France.
Il alla s'établirà Rouen, oti il demeurafeptans

jufqu'àfa mort.Il yfinitles joursen 1 674 âgéde

66ans. OntranfpôrtafoncorpsenAngleterre Se

Sesprincipauxouvragesfont i°. différentespit*

I ctsqui
ont été recueillies0Londresen 1717in -8*.

& Ion trouverafa trieà la tête decettecolleftion.

Onpeut auflila lireparmi-cellesdesviesdeschan-

a°. Ûhiftoirede la rébellion&<desguerres d«
vilesd'Irlande a paru Londresen 1718 infèfr

Maisfonhiftoire desguerrescivilesd'Angleterr*

I troifiemeen17°+ Ellea été réimpriméeplirfieu«
fois en 4 volumesin- & traduiteenfrançois.

le glorieuxtributqtfil payeà l'aiWitty&la nwnie»^
1 dontil Toilek blâmtde fa patrie,font déjèfa»n
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avec des couleurs fi vives, -qu'on Cent en le lifant,

que c'eô le cœur qui parle
chez lui. On trouve

peu d'auteurs qui gra-

vité & l'élévation du ftyle» la force & laclarte de

la diaion, la -beauté -& .1» anajeûé e l'expreffion

Se pour cette noble aégligence des^périoctes ^qui

'tôt que les teroiés conviennent toujours au. fajet,

avec une propriété que l'art & l'étude ne peuvent

donner. U plaît dans le le défap

prouve.
' -^ -'

qu'en réalité & fa partialité
moins lieu dans l'ex-

pofition des faits que dans la peinture des caralte-

res. U étoit trop bona^te
homme pour altérer les

premiers, & fans qu'il s'en apperçût lui-même, fes

affeûions pouvoient
aifément lui déguifer les fe-

conds, fcfa air de bonté & de probité regne dans le

couip 4e l'ouvrage; & ces
deux qualités embellirent

effeiftivement la vie de ce feigneur.

Rawlegh ou. RaUgk ( Walter )
neveu de l'im-

mortel Walter Ravlegh, dignes
l'un & l'autre d'une

meilleure fortune que celle-qu'ils ont éprouvée. Wal-

ter
Rawlegh

le neveu» naquit en 1586 à Downfon

en WUtshtrt & fe deftina à la théologie. Il devint

chapelain ordinaire du roi Charles I. doreur en

théologie en ce doyen de Wells en

Au commencement des_guerres civiles, fon attache-

ment au roi le fit arrêter dans fa propre maifon,

dont on, et une prifon, & il y fut fi mortellement

bleHé par ton geôlier, qu'il mourut bientôt après

de fa blefiure en 1646. Ceux de les papiers qu'on

put faqver, ont -demeuré plus de trente ans enfevelis

dans l'oubli, jufqu'à ce qu'étant tombés entre les

mains du doâeur Simon Patrick, dans la fuite évê-

que d'Eli, il les publia
à Londres en 1679 i«-4°.

eus le titre de B.<liquiœ Raltighiana ou difeours &e

fermons fur.différens fulets, par le doâeur Ralegh,

avec un court détail de la vie de l'auteur.

P-ouer( François) théologien, naquit en 1 594,

& mourut aveugle en 1678, âgé de 84 ans. Il publia
a Oxford en 1641 1/1-4*.un- traité plein de
& favantes recherches, intitulé explication dunom-

ire 666, où l'on démontre que ce nombre eft, un

parfait portrait des traits du gouvernement de Ro-

me & de tout le corps du royaume
de l'Ante-

chriti, avec une réponfe folids a toutes les objec-
tions imaginables. Ce traité bizarre a,été traduit en

françois, en flamand & en latin.

Il établit dans cet ouvrage, 10 que le myftere
du nombre 666, doit confluer dans fa racine quar-
rée qui eft 15,. commele myftere du nombre de

144, qui eft le nombre oppofé
à celui de 666,

xon<ifte dans la racine quarree qui eft 11. i°. Que
le premier nombre des cardinaux & des prêtres de

parouTesà Rome, a été fixé à 15 & que le premier
nombre d'églifes paroifliales a été de même .de if.

.que le fymbole
romain confifte en il articles, com-

me celui des apôtres en ix. j*. Il donne enfuite un-

court expofé de quelques autres Circonitances, où

le nombre 15 s'applique, dit-il, d'une manière frap-

pante à la ville & à l'églife de Rome & même à

f'églife de S. Pierre à Rome. 4°. Que le nombre de

;z eft une devife SymboliquearTeâéeaux papiftes
comme il paroît par la méfiedes cinqplayes de J. C.

répétée cinq fois, par leurs jubilés fixés à 15 ans,
& au 15 de chaque mois, &c. Un miniflre anglois
fit une grande difficultéà l'auteur; il lui foutint que
,15 n'eit point la véritable, mais la prochaine racine

*de 666. •
M. Potter auroît pu mieux employer fon tems,

car ilavoit beaucoupde géniepour les méchaniques,
oeil inventa diveries machines hydrauliques qui

par la Société royale. Sa
mémoirefe conïerve encore au collège de U Tfi-

nité d'Oxford par un cadranfolairede fa façon
qui eu au côté(eptentrionalduvieux quarré.

Ludlow( Edmond) fort connupar fesMimoirtt,
fedéclaradebonneheurecontrele roiOurlet I.&
futun desjugesdece monarque.Aprèslamortde
ceprince le parlement t'envoya en Irlande en
qualitéde lieutenantgénéralde la cavalerie.Dès
que Cromveleut finifesjours, Ludlovfit tousfes
effortspourrétablirla république;maisCharlesU.
ayantété rappelle,il pritle partide feretirera Ve-

vay où il mourut; c'eftdansfa retraitequ'ilécri-
vit fesmimoirtsimprimésàVevay en 1698 &1699,
en troistomesin-d'. Ils ontété tradtütsenfrançois,
& ilsont paruà Araftcrdamdanslamêmeannée.

Willis ( Thomas) célèbre médecin,naquiten
1611, fut un despremiersmembresde la fociété
royale, & rendit fon nomilluflrepar fesécrits,Il
s'acquitunegranderéputationparfapratique,dont
il confacroitune partie du profit à desufagesde
charité il y employait>toutce qu'il gagnoitle di-
manche,& c'étoitle jour de la femainequiluipro-
curoitle plusd'argent.Il mouruten 1675 âgédo
54aM-

Tous lesouvrageslatinsdu docteurVillis, ont
étémalimprimésà Genèveen 1676<«-4°.& très-
bien à Amfterdamen 1681i/7-40.Le meilleurdes
écritsdecemédecin eftfonanatomiedu cerveau,
etrebrianatomtyLondres1664in-S°. Willisadécrit
danscetouvrage,la fubRancemédullairedanstoutes
fesinfertions,ainûquel'originedesnerfs,dontila
fuivi curieufementles ramificationsdanstoutesles

partiesducorps.Par-làileftprouvé non-feulement

que le cerveaueflla fource& le principedetoutes
les fenfations& de tout mouvement;maisonvoit

par le coursdesnerfs, de quellemanierechaque
partiedu corpsconfpireavectelleou telleautre à

produiretel ou tel mouvement il paroît encore

que là où plufieurspartiesfe joignentpouropérer
lemêmemouvement;ce mouvementeftcaulépar
lesnerfsqui entrentdanscesdifférentesparties,&

3uiagiflente concert. EnfinquoiqueVieuffens&

aJVcrneyaient à Hiverségards, corrigél'anato-
mie(3ëTrnerfrde~Willisilsont néanmoinsconfirmé
fonhypothèfe,en la rectifiant.

Scott(Jean) théologien,naquitvers l'an 1638
& futnomméchanoinedeWindforen ir69i après
la révolution, il refufal'évêchédeChefter,parce
qu'il ne croyoit pas pouvoirprêterles fermensre-

quis. Il mouruten 1695.Sesfermons& difcours
demoraleont été imprimésen cinqvolumesin-8*.
dont il s'eftfait plufieurséditions.On a réunices

cinqvolumesen un feulin-fol.impriméà Londres
en 1719.Sontraité de la vie chrétiennea ététra-
duiten françois, Amfterdam1699.

Sortis(Jean), favant& laborieuxécrivain nar

quit en 1657, &,entra dansles ordresfacrésen

t684. Nousignoronsletemsprécisde fa mort.11a

-beaucoupécrit fur des matièresde religion cVde

Lock queM.Norrisembraflal'opinionduP.Mal-

lebranche,quenousvoyonstoutenD'uu & ildéfen-
dit ce fentimentavectoute l'éloquencepoffible.Ses

mélangesou recueildepoéfies,d'efTais,dedifcours
& de lettres fut impriméà Oxford1687/«•£".La

cinquiemeéditionaugmentéeparfauteur, à paru

Hughes( Jean) écrivainfpiritueldenotre

naquiten 1677.Dès fa premièreieuneffe,il mêla
la poéfie, le deffein91.lamufique l'étudedesbel*

les-le^fes ayanthefoinde s'amuferagréablement,
parcequ'ilétoitfortvalétudinaire.En1717,Mylord
Cowper,grand=chancelier,le iiommaSecrétairepour
lescomnniîîonsdepaix,placequ'iloccupajufqu^f3^
mprt, arrivée à 41 » &lem(hn©
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fcir le fa tragédie intitulée le Siège de Damas fut

repréVcntce'pour
la première fois fur le théâtre de

Drury-Lane,
avec un grand fuccès.

Il eft furprenant que l'auteur ait été en état de

composer
une piece aufli remplie d'efpnt, dans un

tems où la mort te talonnoit de près, & où il étoit

trop foible'jftfar copier lui-même fon
ouvrage.

On

convient généralement que cette tragédie brtlle par

fes descriptions, que la diction en eft pure, que la

morale en eft belle, que les fentimens y font conve-

nables aux caractères, & que l'intrigue y eft con-

duite avec {implicite. On trouve néanmoins
que

l'angoiffe
de Phocyas dans les IV* & V* actes, n'eft

pas fuffifamment fondée; car quel eft fon crime?

Damas eft vivement attaquée par les Sarrazins. II

n'y a point d'efpérance de fecours. Elle doit donc

en tres-peu de tems tomber entre leur. mains, être

faccagee & les habitants ne peuvent échapper à

l'efclavage. Dans une fi dangereufe conjoncture

Phocyas aide à l'ennemi de fe rendre maître de cette

place, quelques jours plutôt.
Mais fous quelles con-

ditions ? Que tous ceux qui mettront les armes bas

feront épargnés & que chaque habitant aura la li-

berté de fe retirer, & d'emmener avec lui une mule

chargée de fes effets que les chefs pourront charger

fix mules, & qu'on leur permettra d'avoir des armes

pour fe défendre contre les montagnards, enforte

que Duran dit, aile V. fcent I. « on ne voit p 'nt

» ici l'image de la guerre, mais celle du commode,

» & il femble que les marchands envoient le ca-

m ravanes dans les pays voifins w

Il n'y a rien en tout cela qu'un
homm de bien

n'ait pu faire pour fa patrie. Si Phocyas, dtt-on, eft

coupable, fon crime confifte uniquement en ce qu'il

afait par le fentiment de fes propres maux, & pour

garantir l'objet de (on amour de la violence ou de la

mort, ce
qu'il

auroit pu faire par de plus louables

motifs. Mais il ne paroît pas que cela foit fuififant

pour autorifer les cruels reproches qu'il fe fait à lui-

même, & la dureté qu'Eudocie lui témoigne. Il au-

roit été beaucoup plus raifonnable, vû la fragilité hu-

maine & la grandeur des tentations auxquelles il

étoit expofé, qu'il
fe fut enfin laide gagner à embraf-

fer le mahometifme; alors fes remords auroient été

naturels fon châtiment jatte & le caractère d7Eu.

docie expofé dans un plus beau jour.

Cette obfervation des connoiffeurs paroît d'autant

plus vraie que M. Hughes avoit fuivi d'abord le

plan qu'on vient de voir. Mais quand on offrit fa pie-

ce aux direfteurs du théâtre de Drury-lene en 171 8,

ils refivferent de la repréfenter,
à-moins que le poëte

ne changeât le.caraûerede Phocyas, prétendant qu'il
ne pouvoit être un héros s'il changeoit de religion,

1 & que les fpeâateurs ne pourroient fouffrir fa jqw

après fon apoftafie quels que fuffent fes remords,

&
quelque vive qu'on peignît

fa
repentance.

Il fem-

ble
pourtant qu'il paroitroit plus digne de pitié que

d'exécration lorfque dans l'angoifie de fon ame il

fe laifferoit enfin perfuader, quoiqu'avec répugnan-

ce & avec horreur, à bâter l'alcoran. Mais l'auteur

qui étoit dans un état de langueur, craignit que fes

parerïs ne pèrdiffent
le profit, que cette piece pour-

roit leur rapporter
& confentit à changer le carac-

tere de Phocyas.
11y a dans cette tragédie plufieurs beautés de dé-

tail, dès fituationsintéreffantes, des peintures vives

& des morceaux touchans. Les réflexions qu"ePho-

cyas fait fur la mort lorfque Khaled fen a menacé

font fortes. « Qu'es-tu, dit Phocyas en parlant de

» la
mort), objet redouté Se myfténeux de la plus

h grande terreur ? Les routes pour te trouver font

» connues les maladies, la faim, l'épée, le feu

jour les portes ou

vertes pour aller à toi. Arrive-t-on au terme-dans-

»ce moment même on n'cft plus en état d'y fonger.

L'inftant eft paflé 0 fi ce font les détrefles les

» agitations les angoiffes qu'il faut appréhender

» quand l'ame le fépare du corps, je connois tout

» cela -;j'en ai déja fait l'épreuve, & je n'ai plus rien

à craindre Enfuite au moment qu'il tire la flèche

eft fait, s'ecrie-t-il à Eudocie. c'étoit la der-

» niere angoifle enfin j'ai renoncé à toi & le

H monde ne m'eft plus rien ».

Tous les écrits de M. Hughes font fort goûtés; ils

cônfiftent en poéfies picces.de théatre, traductions

& ouvrages en profe. Il avoit traduit une partie de

Lucain lorfque
M. Rôwe publia tout l'ouvrage. Son

ode au créateur de l'univers paffe pour une'des plus

belles qu'il y ait en anglois. Toutes les poéfies de cet

auteur ont été publiées à Londres en 1739 en deux

volumes 1/1-1a. Il y a de fa main quantité de morceaux

dans Iejpc3auurt ainfi que dans le tatltr, entr'au-

tres, les caractères de Léonard de Vinci, de Bacon,

de Boyle & du chevalier Newton: On lui attribue

l'ouvrage intitulé The. lay-monaflery fuite àûfpeclii~

teur, dont la feconde édition parut à l,ondres en

1714, i/j-»2. Enfin on doit à M. Hughes l'édition la

plus exacte qu on ait des ceuvrts dEgmond Spencer

Londres 1 7 15 en fix vol. in- 1 i^Ona mis un abrégé

de fa vie & de tes écrits la tête du premier volu-

me de fes Potms on feviral occafions London 1735,

in-12.

Ajoutons qu'un des grands amis de M. Hughes, &

l'un des meilleurs écrivains d'Angleterre M. Addif-

fon, étoit compatriote de ce bel efprit. Il naquit à

Wilton, autrefois capitale du Wiltshiny & c'eft-là

que nous avons donné fon article.

Mais l'Angleterre n'a pas eu dans le xvij. fiecle,

d'auteur plus célebre que Hobbes, donton a parlée

l'article HoB B 1 s ME. Onfait qu'il naquit à Malmesbu-

ry
en Wiltshire & qu'il mourut en 1(79 à 91 ans.

Cet écrivain fameux eft aujourd'hui fort
négligé

«
parce qu'un fyftème phyfique

ou
métaphyhque

» dit M. Humes, doit ordinairement fon fuccès à la

» nouveauté, & n'eft pas plutôt approfondi qu'on

» découvre fa foiblefle. La politique de Hobbes n'eft

» propre qu'à favorifer la tyrannie, &fa morale qu'à

» nourrir la licence. Quoiqu'ennemi de toute reli-

» gion il n'a rien de
l'efprit

du fcepticifme; il eft

» auffi décifif que fi la railon humaine, & la tienne

» en particulier pouVoient atteindre à la parfait

» convection. La
des

termes & la clarté du

» ftyle font le principal mérite de fes- écrits. Dans

» fon caractère perfonnel, on le
repréfente corgnie

» un homme. vertueux: ce qui n'a nen d'étonnant,

» malgré le libertinage de fes principes moraux. Le

» plus rand défaut qu'on lui reproche,
eft une ex-

M ceffive timidité il parvint à la dernière vieilleffe

fans avoir jamais pu
fe réconcilier avec l'idée de

m la mort. La hardieffede tes opinions & de les ma.

r> cette partie
de fon caraâere ». ( Le chevalier DB

Jaucovkt.)
WIMBURMINSTERou WlNBURMINSTEïC

(Géog.mod.)gros bourgd',Angleterre,dansDor-

fetshire furleborda-Stoure. Cebourgs'eftéle-

vé furlesruinesd'uneplaceanciennenomméeVin'

parcequelle était entre

lesrivières de laStoureSI de PAlen qui
vientdu

nordy.f pporterfeseaux.Les Saxons1 appelleront
Winburnhamou d'un ancien

monafterequiy futfondéen71} par la princeflè

Cuthburgiie.On y voitun collègepourPinflruétion

^de la jeuneffe fondépar la pnncefTeMarguerite,
comteffedeRichmond mèredu roi HenriVILOn

't auffiune affetbelle églife, avecun cloche*
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chargé d'une aiguille
extrèmement haute. Le choeur

eft occupe par les tombeaux de-divers princes &

princeffes
entre

lefquels
on remarque celui du roi

Etheldred dont l'épitaphe dit in hoc /oco quitfdt

corpus faniti EtheUnJî régis Wtfl-Saxonum, martyns,

qui anno Domini 8Gj. %\°. Aprilis ptrmanus Dano-

rum paganorum occubuit. ( D. J. )
WIMPFEN o«WIMPFFEM,{<?% mod. ) ville

d'Allemagne, dans la Suabe, au Creighgow, fur Il.

gauche du Necker, à l'embouchure du Jagfl, à deux

lieues au nord d'Hailbron. Elle eft impériale, petite,

mais peuplée. Elle fut prife en 1645, par le duc d'En-

ghien. Quelques-uns croyént fans aucune preuve,

que c'eft l'ancienne Corntlia. Long. 2Ç.4S. lotit. 4g.

18, (D. J. )

WIMSBERG, ( Giog. mod.) bourg de Franconie,

illuftré par la naidance de Œcolampadt ( Jean ) en

1481. Ses parens qui étoient à leur aiie eurent

grand
foin de fon éducation. Ils le deftinoient â la

jurifprudence mais il fe confacra tout entier à l'étu-

de de la théologie apprit la langue greque
de Reu-

chlin & l'hébreu d'un efpagnol. Il mépnfa les fubti-

lites de Scot, & les ergoteries
des fcholaftiquës cu-

rieux d'une fcience qui tut utile. Il ,aida Erafme dans

l'édition de fes notes fur le nouveau Teflament, &

c'cit Eraime lui-même qui nous
apprend

cette par-

ticularité.

En 1 5 îx il fut nommé profefleur en théologie à

Bafle. Peu de temsaprès,la réformation s'établit dans

cette ville", & Œcolampade y eut beaucoup de part.

11 mourut de la pefte en 1 53t âgé de 49 ans.

C'étoit un théologien favant irréprochable dans

fes moeurs, & qui ne cherchoit qu'à faire régner la

paix dans l'Eglife, comme il paroît dans toutes les

conférences de religion qu'il eut avec Luther. Il pu-

blia des commentaires latins fur plufieurs livres du

vieux & du nouveau Teflament. Il donna en 15x5,

fon petit ouvrage intitulé -deveto inttlltHu vtrborum

Domini hoc
cjl corpus mcum. Erafme ayant lu cet

ouvrage, écrivit à Bede qu'Œcolampade avoitfait

fur l'Euchariftie un livre ri favant, fi bien raifonné,

& appuyé
de tant d'autorités des peres qu'il pour-

roit leduire les élus mêmes. (D. J.)

WINANDER-MEER, ( Giog. mod. ) lac d'An-

gleterre, dans Lancashire c'eit le plus grand qu'il

y ait dans ce royaume. Il a dix milles de long & qua-
tre de large. Son fond eft un rocher prefque conti-

nuel fon eaù eft belle & limpide. Il nourrit beau-

1 coup de peinons, & fur-tout un poiffon très-délicat

qu'on appelle
charr. A la tête de ce lac on trouve les

débris d'une ancienne ville qu'on croit être l'Ambo-

glana du tems des Romains, & tout appuie cette

conjeâure.
WINCHELCOMB ou WINCHCOMB, (G&gr,

mod..) bourg à marché d'Angleterre en Glocef-

tershire.

WINCHELSEY, (G%. mod.) petite ville d'An-

gleterre, dans le comté de Sutfex fur le bord de la

mer, à l'embouchure de la Rye. Cette ville a titre de

comté, & c'eflun des «cinq ports du royaume. Long.

$8. 23. latit. So. Sz. (Î3.V.)

WINCHESTER Glog. mod. ) ou plutôt Wint-

chejltr, ville d'Angleterre capitale du Hampshire,
fur le bord de l'itching ,à dix-huit milles au fud-eft

de Salisbury, & à foixante fud-oùeft de Londres.

Long. 1 S. 20. latit. Si. J.

Cette ville nommée en latin Fintonia, eft aufti

remarquable par fon ancienneté, que par le fiege

épifcopal
dont elle eft honorée depuis long-tems. Les

Romains l'ont connue fous le nom de Vtnta belgarum;

après eux les Bretons l'appellerent Cker-gwtnt^ &

les Saxons Wintan-ctfitr\ d'où l'on a fait Wintchtfltr.
C'eft dans cette ville quel'an de Jéfus-Chrift 407

le tyran Conftantin fut proclamé empeteur par les

fôldats centre l'obéiffance qu'ils devoient à Hono.
rius & il tira fon fils Confiant d'un monafiere de
cette même ville pour le faire revêtir de lapour-
pre -mais ils périrent bientôt tous deux, après avoir
eu quelques heureux fuccès.

Les Saxons à leur arrivée dans le pays, trouve.
rent Winchejltr

ficonfidérable que les rois dé Wefl-
Sex la choitirent pour le lieu de leur réfidence y
établirent un fiege épifcopal, une monnoie, & y
bâtirent un grand nombre d'églifes.

1.

Après la conquête des Normands les archivesde
la province furent mifes à Winchtficr.Le roi Edouard
III. y établit une étape pour le commerce des laines.
& des draperies ce qui la rendit encore plus florif-
fante.

Elle n'a point perdu de Conluftre, c'eft une grande
ville fermée de murailles contenant huit

paroifles
un palais épifcopal, un château une églife cathé-
drale fuperbe & un hôtel de ville ou l'on montre
une grande table ronde, qu'on dit être la tablé'ron-
de du fameux Arthur tant chantée par les vieux
romanciers.

11fe tint à Winchtficrvinconcile, l'an 957, en pré.
fence de trois rois des différentes provinces..

L'évêché de Winchtftcreft un des plus riches bé.
néfices duroyaume, car il vaut huitmille livres fier.

ling de rente. L'évêque a fous fa jurifdiâion fpiri-
tuelle, les deux provinces de Hampshire & de Sur-

iey, avec les îles de Jerfey & de Guernefey. Un

évêque de JFincbeJtcrnommé Guillaume Wickham,
a fondé dans cette ville un beau & illuftré college,
où l'on entretient un principal dix fellows ou aiïb-

ciés, deyx fcholarques & foixante & dix écoliers,

qu'on tire do-là quand ils font avancés pour les en-

voyer à Oxford au collège neuf qui a été fondé par'
le même prélat.

Deux rois pere &fils, Henri III. & EdouardI.

font nés à Wmckcfttr.Le premier étoit un prince d'un

petit génie, d'un naturel inconftant capricieux &

rempli des maximes du pouvoir arbitraire; foible

quand il auroitfallu être ferme, plein d'hauteur dé-

placée quand ilaurait fallu plier; avide d'argentjuf-

qu'à l'excès pour le prodiguer tout de fuite en dé

penfes folles & ridicules.

Saint Louis le battit deux fois & fur-tout à la

journée de Taillebourg en Poitou. Les barons gagne.
rent fur lui la fameule bataille de Lewes en i 164.
Il fut enfuite redevable de fa délivrance à fon fils

Edouard qui lui fuècéda. Enfin il mourut paifible-
ment à Londres, eh 1 171 à 65 ans après en avoir

regné 56.
Edouard I. avoit de très-belles qualités beau-

coup de bravoure, de prudence, d'honneur, & de

juftice.ngteterre reprit fa force fous foinrègne
il conferva la Guyenne, il s'empara du pays de Gal-

les il fit fleurir le commerce de fes lu jets autant

qu'on le pouvait alors. étant éteinte en 1191 il eut

la gloire d'être choifi pour arbitre entre les préten-
dans il obligea d'abord le parlement d'Ecotfe à re-

connaître que la couronne de ce pays relevoit de

celle d'Angleterre; enfuiteil nomma pour roi Bayol,

qu'il fit fon vaflal enfin il prit pour lui. mêmece,

royaume d'Ecoffe & c'eft une grande tache à fa

SoïiscTprinceYTffi1vintdéjàs'apperceyoir que
les Anglois ne feroient pas long-teins tributaires de

Rorhe on fe fervoit de prétexte pour mal payer ,&C
on éludoit une autorité qu'on n'ofoit attaquer de

front.
Le parlement d'Angleterre prit vers l'an 1300,

une nouvelle forme, telle qu'elle eft à,-peu-prèsde
nos jours. Le titre de barons & de pairs ne fut affeo

té qu'à ceux qui
haute
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la chambre balle commença à régler les fubfides;

Edouard 1. donna du poids à la chambre des commu-

nes, pour pouvoir balancer le pouvoir destarpns
ce prince attez ferme & allez habile pour les ménager
& ne les point craindre, forma cette éfpece de gou-
vernement qui raffemble tous les avantages de la

royauté, de l'aristocratie, & de la démocratie, &

qui fous un roi Sage, ne peut que fleurir avec

gloire.
Edouard 1. mourut l'an 1307 à 68 ans lorf-

qu'il fe propofoit d'aller reconquérir l'Ecoffe trois
fois Subjuguée & trois fois Soulevée. a.

Bilfon (Thomas) (avant théologien & évêque

naquit à Winchefitr vers Tan 1542, & mourut en

1616. Il fe fit une
grande réputation par fes ouvra-

ges. Le premier qu il mit au jour à Oxford en
1 jc-85,

a pour titre Traité de la différence entre l'obiijjanct

chrétienne &la rébellion anti-chrétienne. Cet ou-

vrage fut appuyé par l'autorité fouveraine, & dé-

dié par l'auteur à la reine Elifabéth.

Le docteur Bilfon pour établir la fuprématie

royale s'attache à juftifier que
les empereurs con-

voquoient autrefois des conciles dont ils fixoient le

tems &le lieu réglant même qui feroient ceux qui

y affifieroient & qui y auraient voix qu'ils deter-
minoiont queUes matières on y traiteroit; qu'ils pré-
ûdoient aux débats, ce empêchoientqu'onne portât
atteinte à la foi établie par les conciles précédens

qu'ils jugeoient de leurs procédures même par rap-

port aux matières de foi par la règle commune à

tous les chrétiens favoir la parole de Dieu qu'ils
confirmoient les décrets des conciles, en marquant
ceux qu'ils approuvoient, & auxquels ils donnoient

force de loi;
qu'à

l'égard des fentences, ils rece voient

les appels qu on interjettoit fufpendoient l'exécu-

tion, Se moderoient la rigueur des dédiions des con-

ciles quand ils les trouvoient trop Sévères. Il prou-
ve tous ces articles par l'exemple des princes juifs
& des empereurs chrétiens.

11obferve enfuite que l'empereur Ju(Unien, dans

fesnovell.
confl'uut. a réglé ce qui regarde la doctrine

& la
difcipline de l'Eglile la conduite des évêques

& des patriarches fur la célébration desfacremens
la convocation des fynodes l'ordination des ecclé-

fiaft iques les mariages les divorces, & autres cho-
fes de cette nature, qui étoient en ce tems-là du ref-

fort de la
Puiffance civile & que le pape prétend

aujourd'hui appartenir à la puiflance eccléûaftique.
En 1593 il publia un traité du gouvernement de

l'églife de Chrifl, & de l'autorité qu'avoient les an-

ciens patriarches. Ce livre fut traduit en latin en161 1.

Enfin, il mit au jour à Londres en 1604, un fa-

vant
ouvrage fous le titre de Defcription des fouf-

fiances de
Jêfus-Ckrifi 6 de fa defeenteaux enfers,

Il prouve dans cet ouvrage par l'Ecriture & par le*

pères, que notre Seigneur eu allé de laterre dans le

îéjour du parfait bonheur & qu'il n'y a rien dans

l'Ecriture qui nous autorité à croire que fon ame eft
allée en enfer après fa mort, & de-là au ciel; qu'ainsi
tout concourra nous perfuader que les fidèles vont

d'ici-bas dans le ciel; & qu'enfin le hades du fymbole
eft le paradis. ( Le chevalier DE Jav court. Y

Winchester (Géog. mod.) bourgade d'Angle-
terre dans le comté de Northumberland. Ceux du

pays l'appellent Winchefierin the waldt ou oldWin-

vieux
Winchefler. Ce lieu eil peu éloigné dU,ruines

du mur de Sévère. (Z).)

WINDA ou WINDAW (Giogï mod.) ville- du
duché de Courlande j fur la mer Baltique à l'em-
bouchure de la Weta où elle a un

petit port, a

quinze milles deMemmel & à trente de Riga. Long^
3S*4.latit.S?.io. (D.J.)

WWmtmœnfouWlXDUKG,(Géog.modr)

petite stille d'Allemagne dans la Suabe au duché de

Wirtemberg, fur le Necker, près de l'embouchure
de la Lauter. ( D. /.)

WINDISCH ( Géod. mod. ) ville de Suiffe au
canton de Berne, dans l'Argaw à un quart de lieue
de Kunigsteld. Je parle de ce village parée que c'eft
ici qu'il faut chercher les reftes infortunés de l'an-
ciehne Yindoniffa.

Cette ville, dont j'ai déja fait mention étoit forte

par fa Situation für une hauteur au confluent de
deux rivieres rapides larges & profondes; je veux
direl'Aare & la Reufs on eft furpris que perfonne.
ne fe foit avifédans les derniers fiecles de rebâtir

yindoniffa. Les Romains en avoient fait une place
d'armes, pour arrêter l'irruption des Germains,com-
me Tacite le raconte ;/iv, IV. de ion hifloire: &
c'eft ce que nous apprennent encore divers monu-
mens qu'on y a déterrés, comme des ihfcriptions
des cachets, & des médailles.

Il y a long-tems qu'on y voyoit cette infctiption
qui parle d'un ouvrage de Vefpaiien Imp. T. fefpa-
Jianus. Cgf. Aug.FIL Cof.Marti Apollini Mintrvxt
Arcum Vican.

VtndoniflinJKsCuria, &c.
On y a trouvé des médailles de

plufieurs empe-
reurs, depuis Néron

fut ensuite une ville
épifcopale

fous les premiers rois
des Francs mais Chitdebert IL en transporta le fie-

ge Conflance vers la fin du fixieme fiecle parce

qpe la premiere de ces deux villes avoit été ruinée

par les guerres dans les tems de la décadence de

l'empire romain

Vindonitfe a été un fiege épifcopal, mais on ne fait

point les noms de ceux qui ont tenu ce fiege fous les

empereurs romains. Il paroît feulement que cette

ville ne fut ruinée qu'avec celles du
plat-pays, par

les armées de Théodebert, roi d'Auftrafie, l'an 61 1.

Depuis ce tem's-là Vindoniffe n'a jamais été rétablie,
& fon évêché efl

demeuré'fupprimé. Il étoit dans la

province nommée Maxima fequanorum fous la mé-

tropole de Befançon. ( D. J. )

WINDISCHGRATZ ( Géog. mod. ) petite ville

d'Allemagne dans la baffe-Stirie près de la rive

droite de la Drave. On croit que c'eft la Ycndum de

Strabon. ( D. J. )

WINDISCHMARCK, (Géog. mod.) contrée d'Al-

lemagne, dans le cercle d'Autriche elle.eft bornée

au nord en partie par le comté de Cilley en partie

par la haute Carniole au midi par la
Morlaquie au

levant par la Croatie; & au couchant par la haute &

baffe Carniole. Ce pays eft prefque tout montueux
fes habitans parlent efclavon reconnoiifent les ar-

chiducs d'Autriche pour feigneurs & font catholi-

ques. lla pour chef-lieu
Medling, ou Metling. Les

deux
principales rivières de cette contrée font le

Gurck&leKulp.(*>)

WINDRUSH LA, ( Geogr. "mod.) rivière d'An*

gleterre. Elle a au duché de en-

tre dans Oxfordshire, & fe jette danslïfis^ou la

WINDSOR (Géog. mod.) bourg d'Angleterre
dans Berkshire, fur là Thamite à vingt-cinq milles

de Londres. Ce bourg nommé anciennement Wind-

leshore a droit de marché députe au parlement ,
& eft remarquable par la maifon de plaifance des

rois de la grande-Bretagne, dont nous parlerons dans

l'article fuivant. (Djj. Y,

Wikdsor (^Gjbgymod^ ) maifon de plaifance
des rois de la grande retagne en Berkshire, fur la

oh elle etl fituée^rou les rois d'Angleterre ont tou«

jours eu leuç^cnateau
depuis

Guillaume le
conque*;

Edouard III. voulant ériger un fuperbe monu-

ment de fes vifloires fur Jean, roi de France, (je
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David, toi «TEcoffe fit démolir l'ancien priais de

Windfor, pour
en élever un nouveau plus fùperbe.

Wickam ( Guillaume j profondément vcrfé dans l'ar-

chiteâure, ayant été chargé de ce foin, s'en ac-

quitta glorieufement,
& n'y employa que trois an-

nées; «mit fur ce palais Tinfcription fuivante: this

m*dt Wickam comme les paroles
de cette infcrip-

tion font équivoques,
& qu'elles figni6ent égale-

ment Wickam a fait ceci ou ceci _lait Wickam fes

ennemis donnèrent un tour malin à l'infcription &

firent entendre à Edouard, que l'intendant de cet

édifice s'en attribuoit infolemment toute la gloire.
Le

roi irrité reprocha
cette audace à Wickam qui lui

répondit d'un air gai; que fes délateurs étoient bien

odieux, ou bien ignoransdans
la langue angloife

puifquele vrai fens de l'inscription qu'il avoit mife

expres à la gloire on roi, vouloit dire ceci, cepa-

laissa procuré Us bontés dt monprince, & m' a fait ce

$««/«/«». Edouard
fe mit à rire, & la délation des

envieux de Wickam ne fervit qu'à l'augmentation

de fon crédit. Edouard le fit fon premier fecrétaire,

garde
du fceau privé évêque de Winchester &

grand chancelier du royaume.

La reine Elifabeth & Charles II. ont embelli le

château de Windfor qui 1paiff-eaujourd'hui pour la

plus belle maifon royale qu'il v ait en Angleterre

cependant ce chiteau n'a ni jardins ni fontaines, ni

avenues, & fon unique ornement éx:érieur fe réduit

à un grand parc rempli de bêtes fautes mais on

jouit dans ce
château d'une vue raviffante, qui s'é-

tend de tous côtés fur une belle campagne, où l'œil

découvre à perte de vue le cours de la Thamife des

champs couverts d'épics des prairies émaillées de

fleurs & des collines ombragées de forêts de forte

que ce palais eft un des plus beaux féjours qu'on

puûTe trouver. Pavillon dit qu'il
a été bâti & embelli

parles Fées pour la demeure ordinaire desGraces

$c la retraite des plus tendres Amours plus
beau

faas comparaison que
la gloire de Niquée; que quant

au dehors ils font faits, comme il plait à Dieu, qui

en fait bien plus que M. le Noftre; il ajoute

Lanatureencelieu.demilleattraitspourvut
Pourfi faireadmirer,
Sembletoutexprèsfeparer
Ensexpofant4nomvue.

Et la terrequ'ilembellit
D'un verdquipeintfcspris fiscoteaux,fesbo-

cages,)
Tout vous enchante & Fart humain

RefpeSant de Ji
beaux

ouvrages

N'ofe pas y
meure la main.

Edouard IIL. naquit dans ce beau château, en 1 311.

Sa vie & tes exploits font connus de tout. le monde

on fait que c'eft l'un des plus grands ce des plus ce-

lebres rois d'Angleterre.
Il fut modefte dans fes vic-

tjoires, & ferme dans fes travèrfes. Etroitèment uni

avec fon parlement, il donna d'excellens flatuts pour

le bonheur de fa natien enfin la gloire du prince

de Galles fon fils concourut à jetter un nouveau

htflre fur la fienne c'eil dommage qu'il ait terni ce

luftre en rompant par pure. ambition la lorieufe

paix qu'il avoit faite avec le roi d'Ecoffe. Je ne lui

reproche point
la paffion qu'il prit fur fes Vieux jours

pour la belle Alix Pierce n'ayant pas connu
l'amour

dans fa jeuneffe, il n'eut pas du de force pour s'en

défendre dans un âge avancé. Il mourut en 1377 à

61 ans, après avoir joui d'un fi grand bonheur juf-

qu'à l'an 1369, qu'à peine dans l'hifloire trouve-

K)it-on des exemples d'un regne fi fortuné. Mais de-

puis ce tems«-là le fort fe lafla de le (avonier, &

te dépouilla de fes illuftres conquêtes cependant

l'Angleterre fe dédommagea fous fon règne avec

ufure des tréforsque lui coûtèrentlesentreprifes
de fonmonarque ellevenditfeslaines étenditfon
commerce&formadesmanufaûuresqu'ellenecon-
nouToitpointauparavant.

Unautre roid'AngleterrenéàWindforeftHenri
VI. appellecommunémentHenri deWindfor.Une
reffemblapointà fon illustrepere HenriV. auquel
il fuccéda en 1411.On trouvedansfavie une in-
aâion naturelleau biencommeaumal auflifut-il
le jouetperpétueldela fortune.Au-boutd'unregne
de38 ans EdouardIV. le dépoffédadu trône, &
neufansaprès,le comtedeWarvick,quel'onappel-
loitle faifeurde rois,en débufquacelui-cipouryré-
tablirHenriVI.Enfinfeptmoisétoientà peineécou-
lés, qu'Edouardrentratriomphantdans Londres,
remontafur le trône & renfermaHenri dansla
tour, où il futégorgéparle ducdeGlocetter en

i47i,àà
Il y adeuxchapellesà Windforl'une neuve au

boutde
la galerie

duchâteau-,&l'autrevieille beau-

coup plusbelle où lesrois tiennentle chapitrede
l'ordrede la jarretière.Cettevieillechapelleetl en-
core mémorable pour avoirfervi de fépultureà
EdouardIV.àHenriVIII.& à Charles1.

EdouardIV.filsde Richardducd'Yorck,difputa
la couronneaumalheureuxHenriVI. quiétoitdela
maifonde Lancaflre remontafur le trône &le

gardajufqu'àlamort. Cequ'ily a deplusétonnant
dansla viedeceprince, c'eftfonbonheur,quifem-
bletenir duprodige; il futélevéfur le trôneaprès
deuxbataillesperdues l'uneparle ducd'Yorckfon

pere, l'autrepar le comtedeWarwick. Latâtedu

pereétoit encorefanglantefur lamurailled'Yorck
lorfqu'onproclamoitle filsà Londres.Il échappa,
commepar miracle de la prifondeMédelham.It
futreçudanslacapitaleàbrasouvertsà fonretourde

Hollande,avantqued'avoirvaincu,& pendantque
fonfortdépendoitdeceluid'uncombatquele comte
deWarwickalloitlui livrer. Enfinaprèsavoirété
victorieuxdanstouteslesbataillesoit il fe trouva,
il mouruten 1483 âgéde41 ans.

Lorfquece princegagnala couronne c'étoitun
deshommesdesmieuxfaitsde l'Europe.Philippe
deCominesaffure qu'il fut redevabledu trône à

l'inclinationquelesprincipalesdamesde Londres
avoientpourlui maisc'auraitétépeudechofes'il

n'eûtpaseuenmêmetemsl'affeâionde leursmaris,
& engénéralcellede laplupartdesAnglois cepen-
dantona raiforideluireprocherfonlibertinage,&
cequi eftbienpis facruauté& Cesparjures. Il fit

pénr fur l'échatàutplufieursgrandsfeigneursqu'il
avoit prisdansdes batailles.Il eft coupablede la

mortduducde Clareqcefonproprefrere, de celle
d'HenriVI.& du prince de Galles enfinla maù-

vaifefoi de ce toi parut dansl'injure Supplicedu

comtedeWellsqu'il tira de fon aile par un fauf-

conduit, & dansceluidu bâtard deFalconbridge,
aprèslui avoirpardonné!oncrime.

âgéde 18ans avoitprisdu goûtpour l'étudedans
fa premierejeuneffe.Il étoitlibérat, adroit,ouvert,
& brave. Il défit lesFrançoisà labatailledesEpt-
rons en1 5 1 3 fie pritrTérouane6cTournay.De

retourenAngleterre il marchacontrelesEcoffois,
& lesvainquità labataithrdeFloden,ou JâcqueslV»
leur roi rut tué.

Voluptueux fougueux capricieux cruel,&
fur toutopiniâtredansfesders il nelaiffepasque
d'avoirfa placeentreles rotscélèbres §écparlaré-

volutionqu'il fit,danslesefpritsde fes peuples, U
par la balanceque l'Angleterreappritfousluià te-
nir entrelesfouverains.Ilpritpourdevifeunet-
rier tendantfon arc, aveccesmots, quije dïfakik

e/lmaître devifeque fa nation a renduquelquefois
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véritable, fur-tout depuis fon règne.

Amoureux d'Anne de Boulen, il fe propofa de Té-

poufer,
& de faire un divorce avec fa femme Cathe-

rine. Il fbllictta par fon argent les univerfités de

l'Europe d'être favorables fon amour. Muni des

spprobationsthéologiquesqu'ilavoitachetées,preffé

par fa maîtreffe laflé des fubterfuges du pape fou-

tenu de (on. clergé, maître de Son parlement, '& de

plus encouragé par François-I. il fit cauer fon ma-

riage, en t B 3, par une Sentence de Cranmer ar-

chevâque de Cantorbery..
Le pape Clément VIL enorgueilli des prérogati-

ves du faint fiege, & fortement animé par Charle-

Quint,,s'avifa de fulminer contre Henri VIII. ^une

bulle, par laquelle il perdit le royaume d'Angleterre.

Henri te fit déclarer par fon clergé chef fuprême
de'

l'égiife angloifç. Le parlement
lui confirma ce titre,

& abolit toute l'autorité du pape, fes annates fon

denier de faint Pierre & les provifions des bénéfi-

ces. La volonté d'Henri VIII, fit toutes les lois &

Londres fut tranquille tant ce prince terrible trou-

va l'art de fe rendre abfolu. Tyran dans le gouver-

nement, dans la religion & dans fa famille, il mou-

rut tranquillement dans fon lit, en 1 547 à 57 ans,

après en avoir régné 7.

On vit dans fa dernière maladie dit M. de. Vol-

taire, un effet fingulier du pouvoir qu'ont les lois .en

Angleterre, jufqu'à ce qu'elles foient abrogées &

combien on s'eft tenu dans tous les tems à la lettre

plutôt qu'à l'efpritde ces lois. Perfonne n'ofoit aver-

tir Henri de fa 6n prochaine, parce qu'il avoit fait

ftatuer, quelques années auparavant par Je parle-

ment, que c'étoit un crime de haute-trahifon de pré-

dire la mort du fouverain. Cette lqi aufli cruelle

qu'inepte, ne pouvoit être fondée fur les troubles

que la fucceffion entraîneroit puifque cette fuccef-

fion étoit réglée en faveur du prince Edouard elle

n'étoit que le fruit de la tyrannie de Henri VIII. de

fa crainte de la mon & de l'opinion où les
peuples

étoient encore, qu'il y a un art de connoitre l'a-

venir.

La eroffeur des doigts de ce prince étoit devenue

fi conûdérable quelque tems avant fon décès qu'il
ne put figner l'arrêt de mort contre le duc de Nor-

folck; par
bonheur

pour
ce duc le roi mourut la

nuit qui précéda
le jour qu'il devoit avoir la tête

tranchée & le confeil ne jugea pas à-propos de pro-

cédera l'exécution d'un des plus grands feigneurs du

royaume.
Henri Ville avoit eu fix femmes Catherine d'A-

ragon, répudiée Anne de Boulen, décapitée; Jean-

ne Seymour, morte en couches Anne de Cleves,

répudiée Catherine Howard décapitée; & Cathe-

rine Pare, qui époufa Thomas Seymour, grand-

amiral. François I. lui L: faire un Service à Notre

Dame, fuivant l'ufage
dit M. de Thou.; établi par

les rois, quoi qu'il
fut mort féparé de l'églife.

Je trouve qu'il s'eft paflé fous le regne d'Henri

VIII. plufieurs événemens qui méritoient d'entrer

dans l'hiftoire de M. de Rapin j'en citerai quel-

ques-uns pour exemples.
En 1 5 17 le roi étant à la chalfe de l'oifeau &

voulant fauter un fofle avec une perche, tomba fur

« la tête, & fi un de fes valets. • de pié nommé Ed-

mond Mo»dy détoit accôuru., & ne lui avoit pas

levé la tête qui tenoit ferme dans l'argile, il
y auroit

Etouffé..

La 14' année; du Tegne
de ce prince, on bâtit fon

palais de Saint-James. Dans la 2 le
on inftitua la

préfidence pour le gouvernement du
nord d'Angle-

terre. Dans la 18% le pays de Galles qui avoit été

province de -la aationangloife devint un membre

de la monarchie &t fut fournis aux mêmeslois £On-

L'an30deceregne,finventiônde jetterenfonte
destuyauxdeplombpourlaconduitedeseaux fut
trouvéeparRobertBrook,undesaumôniersduroi;
RobertCooper,orfevre, en fitles inaruntens,ce
mit cetteinventionen pratique.L'anil dumême

règne lespremierespiècesde ferfonduqu'onait
jamaisfaitenAngleterre,furentfaitesaBackftead
dansle comtéde Suflex par RodulphePaye &
PierreBaude.

Surlafindecerègne on fupprimaleslieuxpu-
blicsdedébauchesquiavoientété permispar l'é.

tat. C'étoitun rangentierdemaisonstoutle long
delaThamife,au fauxbourgde Southwarck,au
nombredefeize,diflinguéespardesenfeîgnés.Sous
lerègnedeHenriILonavoitfaitaufujetdecesmai*
fonsdiversréglemensdepolice au'on peutvoir
dansladescriptiondeLondresparStow.Cambden
croitqu'onnommoitcesmaifonsJlcws à caufedes
viviersquienétoilentproche,oitl'onnourriÛbitdes
brochets&des,tanches.

LecorpsdeHenriVIII.eft enfevelià Wmdfor
fousun tombeaumagnifiquedecuivredoré mais

quin'eflpasencorefini.
CharlesI.(ditM.Hume,dontjevaisemprunterla

pinceau),étoit debellefigure,d'une phyùonomie
douce,maismélancolique.Il avoitle teintbeau,
lecorpsfain,bienproportionné&latailledegran-
deurmoyenne.Il étaitcapabledefupporterlafatU

gue excellaità monterà cheval,& danstousles
autresexercices.Onconvientqu'ilétoitmariten-
dre, pereindulgent,maîtrefacile,enunmot, di-

gned'amour& derefpecl.A cesqualitésdomefti-
ques il en joignoitd'autresqui-auroientfaithon-
neurà toutparticulier.Ilavoitreçudelanaturedu

goûtpourlesbeauxarts,&celuidelapeinturetiti-
toitfapaffionfavorite.

Soncaraâere commeceluide des
hommesétaitmêlé maisfesvertusl'emportoient
furfesvices oupourmieuxdirefurfes imperfec-
tionscarparmifesfautes onentrouveroitpeuqui
méritaientjuftementlenomdevice.

Ceuxquil'envifagentenqualitédemonarque,&
fouslepointde vueleplusfavorableaffmentque
fadignitéétoitfansorgueil,fadouceurfansfoiblef-
fe, la bravourefanstémérité,fatempérancefans
auftérité,fon économiefans avarice.Ceuxqui
veulentluirendreunejufticeplusfévere,prétendent
queplusieursdefesbonnesqualitésétoientaccom-

pagnéesde quelquedéfaut qui leur faifoitperdre
toutelaforcenaturelledeleurinfluence.Sonincli-
nationbienfaifanteétoitobfcurciepardesmanières
peugracieutèsfapiétéavoitunebonneteinturede
fuperftition.Il déféroittropauxperfonnesdemé-
diocrecapacité,&famodérationlegarantifîbitra-
r mentdesrésolutionsbrutquesceprécipitées.11ne
favoitnicéderauxemportemensd'uneauembtéepo-
pulairenilesréprimerà-proposlafoupleffeSel'ha-
biletéluimanquoientpourl'un &la vigueurpour

I'^Malheureufementfonfortlemit(utlètroncdans
untemsoùlesexemplesdeplufieursregnesfavori-
foientle pouvoirarbitraire &oulecoursdugëni»
delanationtendoit violemmentà la liberté.Liant
unautrefiecle,cemonarqueauroitétéflird'unrè-

gnetranquillemaisleshautesidéesdefonpouvoir
danslesquellesilavoitéténourri lerendirentinca-
pabled'unefoumiffionprudenteà cet efpritde li-
bertéquiprévaloitfi fortementparmifesfuiets.Sa
politiquenefutpasioutenuedeta vigueurCedeht
prévoyancenéceflairespourmaintenirfaprérogati-
ve aupointoitilfavoitélevée.Enfin, expoféfans
ceflieauxaffautsd'unemultitudede factionsfiirieu-
fes, implacablesfanatiquesfesméprifes&fesfàu<
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gourciifc fituntion même poulie plus
haut degré de

la capacité humaine!
Les partis qui

divifoient le royaume Soient des

cop.vuUions générales
detous les esprits, une ardeur

violente'& réfléchie de changer la cohftitutiôn de

Tétsr un deffein mal conçu dans les royaliftes d'éta-

blir le pouvoir defpotique, fureur de la liberté dans

la chambre des communes, le defir dans les évêques

d'écarter le partr <alvinift«
des Puritains, le projet

formé chez les Puritains d'humilier les -évêques
&

enfin le plan fuivi& caché des indépendans', qigeon-

fiftoit à fe Servir des défauts <le tous les autres pour

devenir leurs maîtres.

Au milieu de cette anarchie les catholiques d'Ir-

lande maffacrent
quarante mille proteflans de leur

île, & Charlés ecouta le fatal confeil de foutenir

fa puhTance par un coup df autorité. Il quitte Lon-

-dres,ferewU Yorck, raffembte fes forces, & s'ar-

rêtant près de Nottingham
il y élevé retendait

royal figrte ouvert de la guerre civile dans toute la

On donite batailles fur batailles, d'abord favora*

bles au prince enfin maïheureufes & défaftrueufes.

Après avoir reçu dans ion armée ces odieux irlan-

dois teints du fang de leurs compatriotes & taillés

en pièces par le lord Fairfax à la batailte de Nafeby

qui niiviVla victoire de Marfton il ne reila plus au

monarque que là douleur d'avoir donné fis fujets

le prétexte de faccufér d'être complice de l'horrible

mafiacre commis par les mêmes irlandois le fci Oâo.

fareï64i.
Charles-marcha d'infortunes en infortunes; il crut

trouver fa fureté dans l'armée écoflbife & fe jetta

entre fes mains mais les Ecoflois le vendirent &

le livrèrent aux commiflaires anglois il s'échappa
,de leur garde & te fauva dans l'île de Wight où.il

fut enlevé & transféré au château de Huift. Sa mort

étant réfolue Cromwell, Ireton & Harrifon éta-

blirent une cour de juftice, dont ils furent les prin-

"xipaux acteurs, avec quelques membres de la cham-

bre-bafîe & quelques bourgeois de Londres. On

traduifit trois fois le monarque devant cette cour

illégale & il refusa autant de fois d'en recon-

eoître la jurifdiction. Enfin le iô Février 1649,
fa tête fut tranchée d'u.n feul coup dans la place de

Wittehall. Un homme mafq ué m l'office d'exécu.

teur, & le corps fut dépofé dans la chapelle de

La mort tragique de ce monarque a fait mettre

en
queftion

s'il fe trouve des cas oit- le peuple ait,
droit de punir fon fouverain. ILeut du-moins cer-

tain que ceux
qui

donnent le plus de carrier' à leurs

idées pourroient douter, fi dans un monarque la

nature humaine eft capable d'un affez haut degré de

dépravation pour juftifier dans des ni jets révoltés,
ce dernier acte de jurifdiction. L'illuifion fi c'en eft

une qui nous infpire un refpect facré pour la per-
tonne des princes, eu fi Salutaire, que la détruire

par le procès d'un fouverain ce fetroit caufer. plus
de mal au peuple qu'on ne peut efpérer d'effet fur

les princes d'un exemple dé jufiice qu'on croiroit

capable de les arrêter dans la carriere. de la tyran-
nie.

Jefatqu'oncitedansl'hifloiredel'ancienneRome
l'exempledeNéron quelesRomainscondamnè-
rentcommel'ennemipublic fansaucuneformede
procès auchâtimentle plusfévere& leplusigno^
minieux.Maislescrimesdecetodieuxtyranétoient
portésà undegréd'énormitéqui renverfetoute4
fortesderègles.QuandonpafTeenfuitedel'exem-
pledeNéronà celuideCharlesI.& quel'onconfi-
derelacontrariétéquife trouvedansleurscarac-
teres,l'onneplaintpointl'un,& l'oneftcon£wdu

fifatale

cette grande fource de fageirc, fournit
des exemples\le tous les genres & tous les préceptes
delà prudence, comme ceux de la anorale, peuvent
être autorités par cette variété d'événemens que
fon 'Vademiroir eu capable dé nous préfetiter.

De ces mémorables révolutions qui fe fontpaflees
dans un fiecte fi voifindu nôtre. les Angloispeuvent
tirer naturellement la mêmeleçon que Gharles, dans
Cesdernieres années en tira lui-même qu'il eit

très-dangereux pour leurs princes de s'attribuer plus
d'autorité

qn'il
ne leur en eft accordé par les lois.

MaisJes mêmes(cènesfourniffent à l'Angleterre une
autre inflrtiftion, qui n'eft pas moins naturelle ni

moins utile fur la folie du peuple les fureurs du
fanatifme & ledanger des armées mercenaires. Je
dis les fureursdufanatifmt car il n'eft pas impoffi..
ble que le meurtre de Chattes I. la plus atroce des

avions de Cromwell n'ait été déguifée fes yeux
fousune épaiue nuée d'illufions fanatiques & qu'ü
n'ait regardé foncrime fous l'afpect d'une action mé-
ritoire. ( Lechevalier DEJAUCOVAT.)

WINEDEN, (Géog. mod.) petite ville d' AUema*

gne, dans la Suabe au duché de Wirtemberg, fur
une petite

rivière »avec un château fortifié, qui ap.
partient au grand-maître de l'ordre teutonique.

Lyferus(Polycarpe) théologien de la confeflîott

d'Augsbourg, naquit à Wineden en 15p. Il fut un
des principaux directeurs du livre de la. concorde,8c
il exerça vigoureulement la charge de miffionnaire,
non-feulement pour le. donner à figner ceux

quiétoient dans les emplois mais pour opérer la réu-
nion des calviniftes

ot des luthériens que négocioient
les agens du roi de Navarre. Il devint mmiftre de
cour Drefde l'an 1^94 & y mourut en 1601 père
de treize enfans. Il cotnpofa plufieurs livres latins'
de théologie qui n'exiilenj plus aujourd'hui non

plus que ceux qu'on fit centre lui detoutes arts à

l'occafion des fignatures 'de fon formulaire. (D. J.)
WINFRIED'S-WELL (Géagr. mod.)c'eft-à-dire

fontaine dtWinfridt t'cft une fontaine d'Angleterre,
au pays de Galles dans le comté de Flint, à l'occi-
dent de laville de ce nom & dans un petit bourg
nommé Holy-Wtlly c'eft-a-dire fontainefacrée, ainfi

dite en conséquence de la fontaine de Winfride. On

raconte qu'anciennement un tyran du pays ayant
violé. & enfuite égorgé une iàinte fille appellée
Winfridt la terre pouffa dans le même endroit la

fontaine dont nous parlent comme il fe.trouve au
fond de cette fontaine de petites pierres femées de
taches rouges, la tradition fuperffitieufé du pays fait

paffer ces taches pour des gouttes du fang de {aime

Winfride qui ne s'effaceront jamais. On a bâti une

petiteéglife liir Cette fontaine & L'on,a peint dans
les fenêtres de cette églife la mort tragique de la

fainte > mais le favant évêque d'Ely r Guillaume
Fleewood, étant encore éveque dé S. Afaph, a de*

trompé le public filr l'hiftoire de fainte Wintride, en

publiant en

des obfervations qui démontrent de cette

légende. La reine Marie d'Eft, femme du roi"Jac-

ques II. eft la dernière perfonnçde haut rangqui ail

tales:, au royaume de VifapourVfur le bord de li*

mer, près & on*l>
une loge.; ,i- ; 'j. 1

WimiCZ\^(Géogr- "*W.) ville de Po\&gn9±
dans la Podolie capitale:dit Palatinat de BracUw

fwge d'un tribunal &le lmj

4^i
WINSCHOTE; (

Payjrbas, dansla feigneurie de Grooïng«e cinq
lieues de la ville de Groningue & à vmeUeuti»
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br:sde mer, nommé DoîUrt, Le combat de
en 1548 fut le premier qui fe donna pour la liberté,
des Provinces-Unies & ce combat fut heureux.

VINSHEIfcl r Géog.mod.) petite vine.d'Allema-

gne, au cercle de Franconie dans le marqttifat
d'Anfpach fur la riviere d'Aifch,, à dix lieues au
nord-oueft de Nuremberg. Elle eft impériale. Long.
57. 56. Ut'u, 49. %8.

WINTERTHOUR (Géogr. mod.) en latin Ys-

rodurum ou Vuudorum ville de Suiffe, au canton de

Zurich fur la petite rivière d'Eulach dans une

plaine y à huit lieues au nord-eft de Zurich. Elle e(t

remarquable par fon antiquité, par fes grands privi-

lèges
& par un bain d'eaux minérales. On a trouvé

dans les environs de ^«/««Aoardesmonumens d'an-

tiquités romaines, & entr'autres des médailles des

ou. 3/. Uùt.47. 43, ( D. J. ).

W IN WICK, ,(Géog. mod.) lieu d'Angleterre, dans

ta province de Lancaftre, fur la joute dé*Londres à

Lancaftre entre Varington &
Wigan. ^ilieu,

eu

remarquable par (on
presbytlre, l'un des plus riches

c!u royaume. On lit dans l'églife cette infeription en

lettres gothiques à l'honneur du roi Ufwald

Hic locus, Ofwalde quondam placuit libivaldï,
Jtiortkam Humbrorum fatras ttx nunc quoque po-

lorum

Régna unes loco pajfus Marcelde votato.

(D.J.)

VIPPER, ( Géog. mpd.) nom commun à deux ri-

vieres d'Allemagne l'une du
landgraviat de Thu-

ringe prend fa fource dans le comté de Mansfeld
& tombe dans la Sala l'autre a fon origine dans le
comté de la Marck, & fe jette dans le Rhein par
deux embouchures.

WIPPERFURD, (Géog. mod.) petite ville d'Alle-

magne, dans le comté de Berg, fur le bord du Wip-
per qui lui a donné fon nom.

WIRISKWALD ( Géog. mod. ) vafte forêt de

l'empire ruffien dans l'Efthonie au quartier de

"Wirie dont elle occupe une grande partie & dont

elle prend le nom.

WIRLAND ou WIRIE, {Giog. mod.) quartier de

l'empire ruffien dans l'Erthonie. Il eft baigné au

nord par le golfe de Finlande. L'Alentakie je borne
à l'orient il a la Jervie au midi & l'Harrie au cou-

chant. La forêt de Viriskwald occupe une grande
partie du pays, fur la côte

duquel on voit les lies de

Wrango & de Efcolm. (D.J.)

"WIRM ( Géog. mod. ) rivière d'Allemagne dans
rcleûorat de Bavière. Elle fort du lac de Wirmfée

auquel elle fert
d'émiuairepour porter fes eaux dans

la riviere d'Amber.

W1ROW1TZA (Géog. mod.) petite ville de Hon^

grie, dans l'Efclavonie fur unepetite rivière qui te
rend dans la Drave elle eft chef-lieu du comté de
Verocz. Les Turcs la prirent en 1684, mais ils la
restituèrent à l'empereur en 1699 parle traité de Car'

WIRSUNG, CANAL DE, {Anatomlt.) Wîrfung
Bavarois fe rendit fi célèbre dans l'A natomie,qu'il s'at-
tira l'envie de tes collègues qui, jaloux des viâoires

qu'il remportoit tous les jours fur eux, le firent affaf-
finer dans fon cabinet par un italien. On prétend
qu'il découvrit le premier en 1641 le conduit pan-
créatique qui s'étend tout le long du-pancréas, & qui
aboutit avec le conduit

cholédoque dans le duodé-
num.

Voyt{ PANCRÉAS.

WIRTEMBERG
ché Souverain d'Allemagne dans la Siiabe. Voytr
^«RTEMB*RÇ., Giog. mod.

bourg d'Allemagne,
-dansla Wettéravie, à deuxlieues de Mayenoe, près

du mônafterc d'Erbacli', & à fix ou frpt lieues de
Francfort.* Ce lieu a des eaux minérale* connues des
anciens

fous le nom tiaquamattiaca. (D. J.)
WISBICH, (Géàç. mod.) petite ville d'Angle,terre,

dans la province de
Cambridge, au milieu des ma-

rais,' non loin de la mer, avec un château. Elle ap
partient aux

évoques d'Eli. En 1136 l'Océan edflé
prôdigieuiement par un vent orageux, inonda pen-dant deux

joufs tout le pays, y fit un ravage in-

croyable, ôcrenverfa la ville de Wïsbi-.h ce ne, fut

que
fur la. fin du quinzième fieele que Jean Morton»

eveque d'Eli releva le château, &,le bâtit de bri-
ques. (D. J.

WISBY, (Giog. môd.) en latin du
moyen âge Vis*

bia, yisburgum; ville-de Suéde, dans 111e de Goth.
land, fur fa côte occidentale. Cette ville autrefois

grande & riche, rVeft
prefque plus qu'une bourgade

murée baffionnée, & défendue par un château bâti

près du port, oit rende le gouverneur. On prétend
que les habitans de Wishi ont dreffé dans le nord les

premières cartes marines, &
qu'ils

ont établi les pre-
miers d'après Oleron, des reglemens pour le coin-
merce & pour la

navigation. Long. 3 6..32. lotit. J/.

WISCHAW, (Géolg. mod.) petite ville, & main-
tenant chétive

bourgade d'Allemagne»-, dans la Mo-
ravie, au cercle de Briun. (D. J.)

WISCHEGROD ou WJSCHEGRAD, VISSE*
GROD, (Gsog. mod.) petite ville de Pologne, dans °

le palatinat de Mazovie, fur la Viftule. (D. J.)
WISK., (Jeux de cartes.) Voyt^ WmsK.

WISKOWj (Giog. mod.) petite ville de Pologne;
dans la Mazcfvie fur la gauche du Bog à 10 lieues
vers le nord de Warfovie.

WISLOK ou WISLOC, (Giog. m»d.) p^ite ville

d'Allemagne, dans le palatinat du Rhein, 'u Craih*
gow, à lieues au midi d'Heidelberg ventre cette
ville &Sintzen. Les François laréduinrent en cen-
dres en 1689 & elle ne s'eft pas rétablie depuis.
Long. 27. 24. Ut. 4$. 14.

WISLOKE la (Géog.mod.) rivière de la petite
Pologne. Elle eft aux confins du palatinat de Craco-
vie, vers les frontieres de la Hongrie, & fc jette
dans la Vühtle, un peu au-deffus de Mielecz.

WISMAR, (Géog. mod.) ville d'Allemagne. dans
lé cercle de labaffe-Saxe au duché de

Meckelbourg.dont elle eft capitale. Wifmarétoit déja un grand v3«

lage dans le dixieme fiecle; ce vidage devint ville,
& une ville confidérable qai dans le treizième fie-
cle fut mife au rang des villes anféatiques. Les flot-
tes de ces villes s'atfembloient dans le port de Wif.
mar. Le duc Adolphe Fréderic

s'empara de Wifmar
en i6ti avec le fecours des Suédois qui y tinrent

garnifon & on leur enfit la ceffion par le traité. do

Weftphalie. Elle fut bombardée en 1711 par le roi
de Danemarck en 171 les alliés du nord l'afliége-
rent la prirent, & en démolirent les fortifications.
Enfin. elle a été rendue la Suéde ep 17*1 par la
paix du nord, mais toute ouverte ci à condition

qu'on n'en relevèrent pas les fortifications. Cette
ville eft fituée au fond d'un golfe que forme la mer

Baltique, à 7 milles dei Lubeck 13 nord-eft de Lu-

Stralfund & 4 de
Schwenn. Long, aoi.j*. lot. Si.SG.
Morhof( Daniel George) lavant littérateur, nâ-

mourut â Lubeck en
t69t à cinquante -trois ans. Vous trouverez fon
article dans les mémoiresdupète Niceron rom. il.
Je dirai feulementque Morhof a mis au jour- un ou-

vrage fort eftimé « #véc ratfon. Il eft intitulé: Po-

lyhijlot y (î\>ê d* notitiâ auSarum &rtrum Lubeck
La édition de cet ouvrage,

eft celle de là Mêmetille en 1731 en 2 vol. m*4*
'.(2?..4)v;y •
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WIST i/Île (Géog. Mobile de la mer d'Ecof

fe,& l'une des hébrides.. Elle a 36 milles de longueur,

et 5 ou 6 de largeur elle eft toute entrecoupée de

lacs & de golfes
& cependant elle eft affez peuplée

pour avoir cinq paroiffes.
»

WISTOCK, (Géog. mod.) bourgade d'Allemagne,
dans l'éleâorat de Brandebourg, au comté de Prug,

fur la rivière E)orfa. Ce lieu eu connu dans l'hifioire

par
la viâoire que Bannier, général des Suédois, y

remporta fur les Danois en
i6j6.

Aciialius Valens ) y naquit en t666, & mourut

en 1 595 à l'âgede vingt-huit ans, ayant déja donné

des preuves de fon érudition par un (avant commen-

taire fur Quint^Curce par des notes fur Tacite, fur

Velleius Paterculus par fes divinations fur Plaute

& par des poéfies. On lui a fauffement attribué on

petit
livre qui fut imprimé l'an 1595, & dont le fu-

',et était que les femmes ne font pas des animaux rai-

fonnables" mulitus noR eft hommes. Baillet a mis

Acidalius parmi fes enfans célebres, & il a eu raifon.

Lipfe en faifoit grand cas & écrivoit à Monavius

Ipfe Falens ( non te f allant augur) gtmmula eritger-
mania vtflra vivat modo. Acidatus

prit
le doâorat

en Médecine ad honores, car il n'eut jamais envie de

pratiquer. Il n'y avoit que les maladies des manuf-

frits qu'il fe pfopofoit
de guérir. (D.J.) i

WITEPSK (Géog. mod.) palatinat du grand du.

ché-de Lithuanie il eft borné au nord & au levant,

par la Rufiie; au midi, par les palatinats de Minski

& de Mfciflav au couchant par
ceux de Poloczk

& de Vilna. C'eft un pays ilértle, & dont les habi-

tans font miférables. TPiupsk eti la capitale.

"Witepsk (Giog.mod.)villedugrandduchéde

Lithuanie,capitaledupalatinatdumêmenom, fur

laDwina aumilieudesmarais,à 18lieuesaunord-

eftdePolocz avecun fort château.Long.48.33-
latlu S5.3|P<

ytfïï\{mm(Gtog.mod.) riviere d'Angleterre

dans Uncolnnure. Elïeprendfâfourceaunord-oueft
de Stanford/, vers les frontieres de Leicefter, & fe

perd dans éan près de Bofton en roulant fes

eaux à travers des marais..

WITLEY ou WITLEY-CASTLE (Géog. mod.)

bourgade d'Angleterre, dans le comté de Northum-

berland, aux confins du comté de Durham prèv de

la fource de l'Alov. Halley prend ce lieu pour l'an-

cienne Alauna ou Alone, & Camden dit <fx'Àlauna

en Allaway.

WITLI H, ( Glog. mod.) en latin du moyen âge

Vuilliacum petite ville d'Allemagne, au cercle du

bas-Rhcin dans le diocèfé de Trêves, fur le Léfer.

WITNEY, ( Gtog. mod. ) bourg à marché d'An-

gleterre, dans Oxfordshire, fur la rivière de'Win-

druch. Ce bourg eft fameux par fes manufactures de

couvertures de lit, par fon école & par fa biblio-

WITTÉNA-GÊMOT f. m. ( Hift. ÏAngl. ) c'é-

toit le parlement des anciens Saxons, félon Guillau-

me de
Malmsbury

& le favant Camdem. Le Wit-

téna-gémot étoit laffemblce générale du fénat & du

peuple. Le chevalier Henri Spelman l'appelle le con-;

.cil général
du clergé et du peuple, commune conci-

lium tam ekri quam populi, C'étoit dans cette affem-

blée, que réfidoit la fouveraine autorité de faire

d'abroger, d'interpréter les lois, & généralement de

régler tout ce qui avoit rapport à la fureté & au

bien de l'état. Dans le WittinA- gémot qui fe tint à

Calcuth; il fut ordonné par l'archevêque les évê-

quels, les abbés, les ducs, du pays 6 populo terra

que
les rois feraient élus par les prêtres &les an-

ciens du peuple ut rtgts àfaccrdotibus, & feniorihus

populi eligantur ce fut
par eux, que Oflà Ina, &

autres furent déclarés rois. Alfred reconnoît dans fon

teT5m«nt7Tqu*irtientd?eux
la couronne yfuamyàit-

il Deus&principtscumftnioributpopul't miftriceri
dittr cybtnignédtderant.Edgarfut élu par le peu-
ple, enfuitedépofé & finalementrétabli dansl'af-
iembléegénéraledetouteh nation, qu'onnommoit

WPFTENBERG,(Géog.mod.) ville d'Allema-

gne*dansle cercledela hauteSaxe
Jcapitale

dudu-
chéde Saxe,fur la droitedel'ElbeJquon paffefur
un pont à16lieuesau midi de Brandebourg & a
10aunofd-oueftde Drefde.L'élecleurFrédéricIII.

y fit bâtirun château, & y fondauneuniverfitéen

1501. Le luthérianifmey prit naiftanceen 1517.
Quelques-unscroyentque .WittenbergeftlaLcuco-
rcaou Caldtjîades anciens maisd'autrespréten-
dentqueWitchindena été le fondateur.Long,fui-
vant Canin&Sickardus 30. j/ 30"; lotit. Si.

48'. 30".
Je connoisencoredeuxmédecinsnés à Witttm-

btrg Nymannus(Grégoire), & Vater( Abraham).
Nymannus eftauteurd'unbon traitélatinfurla-

poplexie impriméWitttbtrgtt1619& 1670,in-40.
& d'unecurieufediftertationfur la viedu fœtus
danslaquelleilprouvequ'unenfantvit dansle fein
defamèreparfaproprevie & que lamèrevenant
à mourir,onpeutletirerfouventdefon(einencore
vivant & fansPoffenfer.Cette differtationa paru
W'uttbtrg*i6i8,Lugd. Batav.1644,0^ 166401-11.

Nymannuseftmorten 1638,à 41 ans.
Vattr(Abraham) médecincurieux voyagea

pour acquérirderlumieresaans fon art, Seprofita
beaucoupdecellesdufameuxRuyfch.Aprèsavoir

été (onéleve il devintfonémulédansfart desin-

jeltipns& despréparationsanatomiques dontil

compofaun cabinetfplendide ilena publiélui mê-
me le cataloguefous ce titre AbrahamiVturi

mufetumanatomicumpropriumcumpra/ationeLau~

remitHtifltri.Helmftad in-40.avec6g.
Il a découvertdenouveauxconduitsfalivaires &

a publiéquelquesautresobfervatibnsdanslestran-
faft.philof.Il mouruten 175SI, âgédeprèsde67
ans.foyei lanouv.bibl.germ.tom.XII. (D, J.)

WitTEMBHté(Géog.mod.) petitevilled'Alle-

magnedansl'ëleâoratde Brandebourgfurla droite
del'Elbe au comtéde Prégnitz.

^ITTENSÊE (Géogr.mod.)lac deDanemarck
dansleSud-Jutlandou duchéde Slefxrickdansla

préfeâurede Gottorp, affezprès del'Eyder, dans

lequelil fedéchargeparlemoyend'unémiflaire.Ce
lacpeutavoirunmillede longueur,& troisouqua-
tre millesde largeur, avec une bourgadede fon

nombâtiefur fesbords.

WITTOW {Géog. md. ) prefqu'iled'Allema-

gne, dansla partieSeptentrionalede 1iledeRugen.
Lebourg de Wickeft le feullieu qu'on y trouve.

VlTZEHAUSEN,(g%.mod.)petiteville d'Al-
lemagne dans le landgraviat de Hene-CaiTel, capitale

d'un quartier de même nom fur la rivière gauche
du

Wefer, entre Munden Se Allendord^Xoaj^a/. 9.

WIZAGNE {Géog. mod.) par les Allemands

Solt(tnburg petite ville de Tranfilvanie au comté &

au nord de 4a ville de Ceben entre cette Ville Se

Medgies il y a dès-mines de fel.

"WIZN A ( Géog. mod. petite ville de Pologne

dans la partie orientale du palatinat de Mazovie fur

la droite de Narew entre Tykiczin Se Lomza.

W L A D I S L A \V y ou WROICZLAWEK, o»

-INOWLADISLOV ( Gdog.mod.) ville de la gran-

de Pologne fur la VifUile entre Dobzin & Thorn-

Ceft la réfidtnce de l'EviSque de Cujavie,
& la ca-

pitale de laCujavie avec une fortereffe. Long. J7«

iG. latit, Sx, 36*.
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WLODZIMIERS (Giog. mod.') petite

Pologne dans ta Wblhinie fur le ruifl'eau de Lug

près de fon confluent avec le bourg à 25 lieues au

nord-eft de Limbourg avec un château dès le com-

mencement du onzième ûecle cette ville étoit déja

fortifiée cependant elle fut prife l'an 1073 par Bo-

leflas onzieme roi de Pologne. Long. 4%. 55. lat'u.

5o. *£.(£>. J-)

w o

WOBURN (Giog. mod.) bourg à marché d'An-

gleterre dans Bedford-Shire. Ce bourg eft renom-

mé dans le pays pour fa terre à foulon.

VOCHSTAD *«%AGSTAD (Giog. mod.)

petite
ville d'Allemagne au duché de Siléfie dans

la principauté de Troppaw, avec un château.

WODEN (Idolat. Saxon*.) l'un des dieux des

anciens Saxons il étoit regardé comme le dieu de

la guerre parce que fous fa conduite, les premiers
Saxons firent de grandes conquêtes. Le quatrieme

jour de la femairt* que nous nommons mercredi,

lui étoit confacré, comme il appert du mot faxon

IFodenfdtag ou Wodntfdtag% quia paffc dans les

langues angloife ,& flamande; fous le mot de Wed-

ntjday dans la première & fous celui àfWotn-

fdag dans l'autre. Friga, femme deWoden fut auifi

révérée comme une déeffe par les mêmes Saxons

le fixieme jour de la femaine, le vendredi lui étoit

dédié, car il portoit le nom de Frigtdeag en an-

glois Friday,6c en flamand Yrydog. ( D. J.)

WOGULITZI ou WOGULTZOI ou WOGU-

LITZES, (Giog. mod.) peuples païens de Sibérie.

Us habitent aux environs de la rivière de Tura, de-

_puis les montagnes qui féparent la Ruffie de la Sibé-

rie, jusqu'à la rivière d'Irtis en tirant du côté de

Samaroff. Ils font fujets de la Rugie & lui paient
leurs contributions en pelleteries. ( D. J. )

WOLAW (Giog. mod.)
ville d'Allemagne dans

la Siléfie capitale de la principauté de même nom.

Elle a été bâtie dans des marais à quelque diftance

de l'Oder à 11 lieues ait fud-ett, de Glogaw. Long.

34.13. Utit. S i.i5.

mod.) la prin-

cipauté
de JFolaw eft bornée au nord par celle de

Glogaw au midi
par

celle de Breflaw au levant

parcelle d'Oliffe & au couchant par celle de Lignitz.
Elle eft traversée par l'Oder du midi au nord fa ca-

pitale lui donne le nom. (D. J.)
WOLBÈCK t(Giog. mod.) contrée d'Allemagne

dans la Weftj^alie au diocèfe de Munfter. La ca-

pitale de ce
pays

eft Munfter.

WOLCOWAR (Glbg. mod.) ville du royaume
de

Hongrie dans l'ÉfcIavonie fur le
Valpo^Lprès–

du lieu où cette rivière fe jette dans le Danube en-

tre la ville d'Eflek & celle du petit-Varadin. Quel-

ques-nns prennent cette ville pour l'ancienne oral-

mm c'eft la même que Walpo il n'en faut pas
faire deux articles différent. Voyt{ Walpû.(P.J.)

WOLFFEN BUTTEL (Giog. mod. ) ville d'Alle-

magne dans le cercle de la baffe Saxe, au duché de

.Brunfwick fur l'Ocker dans la principauté de même
nom à to lieues au levant de Hildesheim. il- a

un château où réftde le prince de Brunfvick-Wolffen

buttel mais ce qui vaut mieux que le château c'eft

la
belle bibliothèque qui (y trouve. Long fuivant

-Marris, 28. Ji. i5".laàïi5x. fi.
Çfcty

VotFFEJIBtfTTEL (<*iog. mod.)

cette principauté confine avec les duchés de Lune-

bourg & de Magèlebourg les principautés de Hal-

berftadt de Grubënhagen & de Çalenberg & l'é-

vêché de Hitdesheim. Les principales villes de la

fontBrunfvick Wo\-

ffenluttel j Hemftadt Ère,

WOLFRAM f.frt.(Hi/l.nai.) /pumaîupi mine
déferarfenicalefie difficilefondre. V SPUMALVPl%

WOLFSBERG (Giog.mod.)petitevilled'Alle-

magnedansla bafte-Carinthiefur'larivière deLa-
vand elle appartientà l'évêqu« de Bamberg H
ellea pris

fonnom
dela montagnerempliede loups

aupie de laquelleelle eft fituee. ( 27. /.)
WOLGÀ X& (Giog.mod.)rivièrede l'empire

Ruffien & l'une desplusgrandesrivieresde l'uni-*
vers. ElleeftappelléeAtulyvclesTartares & ellé
tire fa-fourcedu lac de Wronow à unepetitedif*
tancede la ville deRzeva-VtfbdimerskoienRuffie
verslesfrontieresdelaLithuanie à 56dé t Il. do
latitude.

Aprèsun coursdedeuxlieues,elle pafleparlelacdé
Wolgo & en fortantde là ellecommenceàpren-
dre le nomde Wolg*.Auprcsde la villedeTwer
qui eft environà 10 lieuesde fa fource, elle port*
déjadegrandsbateauxdecharge.Cetterivièretra-
verfepresquetoutelaRuflie depuisTvrerjufqu'àla
villede Niefna où la rivièred'Qcca qui eft une
autre rivière considérable vients'yjetter du fud-
oueft.

Soncourseutà-peu-prèsdeToueftà l'eft depuis
Niefnajufqu'àfoixanteverbes au-delàdela villede
Cafan où la riviere de Kamavients'y jetter du
nord fon cours eftici fud-eft; de là elle tourne
tout-àfaitau fud & va fe dégorgeraprèsun cours
deplusdequatre tens lieuesd' Allemagne,dans .la
mer Calpienne à douzelieuesde fautre côté de la
villed'Allracan à 45 d. 40'. detatitude.

Cetterivierefourmilledetoutesfortesdepoiffonï,
& furtoutdefaumons d'efturgeons& de brochets
d'unegrandeurextraordinaire& d-'uagoûtexquis
fesbordsfontpartoutégalementfertiles, ce qui eft

quelquechofed'étonnant vu la longueurde foa
cours, & la rigueurdu climatdes

provincesqu'elle
parcourtendeçàdela villedeCafan & quoiqu'an
fuddecetteville lesbordsdu Wolgane foientpat
trop cultivésà caufedesfréquentescourfesdesTar-
taresKoubans ilsne laiflèntpasd'être d'uneferti»
lité extraordinaire que lesafpergesy croùTent
d'elles-mêmes& d'une.groiteurtoute particulièret
fansparlerdequantitéd'autresherbespotagèresque
la naturefeule,y produitabondamment.(D.J.)

WOLGAST,(Giog. mod.)villed'Allemagnedans
lesétatsdeSuéde auduchédePoméranie à mil.
les dela merBaltiquefur le bord .occidentalde la
troifieme.branchedePQder» -qui prendle'nom de
P6n, à 1 liruesau fud-eftdeStrallund & à 10 ait
nord-oueftdeStetin.Elles un desmeilleursporte
de lamerBaltique,avecun châteaupour détente.
L'éleâeùrdeBrandebourgprit cettevilleen 1675*
maiselle revintauxSuédoisen 1679.Long.31.4^
latit.S4-6--( D.T.)

WOLGDA (Gi*g.m*l.)rivièredet'empireRuf.
fien.ElleprendfaSourceauprèsdu grandNovogo*
rod dansle lacd'ilmen & fe renddansceluide

Ladoga.Cettenviere eftde la largeurde l'Elbe
maision courseftun peupluslent.

WOLKACK,(Giog. md.)petiterillecTAUema.

gnedansla Franconiefur îagattcheduMéin d̂am
de

WOLKOWAou WÔLGHOVAf (Géog.
mod.)rivièrede l'empireRuffien dansleduchéde
Novogorod ellefort du lacIlmen &va ie teadrs
danslelac

de Ladoga.
WOLUN,(C^.maJ.) vHlc des états de Suéde

enAllemagneauduchédePoraéranie*dansla fefe
gneuriede Volgaft.Elleeftfitùéeà 4 lieuesaufud-
oueftde Caimin dansuneîleforméepar deuxen*
bouchuresde l'Oder; favoir, la plusorientaleap-
pelléele Diwenow*Sc celledu milieuappelléela
Swint.Lacommoditéde fonporty «tirsit
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un bon commerce qui a été depuis transféré à La-

rien naquit
à WoUin en 1487 &mourut en 1 5 58

à 73 ans. On a de hiides commentaires fur les pieau-

mes & des annotations fur lob, lérémie lonas

Samuel fie le Deutéroaome, & fur toutes les épîtres
de S. Paul. Il aida à Luther à traduire la bible en al-

lemand, & il trahoit fes amis tous les. ans à pareil

jour que l'ouvrage
avoit été achevé, appellant

cet

anniverfaire la feu de la verjton de la -bible. (D. 1.)

VÔLMAR (Géog. moi'!) petite ville de l'empire

Ruffien dans la Livonie au pays de Lettie fur le

Tréiden. Elle a été bâtie toute en bois après avoir

été ruinée par les Mofcovites Frac-

tus belti Long. 42. 28. latit. So. jo.| (D.
WOLODIMER p (Géog. mod.) province de l'em-

pire Ruflien, avec titre de duché elle eft bornée

au nord par le Wolga au midi par le duché de Mof

cou au levant par. la Seigneurie de la baffe Novogo.

rod, & au couchant par le duché de Sufdal. C'eft

une contrée dépeuplée, couverte de forêts & bai-

gnée de marais. La rivière de Clefma la traverfe.

Wolodimer eft fa capitale, & pour mieux dire, la

feule ville de cette rovince.

Wolodimer, (Géog. mod. ville de l'empire

Ruffien, capitale du duché de même nom, proche la

rivière de Clefma-Reca fur une montagne, à cent

cinquante vérités au nord de Mrîfcoa. Elle fut fon-

dée dans le commencement du dixième fiecle & a

été la réfidence des ducs de Mofcovie. Long. Go.

38. Luit. 55. 44.

WOLOGDA, ( Giog. mod. ) province de l'em-

pire
Ruflien. Elle eut bornée au nord par celle de

Kargapol,
au midi parcelle de Sufdale au levant par

celle d'Oftioug, & au couchant par celle de Biélo-

zéro. Toute la province n'offre qu'une feule ville de

même nom, des eaux croupifiantes & des forêts

impénétrables. Tout y eft défett. (D. /)

Volocda (Géog. mod. ) ville de l'empire Ruf

fien, capitale de la province de même nom; fur la

rivière de Wologda,k à cent lieues de Mofcou. On y

compte trois ou quatre égGfes bâties en pierres, or-

nées de dômes couverts de fer blanc. Son archevê-

que eft des plus anciensde la MofcovicLow^. S9. 22.

lu. Sq.io.CD.J.)

WOLOSSEZ, f. m. (Hifi. nat. Médecine.) maladie

finguliere aflez connue en Sibérie. Elle fe manifeste

par un abfcès, dans lequel le pus ou la matière fe

change
comme en un peloton de cheveux. M. Gme-

lin dit avoir vu des perfonnes qui l'ont attitré qu'il
leur étoit forti comme des flocons de cheveux de ces

abfcès. Il préfume que cette maladie & ces abfcès

viennent de petits
vers auffi fins que des cheveux

d'un blanc fate, & qui ont fur le dos une raie brune,
dont la bouche eft conformée comme celle des fang-

fues les eaux de ce pays font remplies de ces fortes

de vers, qui quand on va fe
baigner,

s'infinuent en-

tre cuir & chair, & s'y multiplient à la fin considé-

rablement. Le remède quelesgensdupaysemployent
contre cette maladie, eu de faire baigner le malade

dans de la leffive chaude, dans laquelle on a mis de

l'anîerine, (anferina. ) Gtnelin voyage de SiNrie.

WOLSTROPE (Géog. *w/.)bourg d'Angleterre,
dans le comté de Lincoln, où naquit uâac Newton,
le jour de noël, v. f. de l'an 1641.

C'eft dans cet homme merveilleux que l'Angle-

terre peut fe glorifier, d'avoir produit le plus grand
& le plus rare génie, qui ait jamais exigé pour l'or-

nement & l'inflruâion de l'efpece humaine. Attentif

à n'admettre aucun principe qui n'eût l'expérience

pour fondement mais réfolu d'admettre tous ceux

qw porteroient ce caraûere tout nouveaux, tout

extraordinaires qu'Us fuffent; fi modefte qu'ignorant

fa ibpériorité fur le refte des hommes, il en étoit
moins foieneux de proportionner fes raifonnemens

la portée commune cherchant plus à mériter un

grand nom qu'à l'acquérir toutes ces raisons le fi-

rent demeurer long-tems inconnu; mais fa réputation
A la fin fe répandit avec un éclat, qu'aucun écrivain

pendant le cours de fa propre vie, n'avoit encore

obtenu.

n lei le voile qui cachoit les plus grands myfte-
res e Il découvrit la force qui retient les

planètes
dans leurs orbites. Il enseigna tout enfem-

à diilinguer les caufes de leurs mouvemens, at à

les calculer avec un exactitude qu'on n'auroit pu exi-

ger que du travail de plusieurs fiecles.Créateur d'une

optique toute nouvelle fie toute vraie, il fit connoî-

tre la lumière aux hommes, en la décomposant. En-

fin il apprit aux phyficiens, que leur Science devoit

être uniquement foumife aux expériences & à la

géométrie.
Il fut reçu en 1 660dans l'univerûté de

Cambridge
à

l'âge
de 18 ans. Etant dans fa vingt & unième an-

née,! 1 achepta (comme il
paroît par

les comptes de (a

dépenfe ) les Mifcellanta de Schooten fie la géomé-
trie de Defcartesqu'il avoit lue il y avoit déjà plus de

6 mois > conjointement avec la c/apùd'Ougthred. Uac-

quit dans le même tems les œuvres du docteurWalUs.

En lifant ces derniers ouvrages ily faifoit fes remar-

ques, fie pouffoit fes découvertes fur les matières qui

y étoient traitées car c'étoit fa manière d'étudier.

C'eft par le moyendes remarques que fit ainfi ce beau

génie, &de quelques autres papiers originaux, dont

quelques-uns font datés qu il eft aifé de défigner en

quelque façon, par quels degrés il inventa la méthode

des fmtes ou fluxions c'eft ce qui paraîtra par les

obfervationsfuivantesdufavantM. Guillaume Joncs.
membre de là fociété royale qui a eu ces papiers
de M. Newton entre les mains.

En 1655, Wallis
publia

fon arithtmua infini*

totwn dans laquelle il quarra une fuite de cour-

bes, dont les ordonnées étoient 1. 1 x | 1– x*|

1 x fVt x | 4,&e. fie il démonttra que6t'on

pouvoit interpoler au milieu les fuites de leurs aires,

l'interpolation donneroit la quadrature du cercle.

En lifânt cet ouvrage pendant l'hiver des années

16648e 1665, M. Newton examina comment' on

pourroit interpoler les fuites des aires; Se il trouva

que faire du fe&eur circulaire, élevé fur l'arc dont

le finus eft x fit le rayon l'unité, peut être expri-

mée par cette fuite x-jX j –J5 X. j ^7X9,
Oc, fie de-là il déduifit bien-tôt la fuite X + )Xt.

+ t1ïX'. + tHtx9» 6c. pour la
longueur

de

l'arc dont le finus eft X, par cette feule raifon que
cet arc eft en même

proportion avec fon feûeur,

que tout le quart avec unarc de 90 degrés.

Dans le même tems, & par la même méthode,

il découvrit que la fuite AT- f X* + \X*-$X*

be fon afymptote fie deux ordonnées, dont le dia-

mettre eft X, & que cet aire eft parallèle
à l'autre

afymptote.

»la-pefte Payant obli-

gé de quitter Cambridge il fe retira à Boothby
dans la province de Lincoln, où il calcula Taire de

J'hyperbole^paL cette fuite, jufqu'à cinquante-deux

figures. Dans le même tems, il trouva
moyen d'é-

noncer tout différemment fie d'une mamere plus

générale la cinquante neuvième propofition que

Valus n'avoit démontrée que par degrés, en rédui-
fant tous les cas en un par une

pulfiance
dont Tex-

posant eft indéfini. Voici de quelle minière.
Si l'abfcifle d'une figure courbe quelconque eft

appellée X, que m Un repréfentent des nombres
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l'ordonnée élevée angles droits foit

-X"
l'ai.

re de la figure fera +t X*?,"
Se 6 t'or.

donnée eft compote** de deux, ou de plufieurs or-

données femblables, jointes par les figures +ou -+,

l'aire fera compofée auffi de deux ou de plufieurs au*

tres aires femblables jointes par les fignes -h ou

Au commencement de l'année 166 5 il trouva une

méthode de tangentes,
femblable à celle de MM.

Hndde Gregory
ou Slufius &une méthode de dé-

terminer la courbure d'une courbe, à un point donné

quelconque.
En continuant à pouffer la méthode de

l'interpolation, découvrir
la quadrature de toutes

les courbes, dont les ordonnées font les puiffancés de

binômes avec des expofans entiers ou rompus ou

fourds, poftifs ou négatifs:
il trouva auffi le moyen

de réduire une puiflânee quelconque de
tout binôme,

en fuite convergente
car%n interpolant la fuite des

puiffances
d'un binome a + *,«*+ 1 "*+**» *J

+ }ax + }**x + ya
a xi + x\ &c. il découvrit que

x xi où (n) de la

fance, pouvoitêtre
auffi un nombre quelconque,

entier ou rompu, ou fourd ou pofitif ou négatif;

« & x des quantité» quelconques.

Au printems de cette même année, il trouva le

moyen
de faire la même chofe par la divifiqn &

l'extraction continuelle des racines. Peu de tems

après, il étendit cette méthode à Textraâion des

racines des équations Il introduifit le
premier

dans

l'analyfe des fraflions & des quantités négatives

&*indéfuùes, pour
être les expofans des

puiflan*

ces & par ce moyen
il réduifit les opérations de

la Multiplication
de la divifion & de l'extraction des

racines, à une feule manière communie de les envi-

fager. Par-là, il recula les bornes de l'analyse, &

poia les fondemens néceflâires pour la rendre uni.

verfelle. Environ trois ans après, le vicomte Broun-

cker publia la quadrature
de l'hyperbole par cette

fuite • + + + 7-7-5-
+

4. _j 6-c. qui n'eft autre choie que la fuite que

M. Newton avoit déja trouvée, 1 t + t +1 i +

ï + i + T + ï + 7 + 70»^-
Peu de tems après,

Nicolas Mercator publia une

démonftration de cette quadrature, par le moyen de

la divifion que
le doûeur Wallis avoit employé

le

premierdans fon opus *wkmtùcum publié en
1657

où il avoit réduit la fradion par une divi-.

fion perpétuelle
la fuite A+ A R + A R • + A

R ) + A R + &c

On voit donc que Mercator n'avait aucun ^roir^

de prétendre à
l'honneur de la découverte de la qua-

drature de ITiyperbc^e j puifque
te doûeur Wallis

avoit découvert la divifion long-tems auparavant, de;

même que la quadrature daichaque partie
du produit;

ce que Mercator auroit du reconnoître, quand il

joignit ces deux découvertes ensemble.

Cétoit une grande
richeffe pour un géometre de

pofl'éder une théorie fi féconde & fi générale c'étoit

une gloire encore plus grandie, d'avoir inventé une

théorie fi furpreqante
« fi ingénieufè îli&ut natu-

rel de s'en affurerîa propriété qui confiftè^dans la

découverte; mais M. Newton fe contenta de la ri-

chefle, 8c ne fe picqua point de la gloire.
Son manuf-

crit fur les fuites infinies fut fimplement communi-

qué à M. Colluis, 6c au lord Brouncker & encore

ne le fut-il quepar lfr doûeur Barrov qui ne permit

pas à Fauteur d'être tout-à-fait auffi' modeile qu'sil

eût voulu. Ce manufctjt tjié eji 1663 du «b^Bct de

M. porte pour titre

rrouvk auutfuis » &c. Se quand cet autrtfois ne (croit

que trois a il auroit donc trouvé avant l'âge de

vingt-quatrf ans toute la, belle théorie des fuites

mais il y a plus, ce même manufcrit contenoît &C

l'invention & le calcul des fluxions ou infiniment

petits, qui ont caufé une fi grande contestation entre

M. Leibnitz & M. Newton ou plutôt entre l'Aile».

magne & l'Angleterre. (^J-

En' 1669, Newton fut nomme promeneur eh ma*

thématique à Cambridge ,6cy donna bientôt des le.

çons d'optique. Il avoit déjà fait des découvertes fur

la lumière ce fur les couleurs en 1666.11 en avoit

même communiqué un abrégé à tbfociété royale, en

167 1 & cet abrégé fut inléré(dans les Tranf. phi-

lof. du 19 Février 1672 n° '80. l'ouvrage auroit

paru peu de tems après,
fans quelques difputes qui

s'éleverent à cette occasion, & dans lesquelles M.

(fNewton réfuta de s'engager.
Il publia dans les Tranfaclions du 18 Mars 1672

n°. 81. la defcription d'un nouveau tclelcope cat;-

dioptrique de fon invention. On trouve encore dans

les mêmes TranfaHions ann. 167$ <6"/4 t6y5

& 1676 plufieurs autres pièces
de fa main, relati-

ves fon télefeope & à la théorie de la lumiere 6t

des couleurs.

En 1671, il fit Imprimer à Cambridge la géogra-

phie de Varenius, avec des notes. Dans l'hiver de

1676 & 1677, il trouva que par une force centrif

pète en railon réciproque
du quarré de la diftance

une planète doit fe mouvoir dans une ellipfe au-

tour du centre de force, placé dans le
foyer

infé-

rieur de Tellipfe & décrire par une ligne tirée à ce

centre des aires proportionnelles
aux tems. Il reprit

en 1683 l'examen de cette propofition & y en

ajouta quelques autres fur les mouvement des corps

céleftes.

En 1684, il informa M. Halley, qu'il avoit dé-

montré la fameufe règle de Kepler que les pla*

» netes fe meuvent dans les elliples & qu'elles dé*

» crivent des aires proportionnelles aux tems, paf
des lignes tirées au foleil, placé dans le foy er in-

teneur de l'ellipfe ». Au mois de Novembre fui*

vant. il envoya la démonftration au même Halley

pour
la communiquer à la fociété royale qui la fit

inférer dans fes regiftres.

Ce fut à la Sollicitation de cette illuftre fociété

que Newton travailla à (es principes dont les deux

premiers
livres furent montrés à la même fociété en

manufcrit. Le do&eur Pemberton nous
apprend que

les premieres idées qui donnèrent naiflance à cet

ouvrage, vinrent à M. Newton, lorfqu'il qùittà Cam-

bridge en t666, à l'occafion de la peue. Etant feu!

dans an jardin, il fe mit à méditer fur la force de la

pefameur 6c il lui parut que puisqu'on
trouve que

cette force ne diminue point d une manière fenfible

à la plus grande ditiance du centre de la terre où.

nous puifuons monter, ni au haut des édifices le»

plus élevés, m même au commet "des plus hautes

montagnes, il étoit raifonnable de conclure, que
cette force s'étend beaucoup au-delà de ce qu'on le

croit communément pourquoi pas auffi loin que la

lune, fe dit-il lui-même? Et fi cela eft, cette force

doit influer fur fon mouvement peut-être eft-ce-là

ce qui la retient dans fon orbite ? Cependant, quoi-

que l'avion de la pefanteur ne fouffre aucune dimi-

nution fenfible à une diftance quelconque diiicentr»

de la terre ou nous pouvons
nous placer, -il--et

très-poffible que

diftance, telle qu'eft celle de
la lune.

Pour faire une eftimation du degré de cette dimi-

nution M. Newton confidéra que fi la lune eft re-

tenue dans fon orbite par Taftion de la pëfantcuj
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on ne peut douter que
les planetes du premier ordre

ne ft meuvent autour du foleil par la même caufe.

En comparant enfuite les périodes des djvcrfes pla-

nètes avec leur diftance du foleil il trouva, que fi

une fot ce telle que la pefanteur les retient dans leurs

cours, cette aftion doit diminuer d*hs la raifon in-

verfe des quarrés des diftances. Il fuppofa dans ce

cas, qu'elles fe meuvent dans' des cercles parfaits

concentriques au foleil Se tes orbites de la plûpart

ne different pas effectivement beaucoup du cercle.

Suppofant donc que l'action delà pesanteur, éten-

due jufqu'à la lune, décroît dans la même propor-

tion, il calcula fi cette action feroit fuiafante pour
retenir la lune dans fon orbite.

Comme il n'avoit point de livres avec lui il

adopta dans ton calcul celui quiétoit en ufage parmi
les

Géographes
& parmi nos mariniers, avant que

Norwood eût mefuré la terre; c'eft que foixante

milles anglois font un degré de latitude fuir la furface

du globe. Mais comme cette fuppofition eft fautfe

chaque degré contenant environ 69 demi-milles

ton calcul ne répondit pas
à fon attente d'où il con-

clut qu'il falloit du-moins qu'it y eut quelque autre

caufe outre l'aôion delà pefanteur fur la lune,; ce

qui le fit réfoudre à ne pouffer pas plus loin dans ce

tems-là fes réflexions fur cette matiç,re.

Mais quelques années après, une lettre du do-

Aeur Hooke
l'engagea

à rechercher, felon quelle

ligne un corps qui
tombe d'un lieu élevé, defcend,

çn fanant attention au mouvement de la terre autour

de fon axe. Comme un tel corps a le même mouve-

ment que le lieu d'oh il tombe par une révolution de

la terre, il efl confidéré comme projette en-avant,
& en même tems attiré vers le centre de 4a terre.

Ceci donna occafion à M. Newton, de revenir à fes

anciennes méditations fur la lune:

Picart venoit de mefurer en France la terre 8r

•n adoptant fes mefures, il parut à M. Newton que
ta lune n'étoit retenue dans fon@brbite que par la

force de la pefanteur; & par conféquent que cette

force en s'éloignant du centre de ta terre, décroît
dans la proportion qu'il avoit auparavant conjedu-
liée. Sur ce principe, il trouva que la.

ligne que
dé-

crit un corps qui tombe, eft une ellipfs dont le cen-

tre de la terre eft un des foyers. Et comme les pla-
netes du premier ordre tournent autour du foleil

dans des orbites elliptiques, il eut la fatfcfaftion de

voir qu'une recherche qu'il n'avoit entreprise que

par pure curiofité pouvoit être d'ufage pour les

plus grands deffeins. C'eft ce qui l'engagea établir

une douzaine de proportions relatives au mouve-

ment des planètes du premier ordre autour du ib-

leil.

Enfin,en 1687 MiNewton révéla oe qu'il étoh;

Hf.ies printipts de philofophie virent .le jour à Lon-

dres /«-40. fous le titre de' philofophia natttrttlis

pripeipia mat fumât ica.
Il

enpamt
une feconde édi-

tion à Cambridge en 1713 in-4p. avec des addi-

tions & des correâions de fauteur, & M. Cotes eut

foin de cette édition. Qn en donna une troiiieme

«diàoa à Araftsidam, en 1714 in-^°. La dernière

beaucoxp meilleure que les précédentes, a été faite

à Londres en 1716 in 4*. fous la direction du do-

4leur Pemberton..

Cet ouvrage, dit M. de Fôntenelle, où la plus

profonde géométrie ftrt de bafe à une phy fique toute

nouvelle, n'eut pas d'abord tout l'éclat qu'il méri-

toit, &f. qu'il devoit avoir un jour. Comme il eft

écrit très-fàvamroent que les paroles y fo'nt fprt

épargnées, qu'aiTei fouvent les conféqwences y tiaif

font rapidement des principes & qu'on eft obligé

fiippléer defoi-mêroe tout
l'entre deux; il falloit que

le public eût le loifir
grands géo-

metres=n1y patvirïrent qu'en l'étudiant avec foin

les médiocres ne s'y embarquèrent qu'excités p?f
le

témoignage
des grands; mais enfin quand le li-

vre fut fuffilamment connu, tous ces fuflr rages qu'il

ayoit gagnés fi lentement, éclatereat de toutes parts,
& ne formèrent qu'un cri d'admiration, Tout le.

monde fut frappé de t'était origipal qui briiJe dans

l'ouvrage de cet efprit créateur, qui dans tout i'ef.

pace du ûecle te plus heureux, ne tombe guère en

partage qu'à trois ou quatre hotnmçs pris dans toute

t'étendue des pays favans. Auffi M. le marquis de

l'Hôpital difoit que c'étpit la d'une in-

teHigence célefte, plutôt que celle d'un homme.

Deux théories principales dans lesprir*

cipes celle
des forces centrales Se

cette de la réûftançe des milieux au mouvement;

toutes deux
prefque entièrement neuves 6; trai-

tées felon la iublimç géométrie de l'auteur.

Kepler avoit trouvé par les obfervations céleftes

de Ticho Brahê 1. que les mêmes planètes décrivent

autour du foleil, des aires égales en destems égaux;

1. que leurs orbites font des ellipfes, le foleil étant

dans le foyer commun; 3. qu'en différentes
planètes

les quarrés des tems
périodiques font en raifon des

cubes des axes traniverfes de leurs orbites. Par le

premier de ces phénomènes, M. Newton démon-

tra que les
planètes font attisées vers le foleil au

centre il deduiu* du feçond, que la force de l'at-

traâion eft en raifon inverfe des quarrés d.os di-

lances des planètes de leur centre; oCdu troifieme,

que ta même force centripète agit fur toutes les

planètes.

En 1696 M. Newton fut créé garde des mon?

Doies, à la foUicitation du comte d'HaHifax, piofeï
âeur des favans Se favant lui-même, comme le font

ordinairement la plupart des feigneurs arigtois. Dans

cette charge Newwn rendit des fer vices important
à l'excafion de la grande refonte, qui Ce fit en ce

tems là. Trois années après, il fut nomme maître

de la monnoie emploi d'un revenu très-confidéra-

Me, & qu'il a poffédé jufqu'à fa mort. On
pourroit

croire que fa charge.de la monnoie
ne luiconvenoit

que parce qu'il étoit excellent en effet
cette matière demande fouvent des calculs diffici-

les, outre quantité d'expériences chimiques, & il

a donné des
preuves

de ce qu'il pouvoit en te genre,

par fa table des etfais des monnoies étrangères im-

primée
à la fin du livre du doaeur Arbuthnot. Mais

il falloit encore que (on génie s'étendît jufqu'aux
affaires purement politiques & où il n'«ntrok nul

mélange des Sciences fpéculattves.

En 1699 il fut nommé de l'académie royale
des

Sciences
de Paris. En 1701 il fut pour la féconde

fois choifi membre du parlement peur l'univerfité

de Cambridge, En 1 703 il fut élu préfident
de la

fociété royale, ce l'a été fans
mort pendant vingt-trois ans. Il eu le bonheur,

comme le dit M. de Fontenelle de jouir pendant fa
n'en ho-

norent pas moins les grands tatens, pouf être né*
chez eux loin de chercher à les rabaiffer par d.£S

critiques injurieufes loin d'applaudir IPenviequi
les attaque" ils font tous de. concert à le» élever; Se
cette grande liberté qui les divife fur4«s objets du

gouvernement civil, ne les

réunir ùit combien la gloire

de l'efprit doit être précieufe un état, & celui qui

peut la procurer à leur paorie, leur devient infini-
ment cher..

Tbus les favans d'un
pays qui en produit tant,

mirent "M. Newton à leur tête par i»ne efpecp
d'ac-

clamation unanime, & le lejiÇ;
w chef. Sa philosophie domine dans tousses exccl-*

»--Tens ouvrages qui (ont fortis d'Angleterre; -comme
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» fi elle étoit déjà consacrée par le refpeô d'une Ion-

» gue fuite de Sectes. Enfin il a été révéré au point

» que la mort ne pouvoit plus lui
produire de

nou-

If veaux honneurs; il a vu fon apothéofe.

» Tacite qui a reproché^ux Romains leur extrè-

» me indifférence pour les grands hommes de leur

» nation eût donné aux Anglois la louange toute

»
oppofée. En vain, les Romains fe feraient- ils ex-

» cuiés fur ce que le grand mérite leur étoit devenu

familier Tacite leur eût répondu que le grand

M mérite n'étoit jamais commun ou que même il

» faudroit s'il étoit poffible, le rendre commun par

» la gloire qui y feroit attachée

En même tems que M. Newton travailloit à {on

grand ouvrage des principes t il en avoit un autre en.

tre les mains, auffi original auffi neuf, moins géné-

ral par fon titre, mais auni étendu par la manière

dont il devoit traiter un fujet particulier. C'eft ton

Optique, ou Traité des réflexions réfractions, infle-

xions & couleurs de la lumière. Cet ouvrage pour le-

quel il avoit fait pendant le cours de 3o années, les

expériences qui lui étoient néceffaires parut à Lon-

dres pour la première fois en 1704, in-4°. La fe-

conde édition augmentée, eft celle de 1718 in-8°.

&latroiuème de 171 1, auffi in.go.Le doûeur Sa-

muel Clarke en donna une tradu&ion latine fur la

première édition en 1706, in-4°. & fur la féconde

édition en 1719 au/Ti in-4°. La traduction françoife
de M. Coite faite fur la féconde édition, a été im-

primée à Amflerdam en 1710, en i vol. in-ix.

L'objet perpétuel de l'optique de M. Newton eft

l'anatomie de la lumière comme ledit M. de Fon-

lenelle. L'expreflion n'eft point trop hardie, ce n'eft

que la chofe même un très-petit rayon de lumiere

qu'on laiffe entrer dans une chambre parfaitement,

obfcure mais qui ne peut être fi petit qu'il ne foit

encore un faifceau d'une infinité de rayons, eft di-

vifé, difîequé, de façon que l'on a les rayons élé-

mentaires qui le compofoient féparés les uns des au-

tres, & teints chacun d'une couleur particulière qui

après cette féparation ne peut plus être altérée Le

blanc don, étoit le rayon total avant la ditTe8ion,

réfultoit du mélange de toutes les couleurs particu-
lieres des rayons primitifs.

a On ne fëpareroit jamais ces rayons prifnitifs &

» colorés s'ils n'étoient de leur nature tels qu'en
» payant par le même milieu, par le même prifme
» de verre, ils Cerompent fous ditférens angles Se

»par-là fe démêlent quand ils font reçus à des dif-

tances convenables. Cette différente réfrangibili-
» té des rayons rouges, jaunés, verts, bleus, ,via-

» lets, & de toutes les couleurs intermédiaires en

» nombre infini (propriété qu'on n'avoit jamais
»

foupçonnée, & à laquelle on ne pouvoit-guere
être conduit par aucune conjecture), eft la décou-

» verte fondamentale du traité de M. Newton. La

différente réfrSngibilité amené la différente réfle-

»»xibilité.

» Il y a plus les rayons qui tombent fous le mô-

»» me angle furune furface, s'y rompent, ce reflé-

chiffent alternativement; efpece <le jeu qui n'a pu
» être apperçu qu'avec des yeax extrêmement fins,

& bien aidés par l'efprit. Enfin, & fur ce point

» feul, la première idée n'appartient pas
à M. New-

ton les rayons qui paffent près des extrémités

d'un corps, fans le toucher, ne laiffent pas de s'y
m détourner de la ligne droite, ce qu'ton appelle

» inflexion.
Tout cela enfemble forme un corps

» à optique fi neuf, qu'on peut déformais regarder
» cette Science comme entièrement due à l'auteur

'M. Ncvton mit d'abord à la fin de fon optique,
deux traités de pure géométrie; l'un de la quadra-

^^ture^s^c^urJa^àuïre un dénombrement des lignes y

qu'il appelle du traijieme ordre. Il les en a retranchés

depuis, parce que le fujet en étoit trop différent de

celui de l'optique & on les a imprimés à-part quel-,

ques
années après. Ce ne feroit plus rien dire, que

d'ajouter ici, qu'il brille dans tous fes ouvrages une

haute & fine géométrie qui appartenoit entièrement

à M. Newton.

En 1705 la reine Anne le fit chevalier. Il publia

en 1707 à Cambridge, in~8°. fon Arithmetica univer*

I Jolis five de compofitiont & refoluiione arithmttiaz
liber. En 17 II fon A nalyjis per quàntitatum feriest

fitixiones 6 differentias
cum enumeratione lintarum.

tertii ordinis parut à Londres, </i-4°. parles foins de

M. Guillaume Jones, membre de la foci'été royale,

qui avoit trouvé le premier de ces ouvrages parmi
les papiers de M. Jean Collins, qui l'avoit eu du do»

aeur Barrow en 1669. En 171 on imprima plu-
lieurs lettres de M. Newton dans le Commerdum epif-
tolicum D.Joannis Collins &aliorum de analyfi pro~

motâ fjuffu/ocietatis ngiteeditum. Londres, in-4°.

Il fut plus connu que jamais à la cour, fous le roi

Georges I. La princeue deGalles, depuis reine d'An-

gleterre, a dit fouvent en public qu'elle fe tenoit heu-

reufe de vivre de fon tems, & de le connoître. U

avoit compose un ouvrage de
chronologie ancienne,

qu'il ne fongeoit point à publier; mais cette prin-
ceffe à qui il en confia les vues principales, les trou-

va fi neuves & fieingénieufes, qu'elle
voulut avoir

un précis de tout l'ouvrage, qui ne fortiroit jamais
de fes mains, & qu'elle poiléderoit feule. 11 s'en

échappa cependant une copie, qui fut apportée en

France par l'abbé Conti, noble vénitien; elle y fut

traduite, & imprimée à Paris, fous le titre d'Abrégé
de chronologie de M. le chevalier Newton, fait par lui-

même &traduit fur le manuferit anglois, avec quelques

obfervations. Cette chronologie abrégée n'avoit jamais

été deftinée à voirflTjour; mais en 17x8 l'ouvrage
entier parut à Londres, in-4°. fous ce titre, la chro-

nologie des anciens royaumes, corrigée par le chevalier

Ifaac Newton, & dédié à la reine par M. Conduit.

Le point principal
de ce fyftème chronologique,

de rechercher (en fuivant avefc beaucoup de fub-

tilité quelques
traces affez foibles de la plus ancien-

ne aftronomie grecque), quelle étoit au tems de

Chiron le centaure, là pofition du colure des équi-

noxes, par rapport
aux étoiles fixes. Comme on fait

aujourd'hui que ces étoiles ont un mouvement en

longitude, d'un degré en .foixante-douze ans; fi on

fait une fois qu'aux tems e Chiron, le colure p-af-

foit par certaines étotTes) xes, on faura, en pre-

nant leur dluance à celles par ou il pafle aujourd'hui,

combien de tems s 'eft écouté depuis Chiron jufqu'à

nous. Chiron étoit du fameux voyage des Argonau-

tes, ce qui en fixera l'époque, & néceflaireraent en-

fuite celle de la guerre de Troie, deux grands évé-

nemens, d'où dépend toute l'ancienne chronologie.

M. Newtoa les mét de joo ans plus proche de l'ère

chrétienne, que ne le -font ordinairement les autres

Ce fyftème fut attaqué peu de tems après en Fran-

ce par le P. Souciet,& en Angleterre par M. Shuck-

ford. M. Newton trouva en France même wr illuftre

défenfeur, M. la Nauze, qui répondit au P. Sou-

ciet dansla continuation des mémoires de littérature

& d'histoire. Halley, remier agronome du Toi de

la à Shuckford dans

tronomique du fyftème; ion amitié pour l'iUuftre

mort, & fes grandes CQonouTançej dans la matière

dont il s'agit tournèrent de fon côté les regards at-

tentifs des gens de lettres les plus habiles, qui n'ont

point encore ofé prononcer & quand ilarriverét

que tes plus fortes imfons fu1fent d'un côté, & de

1 l'autre le nom feul de Newton > peut-être U p*»--

blirtefteroit-i) encore quelque tems en fufp^ns.
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La fanté de ce grand

homme fut toujours ferme

& égale jufqu'à l'âge de 8o ans; alors il commença à

être incommodé d'une incontinence d'urine, qui

l'attaqua par intervalles; mais il y remédioit par le

régime, &ne fouffrit beaucoup que dans les der-

niers zo jours de ta. vie. On jugea durement qu'il

avoit la
pierre; cependant, dans des accès de dou-

leurs fi violens que les gouttes de fueur lui en cou-

loient fur le vifage
il conferva toujours fa patience,

fon courage & la gaieté ordinaire. Il lut encore les

gazettes le 18 Mars, & s'entretint long-tems avec le

doreur Mead; mais le foir il perdit abfolumentrla

connoiffance & ne la reprit plus comme fi les fa-

cultés de fon ame n'avoient été fujettes qu'à s'étein-

dre totalement, & non pas à' s'affoiblir. Il mourut le

lundi fuivant 10 Mars, âgé de 8 ans. ^S

Son corps fut expofé fur un lit de parade, dans la

-chambre.de Jérufalemi endroit d'où l'on porte au

lieu de leur fépulture,
les perfonnes du plus haut

rang, & quelquefois les têtes couronnées. On le ,pore

ta dans l'abbaye de Weftminfter le poêle étant lbu-

tenu par le lord grand chancelier, par les ducs de

Montrofe & Roxburgh &par les comtes de Pem-

brocke, de Suffex, & de Maclesfield. Ces fix pairs

d'Angleterre qui firent cette fon&ion folemnelle,

font airez juger quel nombre de perfonnes de ditlin-

Qion groffirent
la pompe funèbre. L'évêque de Ro-

chefler fit le fervice, accompagné de tout le clergé

de l'églife. Le corps fut enterré près. de l'entrée du

chœur. Il faudroit remonter chez les anciens grecs
fi l'on vouloit trouver des exemples d'une aum gran-
de vénération

pour
le favoir. La famille dé M. New-

ton a encore imité la Grece de plus près, par un

i|g|»hument qu'elle lui a fait élever en 1731,4c fur

||ffi|juel
on a gravie cette épitaphe

*vE S. E. iïfaacus Newton tquts auratut qui animi

Sri prope divinâ plan et arummotus, figuras comttarum

Mitas, Ofcanvque ccjius fui mathtji facem prctftrtn-

P, prinius demonflravit. Radioram lucis dijjimiliiudi-

nis colorumque indè nafcentium propritlatcs quas ne-

mofufpicatus trat, pervefligavit. Naturel antiquitaûs y

S. feripturte fidulus, fagax, inttrprts. Dei O. M.

majejlatem philofophiâ aperuit. Evangelii fimplicïta-
ttm moribuse-pprejjlt. Sibi gratultntur mortalcs 'tale

tantumqut extitijje humani gentris dccus. Nttus xxv.

Dec. A. D. M. DC. XLII. Ob^t Mart. xx. M.

DCC. XXVI..

M. Newton avoit la taille médiocre, avec un peu

d'embonpoint dans fes dernières années. On n'ap-

percevoit dans tout l'air & dans tous les traits de fon

vifage, aucune trace de cette fagacité & de cette pé-

nétration qui regnent dans fes ouvrages. Il avoit plu-
tôt quelque chofe de languiffant dans fon regard &

dans fes manieres, qui ne donnoit pas une fort-.g a
de idée de lui à ceux qui ne le connoiffoient point. Il

étoit plein de douceur, & d'amour pour la tranquil-
lité. Sa modetlie s'eft toujours -confervée fans alté-

ration, quoique
tout le monde fut conjuré contre

elle. Il ne regnoit en lui nulle fingularité ni natu-

relle, ni affeâée. Il étoit fimple, affable, &ne fe

croyoit difpenfé ni par fon mérite, ni par fa réputa-

tion, d'aucun des devoirs du commerce ordinaire de

la vie.

Quoiqu'il fut attaché à l'églife anglicane il
ju-

geoit des hommes par les moeurs, & les non-confor-

miftes étoient pour lui, les vicieux & les méchans.

L'abondance où il fe trouvoit, par un grand patri-
moine & par fon emploi, augmentée encore par fa

fage économie lui offroit les moyens de faire du

bien, & fes aaes de libéralité envers fes parens, com.

mt envers ceux qu'il iavoit dans le bèfoin n'ont été

ni rares,JiLpeiL^onfidérables. Quand la bienséance

ëxigeoirdë^lui en certaines

& de l'appareil,
il étoit magnifique, & de bonne gra-

ce. Hors delà tout fafte étoit retranchédans fa mai-

son & les fonds refervés à des ufages plus folides.
Il ne s'eft point marié, & a laifle en biens meubles
environ 31 mille livres Sterling, c'eft-à-dire 7oo
mille livres de notre monnoie.

Le docteur Pemberton nous apprend que le che-

valier Newton avoit lu beaucoup moins de mathé-

maticiens modernes qu'on ne le croiroit. Il condam-
noit la méthode de traiter les matieres

géométriques

par des calculs algébraïques & il donna à fon traité

d'algèbre, le titre darithmétique univcrfdlc par op-

pofition au titre
peu judicieux de Giomitru que

Defcartes a donne au traité dans lequel il
enfeigne

comment le géometre peut s'aider de cette forte de

calculs, pour pouffer fes découvertes. Il louoit Slu-

fius, Barrow & Huyghens, de ne fe laiffer point aller

au faux goût qui commençoit alors à prévaloir. Il

donnoit auflri des éloges au deffein qu'avoit formé

Hugues d'Omérique, de remettre l'ancienne analy.fe
en vigueur; & il eflimoit beaucoup le livre d'Apol.
lonius, De ftdione rationis parce qu'il y donne une

idée plus claire de cette analyfe qu'on ne l'avoit au-

paravant. j.

M. Newton faifoit un cas particulier du génie de

Barrow pour les découvertes & du ftyle d'Huy-

ghens, qu'il regardoit comme le plus élégant écrivain

parmi les mathématiciens modernes. Il fut toujours

grand admirateur de leur goût,, & de leur manière

de démontrer. Il témoigna fouvent fon regret d'a-
voir commencé fes études mathématiques par les

ouvrages de Defcartes & d'autres algébrifles avant

que,d'avoir
lu les écrits d'Euclide avec toute 1 atten»

tion que cet auteur méritoit.
M. Leibnitz ayant propofé aux Anglois comme un

défi, la folution du fameux problème des trajectoires
cette folution ne fut prefque qu'un jeu pour M.

Newton. Il reçut ceproblème
à quatre heures du foir,

•&.le réfolut dans la même journée.
Au retour de la paix ftipuléepar le traité d'Utrecht,

le parlement fe propofa d'encourager la navigation

par des récompenfes & M. Newton ayant été con-

fuitefur la détermination des longitudes, il remit

ce fujet, à un commité de la chambre des commu-

nés, le mercredi m Juin 1714* le petit mémoire dont

voici la traduction.

« On
fait divers projets pour déterminer la longi-

» tude fur mer, qui font vrais dans la théorie mais

» Un de ces projets a été d'obferver letems exac-

h «Cernent, par le moyen d'une horloge; mais jufqu'à
n préfent on n'a pu faite encore d'horloge qui ne

fe

m dérangeât point par l'agitation du vaiueau, la va-

» riation du froid & du chaud, de l'humidité & de

la fécherefle &par la différence de la pefanteur
en différentes latitudes.

» D'autres ont eflaye de trouver la longitude,
» par l'obfervation des éclipfes des fatellites de Ju-

~F*^ifer mais jutqu'à préfent on n pu réuflir à les

obferver fur mer, tant à caufe dé la longueur
des

» télescopes dont on a befoin qu'à caufe dumou-

» vement du vaifleau:

» Une troifieme -méthode a été de découvrir la

» longitude par le lieu de la lune mais on ne con-

h noît pas encore affez la théorie de cette planète

» pour cela. On peut bien s'en Servir pour détermi-

» ner la Idngitude à deux ou trois degrés près, mais
If non à un -.degré..

La quatrième méthodee t de M. Dit

(ton cette méthode eft plutôt bonne pour tenir

»
regiftre de la longitude fur mer que pour latroii-

» ver lorsqu'on l'auroit une fois perdue, ce qui peut

.Harriver aifément dans un tems couvert. Ceux qui
» entendent la marine', font le mieux en état dej«f~
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» ger jusqu'où ce projet eft praticable, & ce qu'il
» couteroit à l'exécuter. En taifant voile, felon cette

méthode, il faudroit quand on auroit à trnverfer

» une grande étendue de mer, naviger droit à l'o-

» rient ou à l'occident, & d'abord prendre dans la

latitude du lieu le plus voifin de celui ou on doit

aller au delà, & enfuite faire cours à l'eft ou à

» l'oueft jufqu'à ce qu'on y arrive.

» Dans les trois premieres méthodes, il faut avoir

une horloge réglée par un reffort & re8ifiée cha-

» que fois au lever & au coucher dufoleil, pour
» marquer l'heure, le jour & la nuit. Dans la qua-
» trieme méthode on n'a pasbefoin d'horloge. Dans

» la premiere, il en faut avoir deux, celle-ci, &

l'autreimentionnée cideflus.

» Dans quelqu'une des trois premieres méthodes

il peut être de quelque
ufage

de trouver la longi-
f tude à un degré près & d une plus grande utilité

» encore, de la trouver à 40 min. ou à un demi-de-

» gré près, s'il efl poflible & à proportion du fuc-

» ces on mérite récompenfe.
» Par la quatrième méthode il eft plus aifé de

mettre le marinier en état de connoître à 40 60

1»ou 80 milles l'éloignement où il fe trouve des

» côtes, que de traverser les mers.On pourroit bien
accorder une partie de la récompente à l'inven-

» teur quand la chofe fe feroit exécutée fur les cô-

tes de la grande-Bretagne pour le falut des vaif-
feaux qui reviennent & le refte lorsqu'on auroit

^trouvé moyen par-là d'aller à un port éloigné, fans

» perdre fa longitude fi cela fe peut ».

Après la mort de M. Newton on
tr ans fes

papiers quantité d'écrits fur l'antiquité, ire,
fur la chimie, fur les mathématiques, & m r la

théologie. En 1717, il parut* Londresjyx-iTune
tradudion angloife de fon UBté mjjflème de Vu-

nivers.

En '73}» on imprima dans la même ville in-4°.
fes remarques fur les prophéties de Daniel & furia-*

pocalypte de S. Jean. Cet
ouvrage

a été traduit en
latin par M. Suderman, & publie à Amfierdam en

1737 avec de notes. Le docteur
Gray

attaqua fans ménagement ,& d'une manière qui n'e-
toit pas honorable les obfervations de Nevton fur
les prophéties de Daniel. Quoiqu'on puuTe entendre
d'une autre manière les écrits du prophete, il n'y a
rien néanmoins que de fenfé dans t'hypothèfe de

Newton, & fes raifonnemens à cet égard font bien

éloignés d'être d'une nature à faire pitié comme le
docteur

Gray a ofé l'avancer.

En'736, Colfon mit au jour à Londres ia-40.
la méthode des fluxions & des fuites infinies, avec

l'application de cette méthode la géométrie des

lignes courbes. C'eft une traduction du latin du che-
valier Newton dont l'original da jamais. éténai^
primé.

M. Birch ayant fait imprimer à Londres eh 17} 7
in-8*. \es œuvresmilies de Jean Greaves, yainféréla
traduction angloife d'une diflertation latine de M.
Newton fur la coudée facrét dcs Juifs, qui étoit A la
fuite d'un

ouvrage intitulé Léxicon propketicum mais

que M. Newton n'avoit pas fini.
Enfin ceux qui voudront ne rien négliger fur la

connoiffance des œuvres philofophiques de
ce grand

homme, doivent lire l'ouvrage profond de M. Co-
lin

Mac-Laurin intitulé, des, découvertes phi-
lofophiquts du chevalier If. New.ton, en quatre livres,
Londres 1 748, '«-4°. (Le Chevalier DE JaV çojmr.)

W O L V E R H A M PTO N ouWOLVERTON

( Géog, mod,) bourg à-marché d'Angleterre, dans la

province de Stafford à l'occident de la Tame. Ce

bourg fe nommoit anciennement
nom de Wolfiunt femme deypte qui y bâtit un mo-

VOMIE. ( Géog, anc. ) c'cil la même place que
Midnick ville de la Samogitie furie Wirvits ,,fie-

ge & réfidénçe de l'évoque de Samogitie. f*oy*^
Midnick.

AV ONSEISCH, ( Géog, mod. ).bourg de Franco-

nie dans le
marpgraviat de Çuttembach, à environ

dix milles de la ville de ce nom.

C'eft dans ce bourg que naquit en 1565 Taub-

mann ( Frédéric ), mort en 613 âgé de 48 ans.

Son pere étoit un fimple artifan, & le fils ayant la

pafllon des lettres, fut envoyé à Cullembach où il

mendia fon pain pour étudier. Il fe distingua par fes

talens & fitt nommé profeffeur dans la même aca-

démie. On a de lui plufieurs ouvrages & cntr'au-

tres, d'excellens commentaires fur Plaute commen-

tarius iÊÊfUauturn, Franco furti 1605 in-fol. Le pcre
NicéroXPdonné fa vie dansées mém. des hommes il-

lufircs Tome Xri. (D. J.)

WONSIDEL, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne, dans la Saxe, au Voigtland, fur l'Egra, au.

midi d'Hoff. On la regarde comme étant de la Fran-

conie, caufe de fon fouverain. Il y a aux environs

quelques mines de cuivre & de fer.

WOODBRIDGE, ( Geog. mod.) bourg marché

d'Angleterre, dans la province de Suffolck, fur la

rivière de Deben, à cinq ou fix milles au nord d'Ip-
fwich; c'eft un grand & beau bourg ou il y a une

très-belle égeife & deux ou trois chantiers pour la

conftruôion des vaitfeaux.

WOODCOTE, (Géog. mod.) lieu d'Angleterre,
dans le comté de Surrey. Tout prouve que ce lieu

eft la Neomagus de Ptolomée, c h. iij. ou la No-

viomagus d'Antonin; ,'était une des principales cités

des Règnes.

WOODLAND ( Géog. mod. ) on appelle Wood-

land, en Angleterre, la partie occidentale du comté

de Warvich, à caufe des bois dont elle eft couverte.

Anciennement on la nommoit Aident qui en langue

gauloife fignifioit la même chofe.

WOODSTOK (Géog. mod.) ville d'Angleterre,
dans Oxfqrdshire à foixante milles au nord oueft de

Londres. Elle droit de tenir marché, & d'envoyer
des députés au parlement.

Henri I. fit bâtir à Woodfiok une maifon royale,

qui fut aggrandie dans la fuite par Henri II. & dé-

truite dans les guerres civiles du tems de Charles I.

Il y avoit un labyrinthe où la belle Rofemonde, mai-

trefie d'Henri II. fut, dit-on fans aucun fondement

empoisonnée, par la vengeance d'une reine jaloirfe

( la reine Eléonor ). Elle fitt enterrées à Godftow,

dans le couvent des
religieufes

avec cette épitaphe

latine, qui montre le gout des pointes de ce tcms-là

tumbd Rofa mundi

Non rtdolet fed olet qux redolere fol et.

Le tombeau avoit été placé au milieu du choeur

de l'églife, couvert d'un drap de foie. Un cv2que
de Lincoln nommé /fc^u«, trouva contre la décen-

ce que le tombeau d'une femme telle qû'avoit été

Rofemonde, fut expofé aux yeux des filles qui
avoient fait voeu de étiqueté il le fit ôter du chœur

& transporter dans le cimetière. Mais les religieuses
affectionnées à ta mémoire de Rôfemonde, tirèrent

fes os du cimetière, &c les remirent honorablement

daas le chœur de leur églife.

WopJftokqui étoit un domaine de la couronne

fut aiiéné^aTade ndu parlement en faveur du duc de

Marlborough, comme mue marque publique de re-

connoiiTançe pour les fervices fignalés qu'il avoit

rendus à l'état, particulièrement la bataille de Blein-

mémoire, qu'on

y bâtit le palais nommefiieinheim-houft.

Pr.es1du confluent de la Tamife & de la rivière

Evenlode, on voit ua monument tout-à-fait fingu*
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lier c'eft un rang de greffes pierres

de grandeur
&

de forme inégales, élevées fur leur bafe & difpoiccs

en rond comme les habitans appellent
ce monu-

ment de pierres
Rollcnc -fiants,

cette dénomination

a donné lieu de croire que
c'étoit en effet un monu-

ment de Rollo chef des Normands, qui paffa
en'

Angleterre en^6,
& qui livra deux batailles aux

Anglois
dans tecomté d'Oxford. Long, de Woodftok

$Ç. t8.latit.S1.47.

C'eft dans la maifon royale
de Wopdjlok bâtie par

le roi Henri 1. que naquit te vaillant Edouard, fur-

nommé le prince noir, à caufe de fa cuiraffe brune

& de l'aigrette noire de fon cafque.
Ce jeune prince,

fils d'Edouard III. eut prefque
tout l'honneur de la

bataille,.de Creci, que perdit Philippe
de Valois con-

traies Anglois le 16 Août I34<5- Dix
ancres

le

même prince
noir entra en France foiiWR 1 Au-

vergne, le Limbufin & le Poitou. Le roi Jean avant

raffemblé fes troupes.l'atteignitàMaupertms.àdeux

lieues de Poitiers
dans des vignes d'où il ne pouvoit

fe fauver. Le prince de Galles demande la paix au

roi il offre de rendre tout ce qu'il avoit pris en

France & une treve de fept ans. Jean réfute toutes

ces conditions, attaque
huit mille hommes avec qua-

tre-vingt mille & eft défait à la bataille qu'on nom-

prince de
Galles le mené à Bourdeaux, d'où il fut

conduit l'année fuivante en Angleterre.

En 1 66 dom Pedre, roi de Caftille étant atta-

qué parles François, eut recours au prince
noir leur

vainqueur.
Ce prince fouverain de la Guyenne, qui

devon voir d'un œil jaloux le fuccès des armes fran-

coifes prit par intérêt & par honneur le parti
le plus

jufte. Il marche en Efpagne
avec fes Gafcons & fes

Anglois.
Bientôt fur les bords de l'Ebre & près du

village
St Navarette, Dom Pedre & le prince noir

d'un côté de l'autre, Henri de Tranftamare & du

Guefclin, donnèrent lafanglante bataille qu'on nom-

me de Navarette. Elle fitt plus glorieufe au prince
noir

que celles de Crécy & de Poitiers, parce qu'elle
fut

plus difputée.
Sa viâoire fut complette

il prit du

Guefclin & le maréchal d'Andrehen, qui ne fe ren-

dirent qu'à
lui. Henri de Tranflamare fut obligé de

fuir en Aragon, & le prince
noir rétablit don Pedre

fur le thrône. Ce roi traita plufieurs rebelles d'une

manière barbare, mais que les lois des états autori-

lent du nom de juflice. Don Pedre ufa dans toute fon

étendue du malheureux droit de fe venger. Le prince

noir qui avoit eu la gloire de le rétablir eut encore

celle d'arrêter le cours de fes cruautés. Il eft, après

Alfred, celui de tous les héros que l'Angleterre
a le

plus
en vénération.

Toujours refpeâueux
envers fon pere. Brave fans

férocité, fier dans les combats, humain au fort de la

viâaire, affable envers tout le monde, généreux

plein d'équité.
Il avoit époufé la plus belle femme du

royaume;
on l'appWoit

la telle Jeanne tU il eut tou-

Jours pour elle l'attachement le plus tendre.

Il poffèdoit toutes les vertus dans un degré émi-

nent, & fa modèle en particulier
ne trop

s'admirer, Il fe tint debout
auprès

du roi Jean fon

prifonnier
tandis qu'il foupoit

& cherchant
pen-

dant tout le repas à le confoler de fon malheur, il lui

dit qu'il
ne

négligerait
rien pour l'adoucir & qu'il

trouveroit toujours
en lui le plus refpe&ueux parent,

s'il vouloit bien lui permettre de le glorifier de ce

titre..

Il mourut en 1 376 àgé dg 46 aas, du vivant du

roi fon père.
On reçut la nouvelle de fa mort avec

un deuil inconcevable, & lé parlement d'Angleterre

afiiftaen corps à fes funérailles. Le roi de France lui

lit faire un fervice à Notre-Dame. Le roi Edouard

décéda un aiuaprès fon fils &Richard, fils de cet

illuftre prince de Galles, fuccéda à la couronné à

.J'âge de on^c ans.

Chauctr (Geoffroi)
le pere de la ppéfie angloife,

& le maître de Spencer,
de plus. comtemporain du

prince noir, naquit comme luià Woodftok, felon

Pitféus &à Londres f^lon d'autres mais fans croi-

re la première opinion la mieux fondée, je fem-

brafle volontiers, parce qu'elle
me donne fuiet de

parler ici de 'cet aimable poète, dont les vers natu-

rels brillent à-travers le nuage gothique du tems Ce

du langage, qui voudroient offufquer fon beau gé-

il vit le jour la féconde année du règne d'Edouard

IH. l'an 1 3 z8.Né d'une bonne famille il fit fes
pre-

mieres études à Cambridge;
& dès t'age de dix-huit

ans qu'il compofa fa cour d'amour, fl paifoit déjà

pour poète par d'autres pièces qu'il avoit faites.

Après qu'il eut quitté l'univerfité it voyagea &

au retour de fes voyages il entra dans le temple

intérieur ( Inn-umple ) pour y
étudier les lois mu-

nicipales d'Angleterre.
Ses talens & fa bonne mine fintroduifirent

à la cour en qualité de page d'Edouard III. pofle

d'honneur & de confiance qui ne fut que le premier

pas de fort avancement. Bientôt le roi en le quali-

fiant parfes lettres-patentes dedileclus Faletus nefitr,

lui donna vingt marcs d'argent annuellement paya-

bles fur l'échiquier, jufqu'à ce qu'il pût le pourvoir

mieux. Il fin nommé peu de tems après gentilhom-

me privé du roi, avec vingt nouveaux marcs d'ar-

gent de revenu. Au bout d'un an il fut fait porte-

écu da ro\, fcutiftrsegis emploi qui étoit alors très-

honorable.

Se trouvant par cette charge toujours près de la

perfonne du rot, il fe fit aimer & eftimer des per-

tonnes du premier rang principalement de la reine

Philippe de la princeffe Marguerite,
fille du roi,&

de Jean de Gand, duc de Lancàftre. On fait qu'il

eut l'honneur de devenir dans la fuite beau-frere

de ce prince qui époufa la foeur de la femme de

Chaucer; & c'eft auffi
par

cette raifon, que le poëte

partagea toutes les viciflitudes de la bonne & de la

mauvaife fortune du duc.

11 féjournoit fouvent à TYoodflok ou il demeuroit

dans une maifon de pierres de taille proche
de

Pasck'Gatt qu'on appelle encore à-préfent la mai.

fon de Chaucer.' Sa fortune croiffant par ta protection

du duc de Lancaftre il fut employé dans
les affaires

publiques qui lui procurèrent
un bien de mille livres

ilerling de rente revenu très-confidérable dans ce

tems-la &c prefque égal à celui de dix fois la même

fomme dans le fiecle ou nous vivons.

Le bonheur de Chaucer ne fut pas toujours dura-

ble. La ruine du duc de Lancàftre entraîna la fienne

pour quelque
tems. Il fe retira dans cette conjonc-

ture à Wood ok pour jouir des tranquilles plaifirs

d'une vie fludienfe; & ce fut là qu'il compofa en

1391 fort excellent traité de l'Aftrotabe.

Cependant au milieu de fes études la fortune fe

plut
à lui fourire de

~eonnevgraces mais ayant alors-près de
foixanle-

dix ans il prit le parti de fe retirer dans un château

où il pana les deux dernieres années de fa vie. Il

quitta le monde en homme qui le. ihéprife*
comme

cela paroît par une ode qui commence Fliêfar tht

prife, &e. qu'il compofa dans fes dernières heures.

Il mourut le 15 Oâobre <4ooy oc fut enterré dans

l'abbaye de Weftminfter.

"Son^ humeur étoït un mélange de
gaieté,

de mo-

deftie & de
gravité.

Sa gaieté paroiffoit plus
dans fes

écrits que dans fes manières & c'eft là-deffus que

Marguerite, comtefîe de Pémbroke difoit que
l'ab-

fence de Chaucer lui plaifoit plus que fa epnverfa-

tion. Il étoit trop libre dans fa jeunefle
mais vers

la fin de fa vie, le poëte badin fit place au philofo-

I phe grave.
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Il fut lié avec les hommes les p!us eclebres-de fôn

tems. Il avoit eu des relations avec Pétrarque, Se

quelque liaifnn avec Bocace, duquel il a emprunté

quantité de choses, ce qui dans ce tems-là travail-

loit à perfectionner la
langue italienne comme

Chaucer le faifoit de fon côté par rapport à la lan-

gue angloife.
Ses ouvrages font nombreux; mais l'on ne doit

point douter qu'il n'y en ait une grande partie de

perdue.
Le poème intitulé Troilus &Chrifcide eft de

(es premières années. Il en faut dire autant de fon

Conte du laboureur qui fcandah'fa tant de monde, &

qui fe;touve dans fi peu de manuscrits. C'eft de fa

demeure dt la Renommée, que M. Pope a emprunté

en partie l'idée de fon temple de la Renommée. Il fit

le teflamtnt d'amour
(qui eu un de fes meilleurs ou-

vrages) vers la fin de la vie. Dryden dansées fables

imprimées en 1700, a mis en langage moderne la

légende
de la femmedévote le conte du chevalier, celui

de la femmede Bath, & le poème dit la'

feuille. Il a fait auffi avec quelques additions, le ca-

ractère du bon curé, à l'imitation de la defcription du

curé, par Chaucer dans {on prologue. M. Pope a auffi

habillé à la moderne le conte du marchand, 6c le pro-

logue de la femmede Bath; c'eft ce que plufieurs per-
fonnes d'efprit ont fait 1 l'égard de quelques autres

ouvrages de notre auteur. Sa vie publiée par M.

Jean Urry, eft à la tête de fes ouvres imprimées en

1721à à Londres, in-folio édition fupérieure à celle

de 1601.

Tous les gens de goût en Angleterre donnent de

grandes louanges
à Chaucer. Le chevalier Philippe

Sidneydit qu il ignore ce qu'on doit le plus admi-

rer, ou que dans un Cède fi ténébreux Chaucer ait

vu fi clair; ou que nous dans un fiecle fi éclairé,
marchions fi fort en tâtonnant fur fes traces..Son

ftyle eu en général familier, fimple & iemblable à

celui des comédies, mais Ces caractères font par-
lans. Son pèlerinage dt Cantorbery eft entièrement à

lui. Son but eft de dépeindrè toutes les conditions,
& de dévoiler les vices de fon fiecle ce qu'il fait

d'une manière également jufte & vive. Milton, dans

le poème intitulé ilpenftrofo, met Chaucer au rang
des maîtres de l'art.

Pour enrichir utilement & agréablement fa lan-

Eie il
adopta

tous les mots .provençaux: françois
la insquil trouva convenables, leur donna une

nouv elle forme, & les mêla fpirituellement avec

ceux de la langue angloife; il en bannit auffi tous
les termes rudes ou Surannés, pour leur en fubftiruer

d'étrangers plus doux & plus propres à la poéfie.
Pu tems de ta reine Elifabeth,'la .langue commença
à s'épurer davantage, .& eUe prit tous Valler de

nouvelles beautés.

Il faut cependant convenir que tes
cer nefont point. harmonieux; mais fes ^contempo-
rains les trouvaient tejs: ils re{Tenib}ent à l'éloquence
de cet homme dont parle Tacite

refte, Chaucer a prouvé dans
fes contes de favok pejndre les dit-

jférens caractères; & toutes tes humeurs (comme on

les nomme aujourd'hui) delà nation angloife de fon

lIeux la car ils ne font

,pas tous graves de la même
cours font tels que le demande. leur âge, leur voça-
,lion, ce leur éducatipni tels qu'il leur convient d'en

ne' conviennent qu'à eux feuls. Quel-
ques-uns de fes

-ricte.

l'autre,
que

la dame pruure afîe&ée & la "fcm'mt dt

Bjih bfechedent. (Le cluvalicr de
Jaû.covr.t.'),

V/ÔOLLI (Géog. mod.) contrée
d'Afrique, te

long de la rivière de Cambra au nord. Les mar-
chands' d'efclaveS traversent .cette contrée pour fe
rendre au port de Kover. Sa capitale qui n'eft qu'un
hameau; s'appelle Kaunkale.

AVORCESTER, (6*oj. mod.) ville
d'Angleter-

re, capitale du \Vorceftershire fur la pence d'une

colline au bord de la Saverne qu'on y paife fur

un pont, à 80 milles au nord-pueft de Londres.

Cette ville fut bâtie par les Romains, qui, en firent
une place forte contre les Bretons ou Gallois c'eft

le Branonium d'Antonin, & le Bronogenium de Pto-
lomée. Les Saxons la nommèrent

Wogar Cefier
Wiogorna-Ccfter & peut-être de la forêt
de Wire, qui en eft voifine. Les Gallois

l'appellent
Car

Wramgon & les latins modernes l'ont nommée

Pigornia..
Cette ville a beaucoup fouffert de la part des Da-

nois t qui la pillèrent & la réduisirent
en,cendres;

en 1041. Elle fouffmt encore la même défolation
en u 13 par un incendie fortuit qui confuma, cn-
tr'autres édifices, le château & l'églife cathédrale.

Tromper s'en néanmoins relevée de fes pertes;
c'eft aujourd'hui une grande & belle ville partagée
en dix

paroifles
bien bâtie, fermée de

murailles
excepte dans la partie qui eu bordée de la Saverne
& qui n'a pas befoin de murs. On

y entre par fept
portes & l'on y compte douze églifes, entr'autrçs
la Cathédrale, ou eft le tombeau du roi Jean, & ce-
lui du prince Arthur, fils aîné du roi Henri VII. Les
habitants ont trois marchés par Semaine & font un

grand négoce de draperies.
Le û ege éinfcopal .de Vorcefier a été établi en 680,

par Sexwulphe, évente des Merciens. Le.diocèfe

comprend toute la province &une partie de War-
«itkshire.

Somers (Jean) grand-chancelier d'Angleterre, a
• fait honneur à Worctfitr lieu de fà natuance, en

l'année 1652.. Peu après t'avénement du roi Guil-
Iaime Se de la reine Marie à la

couronne, il fut
nommé ïblliciteur général enfuite procureur-

général
bien -tôt après garde du grand fceau, en*

ha grand-chancelier, & l'un des régens du.royau.
me pendant l'abfence du rôi mais au commence-

ment de l'année 1700 il fut
dipouillé de fa dignité

de grand-chancelier, par
le crédit du parti des torys.

N'ayant plus d'emplois publics il confac ra fontems
aux mutes, & fut élu préûdent de la fociété

royale.
Il mourut en 17 16 à 6.pns. Il joignit a l'étude de

la jurisprudence & de la politique, celle.des belles-

lettres qu'il pofl"édoit parfaitement, comme il par
roîtpar fa traduction de la vie d'Alciblade de Plutar-

que mais M. ¡(l'on loue fortement l'on mérite à
bien d'autres égards écoutons-le.

Il arrive ordinairejnent dit-it, qu'en voulant
étouffer l'amour de la

"desTaçïiies dans,:les âmesSubies dirdéiiruiit en mê-
me tems plufieurs vertus & qu'il n'y a rien de plus
propreà plonger l'homme dans l'indolente que d'aiv
racher de fon cœur le defir dè la réputation. Mais

lorfque fans aucun aiguillon de .vanité un homme
en: & qu'il n'eu

pas mpins foigneiix à cacher qu'à tair^de belles aCf

nons .nous pouvons être que c'eft un cœur

y epo-
linue Addition, nous offre un grand exemple de ce
beau

Il s'eft ùfé, par, foo
application aux égides pro-

5rcsà.le rendre utile au public en formant des

efleins pour le bien de fa patrie^ Ce en appuyant

les mefures qui pouyoient les W|e réufRr. Mais ce
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qu'il a fait, n'a^té que dans la vue du bien public,
tous fes généreux efforts n'on: eud'autre but le de-

fir
d'acquérir

de la réputation n'y eft entré pour
rien. • •

Toute fa vie a été décorée d'une aimable modeftie,

qui a relevé d'autant plus fes vertus, qu'elles étoient

comme cachées fous cette ombîe eftimable.
Son^ap-

plication à ce qu'il y a
d'épineux

dans l'étude du droit,

ne l'^oit point rendu dccifif. Il ne favoit ce que c'é-

toit que de disputer fur des choies indifférentes,pour
faire parade de la fupériorité de fes lumieres. A une

grande pofitefie, qu'il tenoit de l'éducation il joi-

gnoi une grande force de raifon.

S principes étoient foutenus par la vertu, Se par
cela même, ils ne varioient

point au gré de l'ambi-

t' de l'avarice ou de la haine. Ses iiées n'étoilent

as moins fermes
que

droites. Il a carrière

dâns une
parfaite

union avec les amischoifis auxquels,
il s'étoit lié en la commençant. Le grand homme ne

paroiflbit pas davantage en lui, comme patriote &

miniftre d'état, que comme (avant univerfeL En

partageant Con tems entre les affaires publiques.& la

retraite ilfe, perfectionna non-feulement dans la

connoiflance des hommes & des amures mais en-

.cote dans celle des arts & des fcienees..

Quoiqu'il paflat par les divers degrés des honneur

de ta robe on te regarda toujours comme un homme

qui méritoit un poile plus élevé que celui qu'il occu-

poit, jufqu'à ce qu'il fût parvenu à la plus haute di-

gnité, à laquelle cette forte d'étude puiSe conduire.

Il poffédoit deux talens, qui fe trouvent rarement

réunis dans une même perfonne un fond de bon

fens & un goût exquis. Sans le premier la fclence

d'eft qu'un fardeau, & (hjs le dernier, elle eu défa-

gréable.
Son éloquence étoit mâle & perfuafive. Son.ftyle

étoit pur, vif &poli. On a ofé comparer pour la ca-

pacité, cet îlluftre
aigreur avec le lord Vérulam,

qui a été, comme lui, grind-chancelier d'Angleter-

dans les mêmes circonftances a été fort différente.

Tous deux ont été accufés par la chambre des com-

munes; l'un qui avoit donné prue fur lui, fuccom-

ba, & fut réduit à une humiliation qui ternit beau-

coup*4'éclat d'un caractère fi élevé mais mylord
Somers avoit un trop fur garant dans fon intégrité,

pour craindre une inipuùTante attaque contre fa ré-

putation; & quoique fes accusateurs enflent été bien

ailes de laifler tomber leurs griefs, il les prefiâ de

les Soutenir, & voulut que l'affaire lut décidée car

la même grandeur d'âme, qui
lui faifoit mépriter la

gloire, fempêchdit de fouffrir patiemment un ihjuft0

Il
n'y

a pas de doute que cet homme rare ne figure^
dans l'hiftoire de notre nation; mats nous ne devons

pas nous attendre à y voir briller fon mérite dans
tout fon jout, parce qu'il a écritplufieurs choses
fans fe faire connoître qu'il a eu la, principale

partà d'excellens confeils fans qu'il y parût ,qu*il a-
rendu des fervices à-plufieurs perfonnés fans qu'el-

de très-grands a\fcpatrii»<c]ont d'autres ont eu l'hon-

neur; en un
mQtT|>arce qu'il a taché -de faire de

belles actions, plutôt que due
s'acquérir un grand

nom.

Je faiqu'on pourroit attribuer ce
magnifique éloge

du lord Somers à l'amitié d'AddifIbn mais il faut

du-moins accorder que les
grandes qualités de ce

feigneur ont été bien frappantes ,puitque Cesenne-
mis même les reconnoiflent & que madame. Man-

ley
n'a

pu s'empêcher
de miter des louanges par-

mi les traits fatynques dont elle le noircit. a il avoit,
» dit^djtfeuz&dela modération, de l'efprit&

» nies à un jugement folide. Le dieu de l'éloquence;
H continue- t-elle étoit maître de,fa

langue. Miner-

m ve elle-même avait fon domicile dans fon cerveau

pour 1 infpirer, auffi-bien que dans fon cour pour
» luidonner du feu. Sa fageffe & la férénité de Con

m tempérament entretenoient l'union dans la ca-

baie. Enfin il n'y avoit que lui qui pût retenir le

furieux Cethégus (mylord Sùnderland) auflî-

bien que l'inconndéré Catilina (le marquis de

n Warton)». (Le chevalier DE JAUCOf/RT.)
WORCESTERSHIRE, ( Géog. moJ. province

méditerranée dt Angleterre, au diocèfe de Worcef

ter. Elle a 13 omilles de tour, & contient environ

544arpens.
La Saverne la traverfe toute entiere, &

prefq ue

par le milieu du nord au fud & reçoit en panant les

eaux de trois ou quatre rivières. Elle eft encore ar-

rofée de la Stoure, & de la Salvarpe l'orient, &

de la Thamç à l'occident un .peu au-deffous de la

ville de Worcefter
l'A vonvenant du côté de War-

uick lave auffi un coin de cette province au

fud-eft.

Worceflenhin eft féparé au fud-efi de Hereford-

shire par les montagnes nommées Malvenus qui
s'élèvent à la hauteur de fept milles. Cette province
eft une des meilleures de^l'Angleterre. En' été ony
voit de belles Se grandes campagnes couvertes de

blé d'excellens pâturages ce de forêts it s'y treu.

veauifi
quelques puits d'eau ialee, &

quelques
fon-

taines médicinales. Les haies font bordées de poi-

riers, dont on prefle le fruit pour en faire un excel-

lent poiré. Les rivières qui l'arrofent lui fourniflent

beaucoup de po'uTon.
En

particulier
la Saverne y

nourrit quantité de -lamproies qui fe plaifent dans

les eaux limonneufes telles qve font celles de cette

riviere. L'air répond au terroir il, eft fain & tem-

peré. Outre Worcefter la capitale il y a onze autres

bourgs ou villes à makché. Enfin les mules ont fleuri

de bonne heure dans cette province.
Dès le xv. fieclc Uultton (Thomas ) fe fit une

grande réputation par fon livre des tenures ouvrage

dont le chevalier Edouard Coke fait le plus bel élo-

ge, L'archidiacre Nicholfon dans fon englith hifio-
rlial library part, lll.f. 1 6*0 London 1 ojjj» ob-

ferve que ce uvre eft entre les mains de tous ceux

qui fe âeftinent à rétude ou à la profelfion du droit

municipal d'Angleterre, & qu'il a été imprimé plus
fouvent qu'aucun autre livre de droit. Quantité de

fes éditions font très-fautives j & il faut s'en fervir

avec précaution parce que les ridicules' notes mar-

ginales de quelques pofleffeurs. ignorons des copie'

y citefans rime ni radoa des cas auxquels l'auteur

n'a jamais pente Un .grand nombre d'articles
de

fon droit commun, font à préfent changés par
des ac-

tes parlementaires Se d'autres ne font plus en ufaee.

Par exemple tout ce qui regarde les dons en franke-

quelques queftions fubtifes pour exercer
les jeunes

gens.dans les collèges, ou inns'Ae cour. A l'égard
de

quelques endroits quiparoiffent obfcurs à-câuf< de

la brièveté > laquelle la méthode de Pauteurl'obB-

geoit, on peut les trouver plus amplement explique*
dans le journal thtyw-bock dTLdbuard IV. où l'oa

verra fouyenf le fentiment de Littleton ur divers cas

épincuxvavec les raifons (vt lefquelles il étoit ap-

puyé d'autres fujets ont été traités plus amplement--

par Braâon & par Breton, que notre auteur a abri-.

Habingun (Quillaume), naquit dam le comté de

vrages font des ôoéfies fous le titre 1654= Ses ton*

roi £AngUuntt Londiet. ^40. «n un petit in-foi.
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TomtXVII,

y.J.Jfon trouve cul- l\mteur a donné une afTez |

belle ébauche du règne d'Edouard IV. & qu'il a fait

le hortrait
de ce prince dans un ftyle fleuri d'une

manière auffi refien.blante qu'on pouvoit l'atten-

dre d'un homme fi fort éloigné par le tems, de l'o-

riainai.

"ifpoptr (Georges), évêque de Bath & de Wells

naquit dans le comté de Worcefter, en i64o, &

uxv.irut en 1717, il 87 ans. Ses
ouvrages

font renj-

pus
u'truditica en tout genre; mais je n en citerai que

deux, peu connus des étrangers dont je donnerai

par cette raifon un courte analyfe je veux parler

de fou traité du carême ie de fes recherches iur les

anciennes mefitres.

Son traité du carimt parut à Londre en 1694,

ir.-S. L'auteur y prouve que dans le iv. fiecle lori-

que la religion chrétienne commença d'avoir un plus

qu'on parloit dans ce tems-là s'oblervôit aflez gé-

ncr.emcntpar les chrétiens pendant 40 jours. Si

nuus ri montons vers le milieu du iij. fiecle, nous y

ti ,uverons déjà quelque détail de l'aufiénté avec la-

t uèllf les chrétiens obfervoient la Semaine de la paf-

1:on détail qui nous vient d'un des plus grands hom-

r..cï deJ'Eglfteiqu'on avoit confultés iur l'heure qu'-

on pouvait finir le jeune.

Cette grande auittrité de la femaine-fainte qui

ne le cedoit en rien à ceHe dont on a ufé dans la

lieu de penser que les chrétiens

de ce tcms-là,n'ont pas laiffé àlagéneration fuivante,

le loin d'y ajouter la dévotion de. femaiaes précé-

f dentés tur-tout puifque nous trouvons qu'Orige-

ne, niaître de Denys, parle en termes exprès de la

quadragéume, comme confacréeauieîtne. Il eilvrai

que nous n'avons ce paffage d'Origene que de la ver-

lion de Rluffin qui n'étoit pas le traducteur le plus

exaû; mais il n'étôii pas le plus mauvais; ainfi

il y a plus d'apparence qu'ilatraduit ici fidellemtnt,

que le contrainre, n'y ayant aucune raifon particulière

de Soupçonner de la Lilufication dans ce terme, plu-
tôt que dans un autre de la période ni de s'étonner

qu'il foit parlé d'une chofe fi connue allez peu détenu

Il paroît par le témoignage de Tertullien ( qu'on

peut mettre dans le fécond uecle auffi-bien qce dans

le troifieme), qu'au fentiment de
l'Eglife

de fon

tems, les jours de la mort de Jefus-Chnft, le Ven-

dredi 6e le famedi-faint dévoient être consacrés au

jeûne en vertu de l'autorité desapôtres; qu'on n'é-

toit point obligé de jeûner d'autres jours, &comme

en vertu d'un précepte divin mais que cela étoit

LiiTû la difcrétion des fideles felpn qu'ils le jc-

feoient à-propos. Cette cfpece d'incertitude QClui

l'ermertost pas naturellement d'en dire davantage,
vu ulefujet qu'il traitoit ni de nous inftruirehdes3i6^

tirentes coutumes des églifés cette partie arbi-

traire du carême, quoique l'on puifle receuillir, d'ail-

leurs, même de Tertullien qu'on obfervoit dès ce

tems-là un espace plus confidérable,
Mais pour remonter plus haut, & nous appro-

cher davantage du fiecie des apôtres vers l'en. 190,

après la mort de S. Jean Irénée évêque vénérable

quiavoit converfé particulièrement avecPolycarpe,
comme celui-ci avec S. Jean & d'autres apôtre»; 1res

née dis-je nous a inllruh .quoique par occasion

feulement^ des pratiques différentes de fon tems

il nous apprend que les uns croyoient Revoir jeu-
ner un jour, les autres deux jours ceux-ci pluûeurs

jours, ceux-là quarante jours.
Les recherchtt du favant Hooper fur Jts aneîtnnu

mtfurti des Athéniens, des Romains» & particulière-

ment déi Juifs ont été imprimées à Londresen 1721,
in 8°.L'auteur déclare dans fa prétàcequ'ayant lu avec

traités curieux, gui pa-

'rurent prcfque en 'même-tenis 'en l'annce

l'un du doûeur Cumberlanci mort évêcjUô de Pe-

terborough & l'autre du doieur Edouard Bt rnard j

imprimé d'abord avec le commentaire dudoâeHf Po^

cock fur Ofée, qu'ayant auffi examiné lesdilleruttons

de M.Greaves fur le pié& fur ledonier romain louée*

avec raifon par les deux auteurs dont on Vient de

parler il s'était attaché à rechercher pltrs
ment les mefures des hébreux & qu'ayant bâti fùf

les principes iùrsde M. Greaves i ayant fuivi la mé-

thode de l'éveque Comberland fie profité des ntbct

matériaux railêmblés par le doôeur Bernard, il s'é-

toit fait le fylième fuivant.

Premièrement qu'ayant examina en gérretal Ui
diScreutes mefures pour la longueur, ta capacité, le

poids & le rapport qu'elles ont les unesaaxaatres, il a

fixé les mefures angloifes auxquelles il vouloit réduire

celles des juifs, afin de s'en faire de plus juftej idées.

Enfuite comme il falloit chercher la connoiffance

des
meures

des juifs dans ce que nouseif ont dit

des ecnvains de divers tems & de divers pays, &

qu'il falloit réduire leurs différente&jnéfures à celles

d'Angleterre,
il a été obligé d'examiner quelques*

unes des mesures modernes mais fur-tout ie$ an-

ciennes mefures des Athéniens & des Romains- fie

que muni de ces fecours, il a papporté^Sc comparé-
eafemble ce que l'on a dit de plus vraiûembfabla

touchant les mefures des jwrs 6c s'efl mis ena état

d'en donner une connoiûance auflî claire Se vitRcet*

taine qu'il
eft poflible. Ses recherches font donc dï-*

vifées en quatre parties.
Dans la première il examine les mefures en gé-<

ral, & particulièrement celles d'Angleterre ôc quel-

ques autres dont on fe fert denos jours à Rome, en

Efpagne, en Hollande te eh Egypte. Dans'la Ce.

conde il recherche les mefures d'Athènes it caufe

des auteurs grecs qu'il faut confulter. Pans la troi-

fieme il examine les mefures anciennes des Ro·

mains qui fuppofent
la connorffance de celles d'Athè-

nes &dont l'intelligente eft néceflaire pour fe fer-

vir avec fruit des auteurs latins. Dans la quatrième»

il s'agit des des juifs.

Vient enfuite un tppendix
touchant les noms fis

la valeur des monnotes angloifes & des mefures en,

vaifleaux. Dans cet
appendix,

il dit que toutes les

anciennes iaefures angloifes de cette espèce que
nous avons reçues des Saxons, venoknt,fek>n toutes

apparences, à ceux-ci des Sarrafins aum^bien que
la monnoje angloife. Il remarque que pour ce qui eft

des noms des vanneaux connus en Efpagne 6t en-Ita-

lie commeceux de pipe,
de botte, de barril, £•<

il en chercheront l'origine dans la Méditerranée, 4C

de-là chez les peuples orientaux de qui venoient

les chofes contenues dans ces vaifleaux car puif-

qn'il paroît clairement que tous les poids font phé-

'nicîens d'origine
& que les mefures en vaifleaux

même de l'eau, étoient abfohunent nécefiaires aux

Phéniciens pour leur provifion dans leurs voyages

par terre, auffi^bien que par mer f qu'entre les li-

quides le via & l'huile étoient des produits, de

leurs côtes, (le mot Wa noa4eulement mais: les

noms fabuleux de B*cdui$\ de Simiii àéSiUa*.

avec ton âne dénotant cette origine ) il eft affer na-

turelde penfer que les norhs phéfliciros des tùi/^

fiaux pafleréat avec ce qu'il» contenoiant dans les
îles de la Grèce Se que la fuite lorsque feiSar-

terent d'abord les noms orientaux qu'ils trouTerem»

& en donnèrent encore d'autres du mêœe ordre e,

c'eftee qu'on peut conjeûurer par rapport épiu*
ûeurs vaifleaux du levant

qui contiennent de Peau, mais due ceux qui ie^^tnt

à naviger, car ils prennent fouvent leurs r.orns les

uns des autres. Aiofi il »*<tft point
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propos de les rechercher dans le fud-eft quoique

les Saxons les Danois & les Normands ayent été

grands navigateurs en leurtems, & qu'on pui1fe

affez, naturellement présumer qu'ils ont rapporté

leurs noms germaniques en Angleterre.

Le doreur Jean Arbuthnot dans la préface de fes

tatltt des àruiennti mfurts &c.

expliqués en plusieurs diflèrtations donne
une haute

idée des recherches du docteur Hooper, & nous dit

que fi l'on examine l'unité de vue qui règne dans

tout l'ouvrage l'exactitude des calculs, la (agaciré

des conjectures l'habileté à corriger ce à c6mpa:

rer enfemble les pàûages des anciens auteurs, & ré- j

rodition qui brille dans fes recherches on eft obligé

d'avouer u'elles furpaflent tout ce qu'on avoit en-

cor* publié fur cette matiere.

Mais l'écrivain le plus fameux du comté de Wor-

çtfltriSt Butltr (Samuel) auteur $ Hudibras. Il na-

quit en i6i\ ielon les uns ou plutôt ver|d'année

1600 félon M. Charles Longueville qui a pu en

être mieux inftruit que perfonne. Butler itoit fils

4'un honnête fermier, qui le fit étudier 1 Wontjltr,

& aTùniverfité. Au goût de
la Poéfie il joignit ce-

lui de là Peinture «l'on ne doitpas s'en étonner,

car prévue toutes les parties de la Poéfie fe trouvent

dans la Peinture. Le peintre doit animeras figures,

& le poète prête
un corps aux fentimens & aux ex.

prenions; 1 un donne de la vie à une belle image,

& l'autre de la à des 'penfées fu-

blimes.

Après le rétabliffement de Charles II. ceux qui

étoient au timon des affaires fàifant plus de cas de

l'argent que du mérite, noue poëte éprouva la vé-

rité d'une fentence de Juvenal.

quorum virtutibûs
otflat

Ris dttgûftddomî.

Jamais efpérances rie furent plus belles que les

fiennes lorfqu'il vint
à Londres. Devancé par fa ré-

accueilli de tout le monde, lu

avec admiration & nourri de promenés de fe voir

honoré de la faveur du prince. Mais quelle fut fa

récompense
3 Il ne gagna par

fon génie par l'agré-

ment de fa-convertatton par la régularité de fes

la pauvreté ce des louanges. n ne re-

tira pas do produit de fes vers de quoi fe faire enfe-

velir mais il conferva fa fanté jufqu'à la dernière

vieilleflfe & mourut en 1680 fans
plaintes

ce fans

Il .demeura fans tombe
jufqh'à ce que TAlderman

Barber, depuis maire de la
ville de Londres, eut la

cénérofité d'hqai>rer larmémôire de; cet homme 11-

luftre en lui éngeant un tombeau dans l'abbaye de

Weflminftiir.

réputation; 8e quoiqu'il s'en foit fait plufieurs édi-

tions il nVeha aucune qui égale
le mérite de l'ou-

vrage. femfcte avoir beau-

coup de rapport aveci^^ de Butler, a gravé-1'eau-

tures M'Hudibras ce de
Rodolphe fort écuyer qui

On a fait quantité d'imitations

poème t parce qu\in ouvrage original n'a pas plutôt

paru que les
barbouilleurs en font de mauvades

copiés. Dés que Guillivér eut publié fes voyages,

il le vit d'abord une multitude de
parens qui naif-

fpient comme autant de
champignons ce qui fati-

guèrent le public de leurs fades aventures. Le Beg-

?ir's opéra
a été accompagné d'une longae fuite

d'opéras iniipides. Le bon Robinfon Crufoé lui-

même n'a pu fe falivcr des mains de la gént imita-

produâtons comme
autant d'avortons difgraciés deftinés par Apollon

à fcrvir de mouche aux beautés virginales.
On peut donner plusieurs raifons

pourquoi des
imitations ou d/s fuites des pièces originales en ap.
prêchent fi rarement pour .la beauté. En premier

lieu les écrivains d'un génie fûpérieur dédaignent
d'être copines comme ils trouvent en eux un riche

fonds d'invention ils ne
chercbentpointàemprun-

ter des autres. Secondement, un auteur qui travaillé
dans un goût nouveau eft

fi plein
de fon idée il la

combine fansceffede tant de manières, qu'il l'en-

vifage fous toutes les faces oh elle peut paroître avec,.

avantage.
Les etfais qu'on a fait pour traduire Hudibras en

latin ou en d'autres langues, n'ont point eu de (ue-

cès &l'on ne doit pas le flatter que ce poëme réuf

fiffe dans une traduction, parce que le fujet & les

diverfes parties qui y entrent font burlesques ne

regardent que l'Angleterre dans un petit point de

fbn hiftoire ce n'ont
du rapport qu'à fes coûtâmes.

On raconte dans ce poëme ( qui tourne en ridicufe

la guerre civile) une fuite de petites aventures pour
fe moquer des téus rondes qui faifôient cette guerre.
Or tout cela n'a point de grâce dans une

langue

étrangère.
Il manque un commentaire complet fur ce poëme,

dont quantité d'endroits perdent de leur beauté, ?
leur force & de leur feu fauté «d'être bien entendus

aujourd'hui par les Anglois .mêmes. On pourroit

joindre ce commentaire des obfervations fur l'é-

conomie, la conduite les comparaifons & le flyle
de ce poëme ce commentaire .donneroit au plus

grand nombre de leôeurs une connoiflànce plus jufte
des beautés qui s'y trouvent. Je voudroisauni qu'on
ea remarquât les défauts car l'auteur d'Hudibras a

trop Couvent affeâé d'employer des images baffes,
& les expreffions les plus triviales pour relever le

ridicule des objets qu'il dépeint. Il reffemble fouvent

à nos bateleurs, qui croient donner de l'efprit à leurs

bouffons par les haillons dont ils les couvrent. La

bonne plaifànterie confifte dans la pensée, ce naît

de la représentation des images dans des circonftan-

ces grotesques.
Buller a pris l'idée' de fon Hudibras de l'admirable

don Quixote de Cervantes mais tous les autres

égards, il eft parfaitement original par le but, les

fentimens & le tour. Voici quel a été (on but. Com-

me le. teins où l'auteur vivoit étoit fameux par lé

zèle affeâé
qui regnoit pour la religion Se la liberté,

zèle qui avoit boute verte les lois fitla religion d'An-

gleterre en introduifant l'anarchie et la confafion

il nV «voit rien de plus avantageux dans cette con-

joncture aux yeux de tous les
royaliftes, que d'ar-

racher lemafque à ceux qui s'en étoient fervi pour
fe déguiser, Se. de les peindre des couleurs les plus

ridicules c e ce qui fait qu'il né les cenfure pas
d'un ton férieux mais toujours ep plaifantant pour
mieux frapper au but qu'il fe propofe.

Dajg cette vue le poëte fuppofe que lérmaxi-

adminiftration de la juftice ont tourné la cervelle à

fon chevalier, de la n\ême manière que la lecture

des livres'de chevalerie avoit dérangé l'efprit dé

don Quixote. Le chevalier d'Hudibras fe met donc

en campagne pour rétablir chacun dans fes droits

ce il étend même
fa protection à des oufs%i*on mené

mais pour celui de

leurs conduâeurs- fuppofant que ces animaux ont

été privés arbitrairement de leur liberté naturelle,

& par-devant leurs pairs. Comme tout le poëme
eft fur le ton planant, les différentes aventures du

pieux
chevalier & de fon ridicule ëcujçer font

dans

le .même goût,
& finirent toujours plaifammenf.

L'économie & le tour du poëme dans fon tout ont
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Îuelque chofe
de fi neuf qu'on y a donné le nom

de goût hudibrajliqut.
l ?r uns l'appellent /w«/»e Air*

que tes autres hiroï-tomiqut & d'autres épi-c^mi'

tut
mais ce dernier nom rite lui convient ni pour

la mefure du vers ni pour la manière brufque

de finir par les deux lettres du chevalier & de la

veuve.

Quoi qu'il en foit le poème Hudibras a été fou*

vent cité & loué par les plus illuftres écrivains de

fon fiecle & du nôtre par le comte de Rochefter

Prior ,Dryden, Addiffon^. Le Jiéros de ce poëme

cil un famt don Quixotte de la feae des Puritains

& le redreffeur de tous les torts imaginaires qu'on

fait à fa Dulcinée il ne lui manque ni raffinante ni

aventures burlefques ni même un Sancho mais l'é-

cuyer anglois eft tailleur de métier tartuffe de naif-

fance, Se fi grand théologien dogmatique que dit

le poète,

Tout contmt aigiiilks enfiler*

On a fur-tout loué dans Hudibras les parodies du

merveilleux (Machimry) poétique; telle eft entr'au-

tres fa description de la renommée dont on fentira

encore mieux le veut la comparer

avec la description férieufe de la renommée par Vir-

gile.
Il ne fe peut rien de plus bifarre que la figure

& l'habillement de la renommée -dans Hudibras fes

deux trompettes Scies avis qu'elle vientdonner font

d'un excellent comique.
Il eft vrai que la vérification du poëte ri'eft pas

harmonieuse, & qu'elle doit-déplaire à ceux qui n'ai-

ment que des vers nombreux & coulans ceux au

contraire qui ne s'arrêtent qu'aux chofes & aux idées,

prendront un grand plaifir la lecture d'Hudibras.

Ce plaifir, dit un anglois peut être comparé à celui

que fait une jolie chanfon, accompagnée d'un ex-

cellent violon au-lieu que le plaifir qu'on éprouve

à la lecture d'un poëme épique férieux eft femblable

à celui que produit !e Tï Dcum de M. Handel lorf-

qu'il touche lui-même l'orgue, & qu'il eft accompa-

gné des plus belles voix & des plus beaux inftru-

mens.

Hudibras eft fidole du parti de ta haute*églife

dont il eft pour
ainfi dire le bréviaire tandis

que
le gros des non-conformiftes regardent ce poème

comme
tt>e piece fort odieufe. M. Fenton, dans Sa

belle épître à M. Southerne, faifant allufion au tems

qui fait le fujet à! Hudibras, fuppofe plaifamment que

lorfque les théâtres furent fermés, la comédie prit

un autre habit & parut ailleurs les conyenticules

lui fervant de tliéatres. La réforme qui Suivit la mort

du roi Charles I. ayant été au/fi rigidequ'elle le fut,

il etoit naturel à un poëte d'un
efprit auffi enjoue^que

M. Fenton d'en railler mais c eft ce qu'il fait avec

Ce tems dit-il dans le langage des dieux, fut fui-

vi d'un autre plus abominable encore, fouillé du

fang d'un grand monarque la tragédie n'eût pas

plutôt vu fa chute qu'elle s'enfuit, & céda fa place
aux miniftres de la juftice. La comédie, fa feeur
continua toujours fes fonâions, & ne fitque chan-

ger d'habillement. Elle commença par compofer fon

vifage, & apprit à faire pafferdes grimaces pour des

fignesde régénération. Elle fe coupa les cheveux, &

prit un ton tel que celui d'un tambour de bafque
ou d'un bourdon. Elle inftruifit tes yeux ne s'ou-

tre^eïle"pftt gravement une robt, &fe mit à babil-

ler fur un texte Mais lorfque par un miracle

de la bonté divine l'infortuné Charles remonta fur

-revinrent ^dansnosrcô'ntrees elle arracha d'abord

1 onbonnet de fatin ôç fon collet, & priaWycherlgy

déioulenir fes intérêts & de faire paraître hardi-

ment de l'efprit & du bon fens Etheridge & Sidley
fe joignirent à lui pour prendre fa défenle ils méri-

terent tous, & reçurent des applaudiffemens. (Le

chtvatitrDBJAVCOVRT.)
WORDT ( Glog.mod.) petite ville »ouplutôt

bourg de France, dans la baffe-Alface, & qui appar-
tient au comte de Hanau Lieaenberg. Certe ville

paffoit autrefois pour la capitale dû pays de W'afgav,
aux confins duquel elle eft fituée fur la rivière Saur.

L'empereur Louis IV. accorda à cette ville l'an 1330

quelques privileges & immunités. (D.
r WORÏNGEN ( Gtog. mod.) petite ville d'Alle-

magne, dans l'éle&orat de Cologne, fur la rive gau-
che du Rhein trois lieues de Cologne. Il s'y livra

en 1297 une grande bataille, entre les troupes de l'é-

lefteur & celles de la ville de Cologne, pour favoir

qui des deux partis refleroient les clés de Worin-

gcn qdbn y avoit portées
fur un chariot la viftoi-

re décida pour la ville de Cologne. Long. 24. 46".

tat. 50.48.

WORKSOPj (Géog.mod.)bourgà marchéd'An'

gleterre dansla provincede Nottingham fur lé
bord de l'Idle. Leterroir de ce bourgeftfertileen

régliffe quieftla meilleureduroyaumede la gran-
de-Bretagne.

WORKUMonWORCUM,(Giog.mod.)ancien-
nementYoudriktn,petitevilledes Pays-Bas,dansla

Hollandeméridionale,furla rivegauchede laMeu.

che, auconfluentduVahal à Heuesau-deffugde

Dort. Elleeftentouréedebonn«^|nurailles
& dé-

fenduepar quatrebattions.L'airqu'ony refpireen.
meilleurquedansle reftedelaHollande,& leseaux

y fontplusfaines.PhilippedeMontmorency,comte
-de Horn à qui cette ville appartenoit ayant été

décapitéà Bruxellesen 1^68 fanslaitferdepofté-
rité,faveuvevenditWorkumauxétatsgénérauxpour
go milleflorins.Long.22.5j. lat. Sx.48. (D. J.)

Workum ou"Worcumi (Giog.mod.)villedes

Pays-Bas,danslaFrite aucomtédeWeftergo,fur

le lieuesdeHarlingen avecun pe-
tit port, dontleshabitansfeferventpourfairequel-
que commerce.Leterritoirede cetteville eflaffez

fertile, parcequ'il eft arrofédu Vliet, & coupéde

plufieurscanaux.Long,r^.j.lat.5^.
Tiarm (Petréius) philologue du feizeme fiede na.

quit à Workum en Frife l'an 15 16 & mourut en

1 588. Il a traduit du grec en latin divers morceaux,

comme Platonis Sophifta Medta Pytha-

lotte, Phocylidh 6r Theognidis fententia &c.

Bos (Lambert) littérateur célebre eft auffi né à

Worcum en Frife, en 1670, & mounit profeffeur à

Francker en 1717, après
avoir donné plufieurs ou-

vrages aui lukont fait beaucoup d'honneur; voici

les principaux: inquibus

novifiederis nonnulla Iota auc?ori-

bus gratis illufirantur in-8°. c"eft

grttce fptàmtii y Francker 170», in. 12. Il s'eft fait

plufieurs éditions de ce livre qui eft d'un grand ufa.

ge pour l'étude de la langue grecque. III. AnùquïtatunC

grœcarum pracipui atttearum brevis defcripùo Franc-

fcer 1715 »" '*• adfcriptons

quofdam greccos (y latines. Francker 171 $tin-8°. Cet

ouvrage concerne principalement
la partie de la cri-

tique-qui regarde la corre£Hon
des auteurs anciens;

M. Bos s'y eft conduit avec beaucoup de retenue, &L

ne décide que fur des chofes bien claires. Il explique,

il corrige il défend divers pauages e Céiar 8C

d'Horace avec la modération convenable. V. Il

donna en 1709 une nouvelle édition dë la ver6on des*

feptantes, w-40. & cette édition accompagnée de pro-

légomenes,
eut fort belle, tant pour le papier,que-

pour les r il ferott à defirer que l'au-
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teur eût confulté quelques exemplaires mânufcrits

& qu'il eût donné le texte conforme à cetui de l'édi-

tion faite à Rome, fur l'exemplaire du vatican. C'eft

en ces deux points, que l'édition des feptante mife

au jour par NI. Breitenger, en 1730 173 & 1731 •

en IY. 4°. de Bos, car

elle lui eft bien inférieure en beauté d'impreflîon.

(D.J.)

WORUTZ ( Giog. mod. ) petite ville d'Allema-

ne, dans la haute-Saxe, dans la principauté
d'An-

.ràlt, fur la gauche de l'Elbe, au-deffus de Deuau.

Long, 30. 2.8. lat. Si. S 4.

Worlitz la, (Glog, mod.) rivière
d'Allemagne,

en Bohème. Elle prend fa fource dans le comte.de

Glatz, & finit par tomber dans l'Elbe audeffous

de Trebochoff.

WORMS ( Giog, mod. ) c'eft fancien Borbctoma-

gum ou Borbetomagus Yangionum ville libre & im-

périale d'Allemagne dans le palatinat du Rhein, à

7 milles de Mayence,
à 6 de Spire, à 4 d'Oppen-,

heim à 3 de Manheim, & à i de Franckendal, avec

un évêché fuffragant de Mayence.
Attila ayant ruiné cette ville-, Clovis la fit rebâ-

tir, & la reine Brunehaud prit foin de l'embellir.

Elle eft dans un excellent pays, & dans une fituation

agréable, mais fans fortifications, & fans garnifon;
eue eft pauvre, triflé, & dépeuplée, les François

rayant ruinée prefque entierement en 1689.
° Les luthériens y font en grand nombre, propor-

tionnellement aux Catholiques. Enfin tout ce que
Worms a de remarquable confifle dans les diettes

qui s'y font tenues autrefois & dans la quantité de

vin qu'on recueille aujourd'hui dans fon voifinage.
On prétend que les

vignes y produifent tous les ans

environ mille foudres de vin le foudre eft un ton-

neau qui tient 250 gallons d'Angleterre. Long..26.

4. lat 40.31.
C'eft dans une affemblée tenue à Worms par l'em-

pereur Henri lit, que Brunon fon coufin ancien

évêque de Tout fut élû
pape

en 1048 fous le nom

de Léon IX. En 1053 il excommunia les trois fils

de Tancréde de Hauteville nouveaux conquérans
de la Pouille du comté d'Averfa & d'une partie
du Beneventin ce pape fe mit en tête de les aller

combattre avec des troupes italiennes & allemandes

que Henri III. lui fournit mais les Tancredes taille-

rent en pièces l'armée allemande, & firent dilparoî,-
tre l'italienne. Le pape s'enfuit dans la Capitanate
les princes Normands lefuivirent, le, prirent^, &

l'emmenèrent prifonnier dans la ville de Bénévent.

Léon IX. mourut à Rome l'année fuivante.; on a ca-

nonifé ce pape. « Apparemment qu'il fit pénitence
» d'avoir fait inutilement répandre bien du fang, ce

d'avoir mené tant
d'ecdéfjaftiques^ la guerre. Il

eft sûr qu'il s'en repentit, fur- tout quand il vit

» avec quel refpeô le traitèrent fes vainqueurs &

m avec quelle inflexibilité ils te gardèrent prifonnier
» une année entiere.îls rendirent Bénévent aux prin-

ces Lombards, & ce ne fut qu'après l'ex'tinïHon

de cette maifon quejes papes eurent enfin la ca-

» pitale.
Schmidt ( Jean-André ) prpfeffeur en théologie, à

Helmftadt naquit à Worms en 1651 & mourut en

1716 dans fa foixante-quatorzieme année. Le pere
Niceron l'a mis dans fes Mémoires, tom. IX. au rang
des hommes illuftres & a donné le catalogue de fes

ouvrages qui confident pour la, plupart en thèfes

ou en differtations fort médiocres. ( Le chevalier de

Worms, évétké Je (Ghfmod?) évêché d'Alle-

magne, enclavé dans le Palatinat entre les baillia-

ges d'Oppenheim & de Neuftat. L'églife A^Worms

ç^mezdefcpluiszianciennes d'Allemagne elle jouif-
ioit de la dignité de métropole avant que-le pape

Zacharieeut conférél'an 7*15la dignitéarchiépifeo^'
paledeWormsà l'églifede Mayence.Warnentutle

premier qui prit amplement le titre d'évêquede
Worms.Cet évêchéeft aujourd'huiréduit des
bornesfort étroites à caufeduvoifinagedesétats

proteftans,& desufurpationsde l'éleâeur palatin,
.au point que le domamede l'évêquene connue

qu'enquelquesvillagesprefquetousruinés.(D. J.)
WORSKLO, le, onVORSKLO, (<?%W)

rivièredel'empireRumen.Elleprendfafourcedans

lepays desCofaques,& ferenddansleDnieperou
Boryfthène au-deflbusdeKrzemientuk.

WORSTED ou WORSTEAD ( Giog.mod.)
bourgà marchéd'Angleterre dansla provincede
Norfolk.

Whanon( Henri) (avantthéologien,naquitdans
ce bourg en 1654> &mourut en 1695 dansla
trente-unièmeannéedefonâge.Il détruifitfontem-

péramentvigoureuxpar une applicationinfatiga-
bleà rétude fansquerienaumondepût ledétour-
nerdecettepaflion.

Sonprincipalouvrageeft un traitéducélibatdu

clergé, impriméà Londresen 16S8in-4*.Comme'
il n'a jamaisété traduiten françois & qu'il roule
fur un objettrès-intéreflant j'en vais donner un

grand& bon extrait.
Il remarqued'abordque le célibatimpofédans

fEgliferomaineauxeccléfiaftiquesdoit fon origi-
ne au rcfpeâ & auzèleimmodérépourla virginité
quiregnoitdansl'ancienne quel'exemple
deplufieurséglifesparticulièresavoit autorifé.La
loi du célibatdesprêtreseftfacileàfoutenirpardes

raifonstrès-fpécieufesellepeuts'appuyernon-feu-

lementdefaconformitéaveclespremierstems,mais

alléguerencorel'exemple& l'autorité des papes
1 desconciles& desdoreurs qui ontimpofélecélibat

auclergé & luienont recommandél'observation.
C'eftpourquoiil Setrouvepeu de théologiensqui
aientoféentreprendredemontrerquecesautorités
ne fontpas concluantes & quecette antiquitéeft
una uibien foible. Ons'eftgénéralementcontenté
de touchercettematièreen panant,& deciterfeu-
lementquelquesauteursanciensen faveurdefufage
oppofé.Le clergéd'Angleterre quifefaitunhon-
neur particulierdene pass'occuperdefesintérêts
mêmedansdes chofespermifes a évité cettedit-

pute, de peurqu'en plaidantpour la légitimitédu

mariage les gensqui aimentà jetterpartoutduri-

dicule ne es accufauentde défendrela caufede
leursgoûts d.eleurspenchans& peut-êtredeleur

pratique.
Il importe cependant de développer l'origi-

ne, l'occafion les progrès &l'établiflementde
la loi ducélibatdesprêtresdanslesdiversfieclesde

l'églife.Le but de l'ouvragede M.Wharton eft de
discutercettematièreà fonds ocde prouverque

& modernequil'a prefcrit eftinjufte & quel'an-
cienufageàcetégardn'eupoint uneautoritécensée,
ni unexemplequijuftifielapratiquemodernefurce

fujet.Enconféquence il dévoileles motifsquiont

donné ieu à la grandeeftime du célibat l'ori-

ginede laloiqui TimpofeSe fuitain6l'hiftoiredu
célibat& du mariagedeseccléfiaftiquesdefiecle en

fiecle. Il déclareen même-temsn'avoirété portéà

ce travailparaucunpréjugé ni pardesvuesd'inté?_
rôt particulier,n'ayantjamaisfait l'eflai desplaifirs

du mariage 8cn'ayantpoint l'honneurd'êtreprê-
tre de l'églifeanglicane.

Il entreprendde prouverdansfon.traitéles quatre

propofitionsfuivantes.il. Le célibat.du;clergén'a

été inftituéni par J.C. ni parCesapôtres. Il ni
rien d'excellenten foi fie neprocureaucunavan-
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tage réel à l'églife & à la religion chrétienne.

30. I^impofition du célibat à quelqu'ordre de perfon-

nes que ce foit efi iniufte & contraire à la loi de

Dku. 4". Il n'a jamais été prefcrit ni pratiqué univer..

fellement dans l'ancienne églife.
Une des, principales raifons alléguées par les par-

tifans du célibat des prêtres eft qu'il y a une forte

d'indécence & d'impureté dans raite du mariage

qui fait qu'il eft peu convenable à un prêtre de pafler
des bras de fa femme à l'administration des chofes

faintes; deforte
que

comme le clergé de l'églife chré-

tienne, en admimftre journellement les facremens

& offre à Dieu les facrifices de louanges & d'ailions

de grâces
au nom de tout le peuple ou du moins

qu il doit être toujours prêt & en état de le faire

ceux qui le compofent doivent par pureté s'abfienir

toujours des devoirs du mariage. Tel a été le grand

argument en faveur du célibat, & celui que les pa-

pes & les conciles ont employé depuis le tems d'O-

rigene jufqu'à nos jours mats le bon fens diflipera
bientôt les lueurs trompeufes d'un raifonnemént qui
ri cil fondé que fur les écarts de l'imagination
échauffée.

En effet, fi par cette indécence & cette impureté

qu'on trouve dans l'ufage du mariage l'on entend

une indécence & une impureté morale l'on s'abufe

certainement & l'on adopte alors l'opinion ridi-

cule des Marcionites & des Encratites condamnée

par les conciles même. Que fi l'on veut parler d'une

impureté phyfique celle-là ne rend pas un homme

moins propre au fervice de Dieu, ni ne doit l'exclure

davantage de l'exercice des fonctions facrées, qu'au-
cune autre de la nature humaine. Enfin quand l'on

fuppoferoit contre la raifon qu'une impureté phyfi-

que de cette efpeceauroit quelque chofe d'indécent

pour un eccléflaffique elle feroit infiniment moins

à craindre
qu'une turpitude morale àlaquelle les prê-

tres font necelfairement expoféspar un célibatforcé,

que la nature défavoue.

M. Wharton établit dans ta partie historique de

fon traité que l'on
regarda

le célibat des prêtres
comme une chofe indifferente dans les deux premiers

iiecles qu'on le propofa dans le troifieme qu'on le

releva dans le quatrième qu'on l'ordonna en quel-

ques endroits dans le
cinquième

d'une màniere

néanmoins infiniment différente de la doctrine &

de la difcipline préfente de l'Eglife romaine que

quoiqu'il
fut prefcrit dans quelques provinces de

1 occident on ne l'obfervoit pas généralement par-
tout. Qu'au bout de

quelques fiecles cet ufage s'a-

bolit, ce joug parut mfupportable & que le ma-

riage prévalut univerfellement jufqu'à ce qu'il fut

condamné & défendu par les papes du onzième fie-

.cle que leurs décrets & leurs canons demeurèrent

néanmoins fans effet par l'oppoûtion générale de

toute
l'églife

& que dans la fwte plufieurs papes &

un concile univerlel de l'églife Romaine permirent le

mariage aux eccléfiafiiques que durant tout ce tems

là le célibat n'a jamais été ordonné ni pratiqué dans

l'églife orientale "depuis le fiecle des apôtres qu'au

contraire la loi à cet égard a été rejettée par un

concile de l'églife univerfelle condamnée par un

autre & n'a même eu lieu dans l'occident,, que,

lorfque l'ambition des papes & leurs ufurpations les

ayant rendus maîtres de la difpofition de tous les

grands bénéfices la pauvreté devint l'apanage des

ecclésiastiques mariés, ce qui les engagea renoncer

volontairement à l'union conjugale environ deux

cens ans avant la réformation.

Voici maintenant les faits qui compofent la partie

historique de l'ouvrage de MqWharton il les déduit
avec beaucoup d'ordre & de recherches.

On voit d'abord, dit-il, en remontant aux apô-

tres, que plufieurs d'entr'eux ont été mariés. Le fait

n'eft pas contefié par rapporta Si Pierre; & Clément

d'Alexandrie Strom. /Il. p. 448. allure que Phi-

lippe & S. Paul l'ont été pareillement. « Condam-

w neront-ils auffi les apôtres, dit-il ? car Pierre &
» Philippe ont eu des enfans Se ce dernier a marié
sr fe; filles. Paul dans une de fes épîtres ne fait
» point difficulté de parler de fa femme, qu'il ne me-

noit pas avec lui parce qu'il n'avoit pas befoin

» de beaucoup de fervice H. Divers
martyrologes

du iie fiecle nomment une fainte Pétronille
vierge

fille de S. Pierre.

LTiiftoire eccléfiaftique des trois premiers fie-

des parle fouvent d'évêques & d'autres prélats
mariés. Denys d'Alexandrie, cité par Eufebe h'tfl¥
teeltf. l. VI. c.xlij. parle d'un évêque d'Egypte

nom.

mé Cheremont qui pendant la perfécution de De-

cius, fut obligé de s'enfuir en Arabie avec fa femme.

Eufebe L F III. c. ix. fait encore mention d'un évê-

que nommé Philée qui fouffrit le martyre fous Dio-

clétien, & que le juge exhortoit à avoir pitié de fa

femme & de les enfans. S.
Cyprien devoit être ma-

rié, puifque Pontius qui a écrit fa vie dit que fa

femme ne put jamais le détourner d'embrafïer le
Chriftianifme. Il eft vrai qu'en même tems on vit

des évêques & des doreurs donner au célibat les

éloges les plus outrés éloges qui firent une vive

impreffion fur un grand nombre
d'eccléfiaftiques 5

de-là vient que le concile d'Elvire en Efpagne, tenu

vers l'an 305 ordonne généralement aux évêques,;
aux prêtres & aux diacres qui font dans le fervice,
de s'abitenir de leurs femmes.

Le concile de Nicée afTemblé en 31 1j juftifie la
nouveauté du célibat des

eccléfiafliques. Socrato

rapporte que les évêques ayant réfolu de faire une

nouvdlt loi ropsy mtfor par laquelle il féroit ordon-

né que le* évêques les prêtres &les diacres fe 43-

parcroient des femmes qu'ils avoient époufées lorf-

qu'ils n'étoient que laics comme l'on prenoit les

opinions Paphnuce, évêque d'une ville de la haute-

Thébaïde, fe leva au miheu des autres évêques, fie

élevant fa voix, dit qu'il ne falloit point impofer un

fi pefant joug aux clercs & aux prêtres que le ma-

riage eft honorable & que le lit nuptial eft fans ta-

che qu'une trop grande févérité pourroit êtrenui-
fible à réglife que tout le monde n'eft pas capable
d'une continence fi parfaite & que les femmes ne

garderoient peut-être pas la chafteté ( il appelait

chafteté dit l'hiftorien 1'ufage du mariage contraâé

félon les lois ) qu'il fuffifoit que ceux
qui avoient

été admis dans le clergé ne fe mariaflent plus, fans

que l'on obligeât ceux qui s'étoient mariés étant
laïcs à quitter leurs femmes. Paphnuce foutint cet

avis fans aucune
partialité

car non feulement il

n'avoit jamais été marié 8c même il n'avoit ja-»
mais eu connoifiance d'aucune femme ayant été}

élevé dès fon enfance dans un monaftere & s'y
étant fait admirer

par fa finguliere chatleté. Tous

les évêques_fe rendirent à ton fentimeot &T^n; dg«

libérer davantage laifterent l'afËûre en la liberté de

ceux qui étoient mariés.

Il e1t encore certain que dans le même concile de

Nicée fç trouvent
Spiridion évêque de Trimite en

Chypre qui avoit femme& enfâns. Sozomene,
c. xj. 6c Socrate l. l. c. xij. le difent. Un concile

arien tenu à Arles en 3 5 3 défendit e aux:

ordres facrés un homme marié à moins qu'il ne

promît la converfion de fa femme ce
qui

fait voir

I qn'iïs'agit d'une femme enne. Le concile de Gan-

damna Euftathe évêque lequel foutenoit qu'on ne

devoit pas comnyjfij|r de
li des prêtres ma-,

On trouve encore vers la fin du quatrième fiecle, dU

luftres évêques mariés, entr'amro Grégoire, évêqttfg
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de Nazianze, & pere de l'autre Grégoire

&;de Cé-

faire. Comme il fut élevé à répifcopatversl an 3x9,

il réfulte que fes deux fils du moins le cadet, étoient

nés depuis l'épifcopat de leur pere. Grégoire de

Nitre étoit marié, & c'eft un fait qui n eft pas dou-

teux. S. Chryfofiome
fur la fin du même fiecle s eft

expliqué d'une manière bien pofitive
fur le fujet en

queftion
il dit «tque quand S. Paul ordonne à Tite,

qu'il faut que l'évoque foit mari d'une feule fein

me; il vouloit fermer labouche aux hérétiques qui'

condamnoient le mariage & jultifier que cet état

» eft fi précieux que quoiqu'on y fut engagé
on

.» pouvoit pourtant
être élevé au trône pontifical

».

Homil. i. ad ùt. p. t-joi.

On trouve un exemple mémorable dans le cin-

quieme
fiecle d'un évêque marié c'eft celui de Sy-

jUfius. élu évêque de Ptolémaïde en Cyrene par

Théophile, patriarche
d'Alexandrie. Synéfius tâcha

de fe difpenfer d'accepter l'épifcopat
il déduifit fes

raifons dans une lettre à Eutrope fon frere, & le pria

de rendre publique la proteftation
fuivante ai

» une femme que j'ai reçue de Dieu & de la main

facrée de Théophïle or je déclare que je ne veux

a ni me réparer d'elle ni m'en approcher en ca.

chette comme un adultere l'abandonner feroit

m une altion contraire à la piété
vivre avec elle

If en fecret feooit contre la loi au contraire je

prierai Dieu qu'il me donne beaucoup d'enfaiis &

» vertueux ». Cette proteftation n'empêcha pas.qu'il

ne fût évêque & qu'il ne fit de grands fruits il fal-

loit donc que la loi qui impofe le célibat ne fût pas

établie.

A cet exemple du cinquieme fiecle, on peut ajou-

ter celui de S. Hilaire, évêque de Poitiers, qui étoit

marié & qui eut au-moins une fille de fon mariage.

Jean Gillot, qui a donné une édition de ce
pere

de

î'églite en 1571,
non-feulement ne difconvient pas

du fait, mais il cite même un paffage
de S. Jérôme

par lequel il paroît qu'il étoit plus ordinaire alors

d'élire des évêques mariés que des Evoques dans le

célibat, parce que
les premiers

étoient jugés plus

propres
à la vie paflorale.

La première loi qui impofa le célibat aux ecclé-

fiaftiques, fut celle du pape Sirice, élu en 385, 8c qui

Siégea jufqu'à
l'an 398. Antonin archevêque de Flo-

rence, convient lui-même de cette époque mais

réglife
d'Orient ne reçut point

l'ordonnance de l'Oc-

cident. Pacien évêque de Barcelone, qu'on doit

aufli mettre entre les évêques mariés ne faifoit en

fon particulier
aucun cas dé cette loi comme il s'en

exprime lui-même. « Siricius direz-vous a enfei-

» gné cela mais depuis quand mon frère? fous

» l'empire deThéodofe ? C'eft-à-dire près de qua-

tre cens après la nailfance de J. C. Il s'enfuit-de-

w que depuis l'avenue de J. C. jufqu|à l'empire de

Théodote perfonne n'a eu d'intelligence ».

La nouvelle loi de Sirice ne fut d'abord reçue que

de peu d'égtifes.
S. Paulin, évêque de Noie ne fe

crut point obligé de s'y toumettre & il appelle l'or-

donnance de Sirice une fupcrbe difcréiïon. Il garda

toujours
fa femme après avoir été ordonné prêtre,

& il l'appelloit
ta Lucrece c'eft ce qui paroît par la

réponfe qu'ïlfit à Aulbne.
Ce dernier l'ayant nommé

Tanaquille par illufion à l'empiN qu'elle avoit fur

fon mari dans ces vers.

Si prodi Pauline limes noflrœquc vtreris

Crimen amiciùct Tanaquil ma ntfciat iJlud.

Pauliri lui répondit:

Ncc Tanaquil mihi,fed
Lucrttia

con/'ux.

Paulin parle d'un autre prêtre nommé Aper qui

cent 1. renouvella la loi de Sirice en 494 mais^llel

fat encore mal-obfervce car dans tout le Cours dr

ce fiecle on trouve des eccléfiaftiques mariés tel

eft Sidoine Apollinaire évêque de Çlermont en Au.

vergne et tel eft Profper évêque de Rhége yii

parle ainfi à fa femme.

Agt jam~t prtcor mtarum

Comesirrtmota rcrum

Trépidantbrevemquevitérn

Domino mco dicamus.

En Orient on s'en tint aux conciles de Nicée &de

Gangres, quoiqu'il y eût quelque diverfité de cou-

tumes en quelques endroits. « EnTheflalie dit So-

o crate ( hijl. eccltf. l. V. c. xxij. ) quand un clerc

» demeure depuis (on ordination auprès de la femme

» avec laquelle il avoit contraûé auparavant un lé-

» gitime mariage, il eft dépofé
au lieu qu'en Orient

» les clercs & les évêques
mêmes s'abihennent de

» leurs femmes, félon qu'il
leur plait fans y être

» obligés par aucune loi ni par aucune néceffité; car

If il y a eu parmi eux plufieurs évêques qui depuis

» qu'ils ont
été élevés à cette dignité, ont eu des en*

fans légitimes
de leur mariage N.

Dans le vi. fiecle, les lois fur le célibat des prê-

tres furent plus régulièrement observées
du-moins

confirmées. Aufli peut-on citer plus
de quiniecon-

ciles tant de France que d'Efpagne tenus dans ce

fietle-là qui renouvellerent les défenfes ii tout

commerce des eccléfiaftiques tant avec leurs pro-

pres femmes qu'avec des femmes étrangeres.

Cette rigueur
fut féverement interdite en Orient,

non-feulement dans ce fiecle mais dans le fuivant,

comme il paroit par le xiij. canon du concile de

Conftantinople appelle in Trullo. Ce canon porte
« nous favons que

dans l'églife
ro:naine on tient

pour règle que ceux qui doivent être ordonnés

diacres ou prêtres, promettent
de ne plus avoir

» de commerce avec leurs femmes ;mais pour nous,

M fuivant la perfection
de l'ancien canon apoftolique,

m nous voulons que les mariages des hommes qui

font dans les ordres facrés, fubiijtent fans les

» priver de 1, compagnie de leurs femmes dans,les

» tems convenables. Enforte que fi quelqu'un
eft ju-

gé digne
d'être ordonné foudiacre, 4iacre ou prê

» tre,il n'en fera point exclu pour être engagé
dans

un mariage légitime,
& dans le tems de ton ordi-

» nation on ne lui fera point protpettre de s'abstenir

» de la compagnie
de la femme, pour ne pas desho-

» norer le mariage que Dieu a inftitué & bffii
par

fa préfence».
Ce concile étoit compote de quatre

patriarches
d'Orient & de cent huit évêques de leurs

patriarchats
auffi les Grecs l'ont-ils reconnu pour

œcuménique & ils en fuivent encore aujourd'hui

d décidons.

Pour ce qui regarde l'Eglife romaine, elle ne rela*

cha rien de fa fé vérité, malgré les oppofitions qu'on

lui fit de toutes parts; tantôt ce fut Udalric, évoque

d'Ausbdurg r, àam le ix. fiecle, & Pierre Damiën

fous Nicolas IL & Alexandre 11. qui firent
fur cette

rigueur des remontrances humbles &f railonnées; ;ils

ne gagnèrent rien. Grégoire
VU. au contraire éten-

dit cette rigueur fous la peine d'anathême perpétuel;

mais fa, conftitution fut mal reçue en Allemagne,
en

France, en Flandres en Angleterre 8c en Lombai-

die. L'oppofition lut portée h loin à Cambrai, qu on

y fit brûler un hommequi avoit
avancé que

les prê-

tres mariés ne dévoient point célébrer la meffe ju^

l'office divin 8c qu'on ne deyoit pas y *&&

De favans hommes confidérant lesabusdu célibat

des prêtres, ont fait dès le xv.fiecle plufieurs ouvra-

ges, pour prouver la néceffité de rendre le mariage

aux payeurs. L'archevêque de Palerme, cQnnu fous

le-nom àtPanormitanus fe pr6pofe.,tetteftueiHoa__

dans ton mmentaire fur les décrétâtes, « u l'Egli-
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0 fe ne pourroit ^>as ordonner aujourd'hui que les

» prêtres fe mariaffent comme chez les Grecs

» répond nettement qu'il croit qu'oui. Non-feule-

ment, dit-il, je crois que l'Eglife a ce pouvoir,

Mimais j'ettime que pour le bien & le feint des âmes

» elle feroit bien de l'établir ainfi. Ceux qui vou-

droient fe contenir pour mériter davantage en

» feroient les maîtres. Ceux qui -ne voudroient pas
vivre dans la continence pourraient Cemarier H.

Polydore Virgile perde de même. « Je puis dire, (ce
font fes termes ) que loin que cette chafteté for-

w cée remporte fur la chafteté conjugale, au con-

v traire l'ordre facerdotal a été extrêmement desho-

H noré, la
religion prophanée, les bonnes amesaffli-

gées, &l'Eglife flétne,d'opprobre, par lesdébau-

ches où entraine l'obligation au célibat de forte

qu'il ferait de la république chrétienne, & de l'or-

» dre eccléûaftique qu'enfin on restituât aux prê-
» tres le droit du mariage public dans lequel on

pourroit vivre faintement

M. Wharton a publié plufieurs autres
ouvrages

outre fon traité du, célibat. Il en préparoit encore de

nouveaux qu'on a trouvés parmi fes papiers, entre

leSquels on a fait imprimer deux volumes de fes fer-

mons. (Lt Chtvalitr DE J4V COURT.)
WÔTTAVE LA, {Géogjnod.) rivière d'Allemagne,

en Bohème. Elle prend là fource dans le comté de

Pilfen vers les confins de laBaviere, coule de l'oc-

cident en orient, traverlele cercle de Pragh, & va

te jetter dans le Muldaw. (D. J.)

WOTTON-BASSET, ( Giog. mod. ) ville d'An-

gleterre, dans le comté de Wilt. Elle a droit de mar-

ché, & envoie deux députés au parlement.
WOU W (Géog. mod.) vülage des Pays-bas, dans

la feigneurie de Berg-op-zoom,6ç quatre milles de

la ville de Berg-op-zoom. La police de ce village eft

compofée d'un droffard, d'un
bourguemeftre, de

fept échevins & de douze geemenfmannen ou jurés.
Le

bourguemeftre
eft le receveur des deniers publics

& économiques, dont les recettes portent chaque,
année près de vingt mille florins pour le (&A village
de Wouv. Il y a une églife dans ce village pour les

Proteflans, & une chapelle pour les Catholiques.

(D. J.)

W RJÎ AKL (Glog. mod.) rivière d'Angleterre r
danslaprovince de Leicefter, qu'ellearrofe de l'eft

l'oueft, & vient enfuite fe jetter dans la Stoure.

WREXHAM( Giog. mod. ~) petite ville d'Angle-
terre, au pays de Galles, dansle comté de Dcnbigh.
Sonéglife a un choeurd'orgues, ce qui eft rare dans
cepays-là.

*

WRONOW LAC \Giog. mod.) lac de l'empare
rumen, dans la province de Rzeva. Ceft dans ce lac

qae le Wolgapfrend ta'fource. Voytt ^Folga..
WROXETER ou WRQKCESfTERt(Géog. moJ^

bourgade d'Angleterre dansShrop^hire fur la Sa-

verne, un peu au-deffusde la^vUlede Shrevsbury.
Phifiéurs favans anglôis prétendent que cette bour-

gade ou village s'eft élevé fur les ruines de la Vtroco-
de la l'Itinéraire

d'Antonin. ( D. J.)

mod. ) petiteîle de la mtf d%-

cofle & rune de celles qu'on, connoît fous le nom
d'îlesde Skedand c'eft une île unie, fertile & aflez
bien peuplée.

WURTCHAFFT, (Rift. mod, c'eft
le nomallemand qu'on donneà Vienne à l'ancienne

L'empereur Lébpordrë-

neuve Hapour Pierre le grand ejettefête qui n'avoit

point
été en ul'age -pendant foJ règne.

L'auteur de
lTiiftoire de l'empire de Ruffie (bus Pierre le grand
n'a point dédaigné df décrire la manière dont le

wurtehaffi'it célébra.

L'empereur eft l'hôtelier, l'impératrice l'hôte-

i» liere le roi des Romains, les archiducs, les ar-
n chiduchefl'es font d'ordinaire les aides, & reçoi-
vent dans l'hôtellerie toutes les nations vêtues à la

» plus ancienne mode de leur pays ceux qui font

appelles à la fête, tirent au- fort des billets. Sur
chacun de ces billets eft écrit le nom de la nation

» & delà condition qu'on doit représenter. L'un a
h un billet de mandarin chinois, l'autre de mina.
» tartare de Satrapeperfan, ou de fénateur romain;
•»une princeue tire un billet de jardinière ou delai-
» tiere un prince eft

payfan ou foldat. On forme
» des danfes convenables à tousces caraâeres. L'hô-
» te.& l'hôtefle & fa famille fervent à table.

» Telle eft l'ancienne inûitution: mais dans cette
h occafion le roi des Romains Jofeph & la comteflV
n de Traun repréfenterent les ancien!

Egyptiens:
» l'archiduc Charles & la comte1fede Walftein flgu-.
Mroient les Flamands du tems de Charles-quinte
» L'archiduehefle Marie-Elifabeth & le comte de
> Traun étoient en tartares l'archiduehefle Jofephi-
» ne. avec le comte de Vorkla étoicnt à la perfane
» l'archiduehefle Marie-Anne & le prince Maximi*.
» lien de Hanovre, en payfans de la Nord-Hollande.
» Pierre s'habilla eapay (an de Frite, & on ne lui.

adretfa laparole qu'en cette qualité, en lui parlant
1 toujours du grand czar de Ruffie. Ce font de très-.

» petites particularités mais, dit M.de Voltaire; ce.
» qui rappelle les anciennes moeurs, "eut à quel»
Mques égards mériter qu'on en parle dans l'büloire.

TENBERG, (.Giog.m'id:) duché Souverain d'Al-.

'' lemagne dans la Suabe.Il eft borné au nord par la.

1 Francbnie, l'archevêché de
Mayence &Iepalatinat

du Rhin: au midi, par la principauté de Hohenzol-.
tent oc de

Furftemberg
au levant, parle comté

| d'Oetingen le marquilât de Burgav le territoire
| diUm/âv. au couchant, par une partie du patate

nat.du Rhin du marmiifat de Bade 8f de ta forêt-*

large. - • 1

L'empereur Maximilien
1 diète de "Wormsen 1495 ,:en faveur
barba. La maifon de WummUr^ qu'on dit

d'Evérard,. grand-maître de

nîagne en réduite à deux branches,
établie dii» la baffe

Siléfie. La ëtiaàetâ aujourd'hui cathbliq\te.
Ce duchéce un fertiles & des plu$

habâtànspar la;

lorfque remtrereur commandeles armées en për»

que vous c *eft aSez^
d'en citer ici deux ou trois, dont ils ne font aucune
mention.

Le premier eft une réyifion, correâion & au.
mentation de la glofeordinaire de Walafridus Stra-.

bo, moine de l'abbaye de Fulde furtoute l'Ecriture
Ste. Cette glofe ordinaire eftune chaiaa d'iatérptetes
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de écriture compose dans des tcms de barbarie

ce qui
à la honte des fciences, a en phts de trente édi-

tions. La
première

eft de Nuremberg en 1496 f

vol. in-fo?.àc
la derniere eft d'Anvers en 1634 en

fix volumes in-fyl. Le fécondées ouvrages de Léon-

ttrgh eft une édition des PojUllct Hugon'u dtfar.3o

Charo, in univerfà biblid à Lâle cn 15 04, en
fix

vol. in-fol. C'eft un commentaire fur la bible enco-

re plus barbare que le précédent.
Un troifieme ouvrage de Leontorius eft une édi-

tion des opéra fancit Ambrofà Bafilix 1 506 endeux

vol. in-4". L'auteur vî voit encore en t 53.0.

André (Jacques), théologien Juihéden
du xvj. fie-

.de,naquit auffi dans le duché de Wurtemberg en t 5 18.

Il fit grand bruit par fes fermons, &c par fes livres de

controverfe que perfonne
ne lit aujourd'hui. Il mou-

rut en 1 590 âgé d'environ 61 ans, après avoir été

marié-deux fois. Il eut de fon premier mariage neuf

garçons
Se neuf filles, & il étoit fi pauvre en te ma-

riant, que fes parens l'avoient detliné être char-

pentier.

Frifchtin ( Nicodème ) naquit dans le duché de

tPurumttrg en 1547. Il » donné des ouvrages de lit-

térature & de poéfie, dont vous trouverez l'en-

nuyeux,catalogue
dans le p. Niceron. Il mourut en

1590, âgé de 43 ans.

Hunmus ( iEgidius ), autre théologien
delacon-

feffion d'Ausbourg, naquit
dans un village du pays

de Wurtemberg l'an S So. Il fat également fécond &

en livres pleins d'invectives Neen enfans. On a fait

une édition de fes œuvres en cinq volumes in-folio.

Dans ce recueil eu fort Calvinus j udaifans. il y accu-

fe Calvin de tant tThéréfies, & avec tant de violen-

ce, que ce réformateur auroit pu craindre le fort de

Servet, fi Hunnius eût pu le fatre arrêter II mourut

l'an i6oj au lit d'honneur, c'eft-à-dire en combat-

tant contre les Calviniftes les Catholiques & les

demi,Luthériens. ( Lt chevalier DbJavcovRT.)

WURTZBOURG Glog. mod. ) ville d'AUe.

magne capitale de réveché de même nom, fur le

Niein qu'on pafle fur un pont à 18 lieues au fud-

oued de Bamberg, & à 1 xoau nord-oueft de Vven-

ne. Elle a été autrefois impériale mais elle eft au-

jourd'hui fuiette à ton
évêque qui y réfide. Il y a

dans cette ville une petite univerfité, érigée en 1034.

long. zy. 3*. la' 4j a. (D.

WURTZBOURG évêchide, ( Géog. moi. )l'évêché

de Wurqbourgtû borné par le comté de Henneberg

le duché de Cobourg, l'abbaye
de Fulde l'arche-

vêché de Mayence, Je marquilat d'Anfpach &l'évê-

ché de Bamberg. Il fut fondé en 741 parS.Bonifa-

ce if eft d'üne grande étendue & celui qui en eft

revêtu eft duc de Fraflconie. Le
chapitre

eft compo*

fé dé 14, Chanoines & de cinq dignitaires. On ne peut

parvenir àcet évfche fans
avoir été chanoine. (jD. /.)

( Gioç, mod. j en

latin du moyen âge puroftadium petite ville des

ï^ys-baSV
dans la province d'Utrecht, fur le Rhin

au commencement de la rivière de Lcck à environ

Rheven* Charlemagne fit donation de cette Ville &c

de ion territoire à lurmacârus, fixieme évêqùe d'U-

trecht. Jean£rithèmerdcont« qu'elle avoit autrefois

trois ïie%és" de tirtdnférçnce, & cinquante- cinq

Cette petiteville fut bâtie fur le bordduRlvn

par Gishertd'Abconde,évêqued'Utrecht,en1500.
On lui donnale nom deDurlled,parcequ'elleétoit
voifinedes ruinesde l'anciennevilledeDurerai,
autrefoisla capitaledu comtédeTeyfterband.Du-

rent étoit uneplaceimportante & quiayant été

plufieursfoisfaccagéeparlesNormands&:pard'au.
tresbarbares, fut entièrementabandonnée,il y a

gleterre,danslaprovincedeDerby; unpeuau-def-
fousde faSource neuffontainesméridionalesfor-
tent d'unrocher, dansl'espacedevingt-quatrepies
il y a huitdecesfontainesdont leseauxfontchau-

des, & l'eau de la neuvièmeefttrès-froide.Ona
élevédanscet endroitun bâtimentde pierredetail-

le, pourlesfaire patferpar deffous.Il eftaitezvrai-
femblablequeceseauxontétéconnuesdes Romains,
&qu'ilsenontfaitutagepourdesbains:caronvoit
danscet'endroitun cheminpavé, nomméBathgate,
quipartdeBuxton,& conduità huitnjillesde-là au

villagedeBargh. La Wyccoulede Buxtonà Balce-

veU, & fejetteunpeuau-deffousdansleDarwen.

(D.J.).
Wye', la [Géog.mod.)enlatinmoderneraga,

rivièred'Angleterreaupays de Galles.Fileprend
fafourceau comtédeMontgommeryarrogeceux
deRadnor& deHereford.(Z>.7. )

WYL oaWYLEN, ou WEIL, (Giog.mod.}
petiteville deSuifle entre leThourgaw.&leTog-

genbourg,& lacapitaledesterresanciennesdel'ab-
bédeSamt-Gall,qui ya facour &fonpalais; mais
lesquatrecantons,Zurich, Lucerne, Scnvitz, Se
Glarisoent droit commeproteâeur del'abbayede

Saint-Gall,de tenir tour-à-tourà Wilt -unhomme

quia le titre & l'autoritéde capitainedupays on

changecethommetouslesdeuxans &ni fonau-

torite, nicelledel'abbédeSaint-Gall,n'empêchent
pointquelapetitevilledeWylnejouuîe degrands
privileges.{ D. J.)

WYLACH,ou WILACKou. ILLOK (Gèog.
mod.)bourgadede labaffe-Hongrie,dansl'Elclavo-

nie, furladroiteduDanube, à dixlieuesaufudeft
d*Eflèx.Laziuscroit que c'eft FanciennçIvollum,

VYNANDER-MEER, ( Géog.mod.) lacd'An-

déterre dansla provincedeWeftmoriand.foyei
W1NANDERMEER.(D. J.)

WYRRHAl.L^iRFHAL^lRHAL^ERALLy

&par
lesGalloisKUL-Gury(Géogr.mod.) pref-

quile d'Angleterre en Cheshire.Elles'étenddu

nord-oueftaufud-eft,de lalongueurde feizemilles,
furhuitdelargeur.Autrefoiselleétoitinculte&tou-
téaffbrtjlcepourInefervirdu termedelàJiuiibru-
dencedupays^tnais EdouanMII.lafit déforefter,
c'eft-à-direqu'il permità toutle monded'enextir-

per le bois- d'ychaffer & d'yb&ir. Aulfielleeft

aujourd'hui
ÎSusbourgs quicompofentenfembletreaeparoiffes.
Il eft vraiquefonterroireft iec maislapêchey eft
abondante.(D.7.)

VYSOGROD ( Géog.mod.) petitevillede1»

grandePologne au duchédeMalovie >furlaViftu-

feventreWarfovie8t Plocczko àfixUeuesdecet-.

te derniereville. Long.46.2z.latit.Sy.40. (/>•}
"WYSSÊRA,la ( ( Géog.mod.) rivièredel'em-

pire ruffien,enSibérie.Elletombedesrochers,de»

montagnesde Joégoria (Sefe jette dans la rivière

deOun, laquellefe
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tieme confonnede l'alphabet
françois. NousUt nommonsùnt,

roit convenir i'épellation

relativementà fr deftination

originelle il fautl'appeller« nommafculin.
Nous tenons cettelettre des Latins, qui en _oient

pris ridée dans l'alphabet grec, pour représenter les

deux consonnesfortes CS ou tes deux foibles G Z.

Cétoit donc l'abréviation de deux confonnes réu-

nies, ou une consonne double: Xdupluem toco C

&StvelG&$\ pofiei i gratis inventant t offurnpfi-

lien ( iv.Sobferve qu'on auroit pu fè paffer de ce

mus & nous apprenons deViâorinf Art. gr am.I.)
queles anciens Latinsécrivoientféparément chacune
des deux confonnes réunies fous ce feul caraâère
latin; voctsaux in Xliutram ineidunt ,Jtind*ctinatio'
neearumapptrebat G feribebantG &S, 9ouConjugS

legs. Nigidius in libris fuisXlitterd nontfi ufus an-

J'aidit que les Latins avoient pris (Idée de leur X

dansl'alphabet grec; nonqu'ils y ayentpris lecarac-

tère qui y
avoitla même valeur, mais

Cette lettre a dans notre ortograOhe
différantes

valeurs pour
au commencement au milieu; & à la fin desmots.

I. Elle ne fe trouve au commencement que d'un

très-petit nombre de noms propres empruntéstles

languesétrangères,
& il

faut l'y prononceravetr ùè
valeur primitive CS, excepté quelques-uns, devenus

plus communs & adoucis par l'ufage comme Xa-

vkr, que t'on prononce G\avitr Xénophon que
l'on

prononce quelquefois Sinophon Ximint^ qui
fe prononce Siminti ou Chimine\.

II. Si la lettre Xeû au milieu dumot elle y a

différentes valeurs félonies diverfes pofitions.
i°. Elle tient lieu de CS entre deux voyelles,

torique la première n'eu pas un* initial comme

axe maximt

vexation t fixtr

luxation fluxion &c.

Onen exceptoit autrefois les mots SruxtUts IU-

xelles VxtUei qui ne font plus exception parce

me Z

l'on

lesa, oi «,
fuivie de toute autre confonnef excepté H; tomme

mtnt

casla lettre Aquiprécéderez

de, exhorter

4°. Elle tient Leu de Cgûttural quand eue et

fuivie d'un Cfifflant à caufe dé la voyelle Suivante
t ou i comme «xc£r exciter qui fe prononcent
ucïs t tecittr.

y a, félon rocenren JB| déférentes valeurs.

i°. EUe vaut autatR*que C5 à ta Ho des noms pro-

pres t PoUux, Styx ;,des noms appellatifs

borax ùiiue larynx, & des deux

adjeâifs /<»•//«, prifix.
1°. Lorfque le* deux adjeâifs numéraux/r ,<fnr,

ne-font point fuivis du nom de l'efpeçe nombrée on

y prononce x comme un fifflement fort y'en ai dix

3*. Deuxyfx «C», étant fuivis du nomde l'efpeçe

muette ou bien dix
n'étant qu'une partie élémentaire

d'un mot numéral compofé&fe trouvant fuivi d'une

un ûfflement deux hommes fixâmes
dix ans

4°. A ia fin de tout autre mot Xae fe prononce

pas ou fë prononce comme Z. Voici tes occafions

où fon prononce Xk la fin des mots le mot fuivant

commençant par une voyelle ou par une À muette;

i°. Après aux comme aux amis, aux hommes. e.A

la fin d'un nom fuivi de fûn adjectif quand ce nom

n'a pas au fingulier chevaux alertes cheveux épars,

Ila find'un adjectif fuivi du n6m avec lequel il s'ac-

corde heureux amant t faux accords "affreux état

Jediùeux infulaires. 40. Après les verbes

ment en fouftrait une St

= %< &c. A" avant L ou

avant C 10 de*

-ou- cette avoir été mife pôti^

initiale d un nom

d'aucune raifoniblide.
M,

noies d'or & d'argent mais on y voit

ment

me marque $ 6c meubles.
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Lemême ufage cul lieu pour les vafes confacrés dans

Dans la fuite, la marque £ vint à être employée
dans les manufcrits > fiînplement pour notes criti-

initiale» du motgrec xphcimon utile c'eft ce que
nous apprenons d'ifidore Orig. c.xx. Faye([e%

Philof.Tranf. n°. (I* Jav-

COV&T. )
• • •

Xx xt [Ecriture) du tôté de leur figure, les

deux premières font composéesdans leurs premières

parties delà i ,8, 7, 4partiesd'O, & ùn plain
boutonné en forme de pôint. Dans leurs Secondes,
c'eft un C entier.

Al'égard de la ttoifieme la première partie efi

un. renverfé, la féconde eft un « pur; celles-ci fe

mixte des

doigts & du poignet celles-là en deux tems, dit

ture, ù Utirtxplic

(Econom. rufiiq) IV
du moulin eft unepièce

de ter, en forme d x, qui a un trou quarré au milieu

pour recevoir la tête dupetit fer. Sur cette pièce eft

potée la meule de deflus et l'x eft entaillée de toute

fon épaifleur dans la meule de deflus. Vcyt\ nos Pl.

de m»ulint (Econom.mjliq)

X A

XABEA* EXABIA (Gc'og. mod) dans le Portu-

1aà au royaume

de Valence, avec une rade, dont le capS.. Martin

fait l'entrée. (D.J) "T
XACA,f. m. {Hijl.mod) nom d'un dieu japo-

nois. ?<&({les articles

Japçnois. '•' vi^. '

xagua
d'Oviedo paraît être le genipanier, dôntoaa donné

grand arbre commua dans toutes les îles

de F Amérique.
droit, folide, couvert d'une écçrce cendrée & ndée.

Ses branchess'étendent d'efpaceen efpace enmanie-

re de bras, de même que celles des lapins de l'Euro-

pe. Ses feuilles font difpof&s par touffes ondées,

longues d'un pie, larges de 4 pouces &finiflànt en

pointe.
"' '

Il s'élève du milieu de ces feuilles de gros bou-

quets de fleurs d'une feule pièce, encloche, targes,

leur blanche en s'épanouiflant 8e enfin d'un Jaune-
foncé.Du centre de cette fleur fortent cinqétamines
& unpifHl, dans te fond du calice*

tombée, ce calice déviait uo

mentpointue par les charnu
couvert' d'une écorce épaifle &
comme

faupoudrée de poufliere la chair, du fruit

entendre, deux loges qui font

remplies de femences fem-

teint en rioir; mais d'une noirceur qui fe diflipe d'et-

le-même-;au' bout de quelques jours.Le janipaba de Pifon,n'eft qu'une efpece de xa-

X\GVA,(Géog.ihod.) port de l'Amérique dans
Rie de Cuba, fur fa côte méridionale entre 111ede
Pinos & la ville de Spimu-Sanôo environ à 15
lieues duport de lafTnnitc. C'eft un desplus beaux
ports de l'Amérique; il a 6lieuesde circuit fit une
petite île dans le milieu, où l'on trouve del'eau dou-

te. (D. J.)

tes feuilles reffemblentù

celles du frêne. Son bois eft fort pefantôç compare;

Semblable au poivre. Les Indiens en tirent une li-

queur qui les fortifie, ce dont ils fe fervent pour Ce,
noircir les jambes & le corps. Cette couleur ne s'en
va point à l'eau mais

de France, capitale
de la Saintonge. fôyrç Saintes'.

XALAPPA,(fiiog. mod.) ville de l'Amérique
Septentrionale, dans la nouvelle Efpagne province
de Tlafcala, dans les terres, à 16 heites de la Vera-
Cruz. Ses habitahs font un mélanged'indiens &d'ef

XALCOCOTL, f. m. c'etl lt
nom que les Mexiquains donnent à un arbre qui pa-
roîtêtre le même que le goyavier, appellepar les
Efpagnols guyabo. 1 y en a de deux espècesau Me.

xique. La première a tes
feuilles de l'oranger, mais

elles font plus petites & velues fes fleurs font Man.

ches fon fruit eft rond, ce rempli de petits grains
comme les figues. Ses feuilles font aftringentes &

acerbes; elles jeuérifient dit-on
la galle. L'écorce

eft auffi très-emcace;on lui attribue la vertu de gué-
rit les enflures des jambes, les plaies fiftuleufes &
même la furdité. Son fruit fent la punaife, ce qui
n'empêche pas que ton goût ne foit excellent.Laie?
conde efpece diiFere de la première en ce que fon
fruit eftjplus gros & n'a point une odeur 6 forte.

XAL1SCO,LBS ifeESDE, (Giog.mod.)îles de la
mer du Sud, fur la côte de la nouvelle Efpagne à
l'occident de Guadalajara, ce tout auprès du cap
Corriente au midi de l'embouchure de la nier Ver-

meille. Elles font au nombre de quatre. (0.7.)

-ALON LE (Géog. mod) rivière d'Efpagne.
Eue a fa Courte dans la vieille-Caftille auprès de
Médina-Céli & fe perd dans l'Ebre, au-deffusde Sa-

ragotfe. Ceft te Solo desanciens. {D, J)
XALXOCOTL f. m. \fiifi. nat,

Xalcocotl.

XAMABUGIS, f. ni. {Hift. mod.fupirflition.) et
font des espèces de bonzesou de moines japonois,
qui Suivent le budfdoïfme, ou la religion de Siaka.
fis fervent de guides aux dévots pèlerins qui vont
vifiter les temples de leurs rauffes divinités. Ils leur
font faire le voyage pies nuds; les obligent d'obfer-
ver une abftinence très-févere &ils abandonnent
fans pitié les infortunés qui font hors d'état de fui-

vre la caravane, & qui périffent faute de recours

dans.les defertsque l'on eft forcé de traverfer. En-

fuite ces moines barbares remettent leurs pèlerins
encore plusin-

humains qui les traitent avec une dureté quele ra-
natifine le plus outré auroit peine jù&fier. Vcy*^

XAMDELLILHA ttrmt

tion de grâces que font les pauvres arabet après leur

repas. Les
^des gens du périt à

manger avec eux; ces fortes levé

toujours d'abord qu'ils ont fini de manger, Se pour

lorsjls-neinanquent jamais dedire à haute voix xam*

deUil/ut discours
eft

^baifon mais à

biens. (Z>. J)

par ce motle caroubier mais ce n'eft pas notre ca-

différent, qui eft peutêtre l'acacia, lequel porte
des

filiques &donneunfruit qui eft qualité
que les Arabes

XAMO le itfen de {Giog. mod) vafte defert de
la Tartarie, vers les frontières de la Ghine. La nou-
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ve'!e carte dela grandeRuiiïelecoupeenquatrepar-

XAN,"(. m. {Jïifi' mod.')
on nomme ainfi en quel*

eues endroits de là domination du grand-feigneur
ce qu'on nomme communément kan chan & tâm-

vanjirai. Voye[ces mots. Dittion, dî commerce/

XANÏHE, f. m. (Mytkvt.) les poètes ne parlent

point comme Phiftoire. Chez eux rien ne s'opère

,que V

Un orageterribleaux yeux des

Ccjl Neptuneen courrouxqui gourmande

Après le fanglant combat qui fut donné fur les ri-

ves'duXinrÀf, te lit de ce fleuve fe trouva chargé
de corps morts, ion eau fe déborda dans la campa-

gne, on retira dé l'eau les cadavres, on les brftla

fur un bucher. Comment Homere raconte-t-il ce

fait? 4lfeiat, lliad. l. XXI. que ce fleuve oppreffé
dans ion lit, en fit fes plaintes à Achille & que ce

héros ne l'ayant pafrfatistàit il fedéborda contre lui,
& le poitrfuivant avec rapidité, il Pauroit noyé fi

Neptune & Minerve envoyés par Jupiter i ne lui

euftent promis une prompte fatisfaition. Le même

poète ayantà nousapprendre que les inondations de

.lamer ruinerent, quelque tems après la retraite des

Crées, cette fameufe muraille, qu'ils avoient éle-

vée pendant le fiegede Troie, pour fe mettre à cou-

vert des infultes de leurs ennemis, dit que Neptune
irrité de l'entreprife des Grecs, étoit allé prier Ju-

piter de lui permettre de rabattre avec fon trident

U.qu'ayant intére1féApollon dans fa vengeance ils
avoient travaillé de concert à renverfer cet ouvrage.
SiTurnus brûle la flotte d'Enée, Virgile fait parui-
tre Cybele, qui change fes vaiffeaux en nymphes de

Il mer. (D.J.)
Xanthe Xantus (Glog.anc.) fameufe riviere

de la Troade, dans l'Alie mineure. Elle a ta fource

eu mont Ida, & fe perd' dans l'HeHefpont. Pline,

V,c. xxx. dit qu'elle fe joint avec le Simoïs au-

tre rivière célèbre dans les poëmes d'Homerc & de

Virgile ces deux rivieres vont enfemble au poit des

Achéens.
Biendes auteurs croyent que le Xanthe & le Sca-

mandre ne font qu'urie feule rivière fondés fur ces

vers d'Homère, Uiad.v.74.

Lesdieux rappellent Xanthe ù les hommesSca~

mandre.

Elièn dans (on hiftoire des animaux l. VIII. c xxj.

donne une origine allez naturelle dece double nom.

Il dit que le Scan.;ndre a la vertu que
les brebis qui

boivent de fon eau, deviennent rouffes £*»fc«: de-

là, ajoute-il, cette rivière a pris le nom de Xa ntke

tLé de la couleur qu'elle donne aux brebis.

i°. Xanthe riviérede l'Afie mineure, ,dans la Ly-

cie elle a fa fource dans le mon* Taurus, arrofe

lis villes de Xantht & de Patare & fe jette enfuite

danslamerMéditerranée.Ptolomée,Ar. en met

l'embouchure après Telmeffe auprès de Patare. Stra*

bon affure XIV. p. 665. qu'on l'appelloit ancien-

nement Sirbes. Il dit qu'en le remontant dix Rades,

on trouvoit le temple que
Soixante

ftades plus haut que ce temple, étoit la ville qu'il

nomme Xanthe. Ovide mêtamorph. 1, IX- v. 6T4J.

tiu cette rivière

Jam Cragon & Lymiren Xutthiqut fetiquirat

3°. Xanthe ou Xamhopbtis ancienne ville de VA-

fie
mineure dans la Lycie. Strabon, L X1K p.€S6,

disque c'étoit la plus grande ville de cette province.

Oiiavu dans l'article- précédent qu'elle étoit à 70

Pactes de fon embouchure, felon cet auteur. Pline

L V- ^Jexv'tj. Een met à 1 mille pas; c'efl 6 mille

pas.de plus que le calcul de Strabon. Ptolomée, K

c. ilj.lanommedansfalifledevillesméditcrranOcs.
AppicnracontecommentleshnbitansdeXanthe
amoureuxdeleurliberté,voyantleurvilleprifepar
Brutus l'undesmeurtriersdeCéfar fedonnerent
«iix-mômeslamort';8ebrûlèrentleurville plutôt
quedefefoumettreau vainqueur.Il remarqueque
c'étoitpourlatroifiemefoisquecettevilleéprouvoit
unpareildeftin;quelamêmechofeétoitarrivéelorf-

queHarpale,généraldugrandCyrus,avoitalîiégé
lavilledeXamht,& lorfqu'AlexandrefilsdePhi..
lippeavoitcrus'enrendremarre.

Cetteville!erelevadanslafuite caroutreque
Strabon& pliae,poftérieursau temsdeArutus,en

parlentcommed'unevillefubfillante,je la trouve
au rangdesvilla épifcopalesde la Lycie fousle"^
nomdeXanthiquieftle génitifde(onnom, dans
la noticede Léonle fage.Maiselle eft nommée
Ssrfa, Xanthusdanscelled'Hiéroclèselleeftdu
McntafilidanslaNatolie furlacôteméridionale.

40.Xante riviered'Epire.Helenusqui s'étoit
établidanscepays-là,aprèslefac'de Troie,avoit
donnélenomdeXinth-tàunpetitruiffeau.C'eftce
queVirgile,JEneid.l. III. v. jio. exprimepar ce
vers:

ArentetnXanthicognomineriyum*
Agnofco.

5®.Xanthevilleanciennedel'îledeLesbos,fe*
tonEtiennelegéographe.

C'eftdeXantheviHëde Lycie qu'étoitOten
poëtegrec plusancienqu'Orphée.Ilcompofaplu-
fieurshymnesquel'onchantoitdansPîledeDélos
auxgrandesfolemnitésdelareligion nommément
enl'honneurdeladéeffeLucine,qu'ildifoitêtre la
meredeCupidon.l?uelquesauteursprétendentqu'il
futfun deshyperboréensqui fondèrentl'oraclede

Delphes,&qu'ily exerçalepremierlafonctiondé

prêtred'Apollonjeveuxdire cellederendreré-

ponfeauxconfultansenvershexamètres.
Ménécrateétoitde la mêmeville.Il avoitfait

l'hiftoiredela Lycie,celledeNicée,&celled'Her.
cule.Il ne fautpas le confondreavecMénécrate
d'Eléeïquiavoitdécritl'Hellefpont &lespaysqui
lebordent.C'eltuneperteconfidérablequecellede
cet ouvrage,au-lieuquelesoeuvresde Ménécrate
deLycie,n'étoientpasde la premiereréputation.

XANTHIQUES,f. m»pi. (Antiquitésgreques.)
fête desMacédoniens& qui étoitainu

nonv$éé,parcequ'ellefe célébroitdans le mois"
Xànthus,cedansletemsquetoutelafamilleroyale
étoitpurifiéeainfiquel'armée par la luftration.

Aprèscettecérémonielafêtecommençoit l'armée
fepartageoitendeuxcampsquifemettoientenba-
taillel'uncontrel'autre,&faifoientpourle plaifir
desfpeâateurstouteforted'évolutions&decombats
feints.Voyt{Potter.Archdol.gretc.i. II. t. xx.1.1.

p.41y.(D.J.)
XXNTHIUM,f. î.\Hïji. de

plantequ'on déjàcaractériféfouslenomvulgaire
depetitglouteronaumotGLOUtERON.

Tournefort compte trois efpeces de ce genre de

plante entre lefquelles nous nous contenterons de

Sa ttge s'élève feulement à la hauteur d'un pié St

dèTniTTËllè^ft^^mëïïfè, velue, marquée de
points

rouges s'étendant au large i fesfeuilles font beau-^

coup plus petites que celles de la bardane. Vertes

approchaht de celles du pas-d'âne
dentelées en Jeurs

bords d'un goût
un peu acre, tîrânTïiïrî'aromati*

que fa fleur eft un bouquet à fleurons femblable

à de petites
veules ,.Se contenant chacune une éta-

aune ces fleurons tombent facilement
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ïaiffent après

eux aucune graine; mais il naît fur les

mêmes pies qui fleurirent des fruits oblongs gros

comme des petites olives hennés de piquans. qui
s'attachent aux habits; chacun de ces fruits eft divifé

dans fa longueur
en deux

loges ui renferment des

femences oblongues fa racine eft petite, blanche

garnie de fibres allez groffçs. Cette plante croît dans

les terres graffes, contre les murailles, & dans les

fofTés'dont feau a été deflechée. Sa racine eft d'un

goût acre & amer, ce qui fait qu'on l'eftime digefti-
ve &réfolutive; on l'emploie, mais fansfuccès, dans

les tumeurs fcrophuleufes. ( D. J. )

XANTHO, f. f. {Mytholog.) une des nymphes

océanides compagne de Cyrene mère d'Arinée,

ielon Virgile.

XANTHON ( Hift. nau ) nom que les anciens

naturalises ont donné à un marbre d'un jaune verdi-

tre. On Fappelloit auffi marmor herbofam on croit

qu'il étoit le même que celui qu'on nommoit marbre

tinaritn.

XANTHURUSDESIndes^A/»*Ayo/.)nomque
nosnaturalisesont donnéau poiffonappellépar les
Hollandoisgtel-flard.Il eft dela groîfeur& de la
formede la carpe;fesmâchoiresfontarméesdepe-
tites dentsferrées & fort pointues fondos eft

jaune & faqueuel'eft encoredavantage fon ven-
tre eftd'unblancbleuâtre fatête eftbrune,& fes

nageoiresfontd'unbeaurouge.Onprendcepoiffon
à l'hameçonentrelesrochers fur lebordde lamer
desIndesorientales,& il en égalementbon &fain.

Rav.Ichthyograph.(jD.J.)
XANTHUS,f.m. (Rift.nat.Lithol.)lesanciens

naturaliftesont donnécenomà unepierre,ou plutôt
uneefpecejd'hématiteoude minedefer, d'unjaune
pâle.Sonnon*grec annoncecetté-couleur.
C'eftlamêmeiubftartceà qui quelquesauteursont
donnéle rom d'élatites.

XÀNTHUSmois,(Ca/end.desMaccdon.)mois

macédonienquiétoitle féconddu printems,& qui
répondoitau moisjudaïquenomméNifan & au
mois égyptien, appelléPharmuihi.Le nomde ce
moisfe trouveau Il. liv.desMacchab.xj. jo. An-
tiochusécrit auxjuifs: Nous accordonsjufqu'au
•mtrentiemedumoisXanikicus,protection6cfüreté
• à tousceuxquife trouveronten route pourvenir

ici. (Z>.7.)
XANXUS f. m. ( Conchyliog. ) gros coquillage

femblable à ceux avec lefquels on a coutume de pei n-

dre les Tritons les Hollandois le. font pêcher vers

l'île de Ceylan, ou à la côte de la pêcherie ou eft le

royaume de Travançor ceux! qu'on pêche fur cette

cûte, ont tous les volutes de droit à gauche s'il s'en

trouvoit quelqu'un dont les volutes iuuent difpolées
de gaucrïéa droite, les Indiens l'eflimeroient infini-

ment parce qu'ils croyent que ce fut dans un

xanxusde cette efpece qu'un de leurs dieux fiit obli-

gé de fe cacher.

La compagnie hollandoife des Indes orientales ne

I permet pas aux indiens de fa domination de vendre à
d'autres

ou'à
elle les xanxus qu'ils peuvent pêcher

elle les débite à un prix fort cher dans le royaume de

Bengale où on les fcicpôuFen faire des bracelets.

N (*>>'>)

XAOCHEU, (Ctog. mod.) ville de la Chine, dans
la province de Quantong dont elle a la féconde mé-

tropole. Long, iuivant le p. Noël i5o. 43. jo. lut.
24. 42. 10.

XARAFPEjf,m. {Commerce.')les xarajfrsfontà
<îoa, & danstoutesles villesde commercede la
côte de Malabar,des efpecesde changeurs,qui,
pour un petitprofit qu'onleur donne, examinent
les efpecesd'argent,fur-tout les pardaostërafins,
<pLcnt-coursdansle -négoce8cdontJa plupartfont
iiu.v oualtérés. Cesxaraffesl'ont deschrétiensin-

diensquiCetiennentau coindesrues Se on!fontfi
expérimentésdansla connoiffancede ces pardaos
que fanslespeler, &cfansfe fervir de la pierrede
touche ilsdiflinguentunepièce fauffeentremille.

Ondoitd'autantplusfefieràceschangeurs,qu'ils
fontobligésdegarantirlespiècesqu'ilsont vifitées.
Outre cet emploiqu'ontles xaraffts ce font auffi
euxqui changentles monnoies,& qui fourniffent
auxmarchandslesefpecesdontilsont befoin, enfe
contentantpourtoutprofitdequelquesbufamosd'é-
tain, petitemonnoie dontles troisvalentdeuxreis
de Portugal,c'ert-à-dire deux deniersen France.
Ily a autiidecesxaraffisàConftantinople auCai-
re, &danslesvillesdenégocede l'empireOttoman.
(D.J.)

XAKAGUA(Gèog.mod.)
villecapitaleduroyau-

me de méjnenom, dansl'île deSaint-Domingue
c'eftunevilletoutedélabrée.

XARAMA,LE,{Giog.mod.)petiteriviered'Ef-
pagne, danslanouvelleCaftille.Ellea fafourceaux
continsdelavieilleCaftille,& ferenddansleTage,
à 8 lieuesau-deffusde Tolede & proched'Aran-
juez. (D.

XATIVA,{Géog.mod.)villed'Efpagneauroyau-
mede Valence,tur le penchantd'une colline,au
pié de laquellecoule leVXucar,à neuflieuesau
midide Valence,& à vingt au nord-oueftd'Ali-
cante.

PhilippeV. traitaInhumainementcettevilledans
le cours de la guerredu commencementde cefie-
clé, parcequ'elles'étoitdéclaréepar la forceenfa-
veur de Charle, archiducd'Autriche.Il la fitaflié-
ger, en 1706 & raferde fond-en-combleaprèsl'a-
voir priie.Enfuiteconfidérantla beautéde fafitua-
tion, il élevafur fes ruinesune autre villequ'on
nommeà-prélentSan-fhiïip*.Long. 16. âo.latit.
68. 55.

Le papeCalixteIII.étoit natifde Xativa.Ilca-
nonifal'hommequi luiavoitpréditfonélévationau

pontificat,qu'iln'obtintcependantqu'àl'âgede76
ans. Il excitatoute l'Europeà prendrelesarmes
contrele turc & ceprojetnefutpasheureuxpour
la chrétiens.Il donna les meilleursbénéficesfes

parens qui ne les méritoicntguère. Il mouruten
1458 auboutde troisans& quelquesmoisdere-
gUe"

André̂ Jean)mahométan naquità Xativadansle xv.fiecle, ôcfuccédaà ion pere dans la charge
d'alfaquide cette ville mais il abandonnafareli-

gion,& fefit chrétien.Il eftauteurd'unlivreinti-
tulé confufiondelaftcledeMakumed,Ce livrea été
publiépremierementen efpagnol,,&traduit furl'i-
talienen françoispar M.le Févre de la Boderie,
Paris1 574,in-K°.Tousceuxqui écriventcontrele
mahométitme,citent beaucoupcet ouvrage.

Malvtnda(Thomas) religieuxdominicain,néà
Xaiixaen 1 566 mourutValence en Efpagneen

encore
de lui, font: i'. un traite de Jnti-Chrijlo,dontla
meilleure.éditionelt cellede i6»i. 1».Unenou-
velleverfiondutextehébreudela bible,avecdesnotes,
impriméeà Lyonen i6fo, en 5 vol.in-fol.

Ejp<t'§nvUt (Joivph-Robeft Ribera, dit l' ) peintre
dont je n'ai point parlé en traitant des écoles de pein-
ture, naquit en

ijS^t Xativa & mourut à Naples
en 1656. Il étudia la manière de Michel-Ange Càra-

tetribles Se
pHp d'horreurs.

Ne dans la pauvreté,
un cardinal fa rappé de fes taïens., &c touché^d*
ion indigence, il l'emmena dans ton palais & le coin-

bla de faveurs mais
l'Efpagnolet voyant que

fon

changemeent de fortune le rendoit pareâeux, quitta.
le cardinal pour reprendre Le goût »du- travail«4lfe
rendit à Na les s' fixa en devint, le premier pei»*
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ttc &s'y enrichit.Sesprincipauxouvragcsfont

danscetteville, &cà l'Efcurial.Il y abeaucoupd'ex-

preinondansfestêtes maisfon goûtn'eft pasno-

ble,& fonpinceaun'a riende gracieux.(D. J.)
XAVIER,(Géog.mod.)châteaud'Efpagne,dans

la Navarre,au pié des Pyrénées, à fept ou huit

lieuesdePampelune.Jeparledece château, patee

queFrançois&JerômeXavier, oncle& neveu, y

prirentnaiffance.
Le premierfurnommé'l'apôtre desIndesy naquit

en 1506 & fe liad'amitiéà Parisavec Ignacede

Loyola.Il fedeltinapourmifiionnairedansles Indes

orientales &arriva à Goaen 1541 tous la pro-
teâionde JeanIII, roi dePortugal.Ilmourutdans

J'ifledeSancian,à vingt-troislieuesdescôtesde la

Chine, en M<fi, agéde 46 ans.GrégoireXV.le

canonifaen i6si Ocfoixanteansapresle P. Bou-

hoursécrivitfaviefur lesmémoiresqu'onlui com-

muniqua, &qu'ilembellità fa guife.
Il ell certainqueFrançoisXaviern'étoit pasun

hommedu commun,ni unapôtreévangélique,car

il prétendoit « qu'on n'établiroit jamais aucun
» chrifiianifmededuréeparmilespayens, àmoins

quelesauditeursne fuffentàla portéed'unmotif-
Mquet«. C'ed le P. Navarette, traité 6. p. 436.
col.6 qui nousapprendcette façonde penferde
fonconfrere,furlesmoyensd'opérerlaconveriion
despayens.Deziaelfantoquemientrasnoefîuvicran
dtbaxodtl moftjucteno aviade averchri/lianode

provecho.Le P.Tellezdansfonhifloired'Ethiopie
IF.c.Hj.nefaitpointdedifficultéd'avouerlamê-

mechofe ç'a toujoursétédit-il lefentimentque
nos religieuxont forméconcernantla religion

» catholique,qu'ellene pourroitêtre d'aucunedu-
» rée en Ethiopie,àmoinsqu'ellene futappuyée
» par lesarmes Eflefoy Jtmpreo parecerqueos

nojfosreligiofnsformaramd'aqucUascoufastocantes4
la religiamcatholicaa qualnampodiaferdeduraem

Ethiepiafim terauihoritadediarmas.

Jerôme Xavier fervit fon oncle dans les minions

des Indes orientales ou il paflà en 1 581 après être

entré chez les jéfuites en 1168. Il fut (iicceflivemem

redeur à Bazin & à Cochin, maître des novices,

& fupérieur de la maifon profefle
de Goa. Il éft

mort dans cette ville en 161 7 après avoir été nom-

mé à l'archevêché d'Angamàle transporté alors à

Cranganor.
Ses confrères difent des merveilles de fa million

auprès du grand mogol Akébar; cependant malgré
tes distinctions que ce prince accorda à Jérôme Xa-

vier, il continua de célébrer avec fes fils fa tête

ordinaire en l'honneur du Soleil; & quand il fut au

lit de mort il déclara au P. Xavier que loin d'être

converti, il étoit comme engagé d'honneur à main-

tenir la 1e8e qu'il avoit juiqu'alors tàvorifée -e>e4^

le P. Catrou qui dans fort hiftoire du Mogol, nous

apprend cette particularité; mais il y en a une autre

(lui a fait connoître le P. Jérôme Xavier en Europe,

Plus que fes coloriions
aux Indes; ce font deux

ouvrages qu'il a ompofés, & que Louis de Dieu a

fait imprimer à eyde en 1639, in-4°. L'un cft

l'hiltoire de Je/w-Chrift
&. l'autre celle de S.

Pierre en Perfan. Louis de Dieu les traduit en

latin & les mit au jour avec des remarques.
»

L'ouvrage, en lui même dit M. la Çroze
» hm. du Chnil. des Indes, p. 3,33 eft un amas

» monstrueux de fia ions fables groffieres
» ajoutées 6c iouvent lubïlituées aux paroles des

faints évangéliiies. Au refle, Jérôme Xavier n'eft
» auteur dé cette efpece «l'alcoir^n que pour ce
» qu'il y.a de profane

& de fuperftitieux, 11 t'avoir

»- compofé.en portugais & la veriioaperfane dont

»
Aiégambe éc les autres jéfiikes lui font honneur,

a pour

» mc'tan de Lahor dans les inclus nommée Abd;l

» Scnarim Kaj'cm tomme Xavier lui-même i'a-

» voue à la lin de fon premier ouvrage', page
>» Ù86 ».

M. Simon eft du même fentimenr, que cette hif

toire a d'abord été compofée en portugais, & il eu

dit atfei fitr le fond du livre pour faire voir ce qu'il
en pente. Il (Xavier) compofa cette hiftoire, dit

» M. Simon, Hifl. crit. des verj". du N. T. ch. xviJ.
» p. 2.06. à Agra où il étoit alors, à la follicitation

du grànd-mogol. Il paroît de plufieurs mots qui
» font dans le perfan, qu'il a été d'abord compote
» en langage portugais, d'où il a été enfuite mis en

» perfan. Louis de Dieu s'eft fort emporté contre

» cet ouvrage à-caute des additions prifes des li-

» vres apocryphes qu'on y a inférées. Et en effet,
»

quoique ce proférant n'ait pas gardé affez de mo-

» dération dans fa préface & dans fes notes, on ne

» peut nier qu'il n'eût été plus à-propos de traduire

n en perfan le
texte pur des évangiles que de don-

» ner un
mélange

de ces évangiles & de pieces apo-

» cryphes fous le titre de ïhiftolre de Jefus-Chrijl*
» Le p. Jérôme Xavier a aufli compofé un ouvra-

» ge femblable, intitulé
Yhijloirede

S. Pierre qui
» n'eft pas écrit avec plus d exatlitude que le pre-'
» mier

Pietro-Della Valle, de retour de (es voyages de

Perfe examina la verflon latine de Louis de Dieu,
& la trouva à peu de choies près fidelle fuivant le

récit de Nicolas Antonio.

Il eft vrai que le p. Pétau prétend que les deux

pieces dont il s'agit ne font point de Jérôme Xa-

vier mais il a contre lui l'aveu d'Alégambe, de Ni-

colas Antonio & de M. Simon. On trouvera les deux

pieces du p. Jérôme Xavier dans J. A. Fabricius,
cod. apoc. N. T. t. J. p. 301. edit. iyiç). On voit dans

l'hiftoire de Jefus-Chrrfî, compofée par cejeYuirev
entr'autres pieces fuppofées, deux lettres, l'une de

Lentulus &. l'autre de Pilate, toutes deux écrites'd;

Tibere. Dans la première, l'auteur fait le portrait
de Jefus-Chrift comme les peintres le, représentent

depuis dans leurs images, & racontent

quelques-uns de. fes miracles; dags la féconde il

parle auflî des miracles de Jéfus-Chrill & de (on af-

cenfion dans le ciel; mais il n'y eft fait aucune men-

tion de fa mort, & moins encore de fa réiurrtc-

tion. (D. J.)

XAUXA,(G^»Oi/.)oa lariviere de Maragnan
riviere de l'Amérique méridionale & une des plus
coniidérables. Sa principale fource eft dans le lac

Cincha-Cocha, vers les .304 xo de longitude, & les
10 d. de latitude méridionale. Elle prend entuite le

nom SUcayali & va fe rendre dans l'Amazone kSj
Joachim d'Ornaguas. La vallée de Xauxa <?ù court

cette rivière a ^lieues de long, & 5 ou 6 de large.
Elle étoit peuplée de plus de vingt mille habitant

quand les Elp.agnols y arrivèrent. On
n'y trouve au-

jourd'hui 6c là que quelques chetives bourgades

XAUXAVA, \Géog+mod.) montagne, rivière &

ville d'Afrique,
felon Marrnol. La

montagne fait par-
tie du grand Atlas au royaume de Maroc. La rivie^
tort de cette montagne la ville eft bâtie, (tè le.

bord de la riviere, à environ, cinq lieues de Maroc.

-«;,

XELVA ( Gïog.
au

royaume de 'Valence, près du Guadalaviar, à

fept. lieues \àe Ségorbe, & à dix lieues au-deffus de

Valence. Long. y. i6\ Uuit.39. 41. {Û.J.S
XENÈLAS1E, de Lacidcmone. (Hijl. M UMU

mone. ) La xinèlafit efl en
gênerai

le droit de bout*
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geoife\fou de la

qnaljj^de
citoyen d'un lieu iac-

•
coMéàtinétangef. î'

Lesleis de Lacédémone étoïent fi remarquables

par leur fingularité à cet égard, qu'on ne fe laie

point d'en parler. Lycurgue qui en fut fauteur ds

tira *dtffon vâfte' génies 41. forma dans le feûl même

-de la Çrece un peuple nouveau, qui n'avoit rien

de comïmrn avec le relie des Grecs que le langage.

Les Lacédémoniens devinrent par fon moyen des

hommes uniques dans leur efpece diflerens de tous

tes autres parleur manière comme par leurs fenti-

tneris, pat la façon même de s'habiller & de le nour-

rir comme par le caraôere de l'efprk & dit coeur;

mais rien ne contrilma davantage à en faire une nation

ifolée, que ta belle toi de Lycurgue, de n'accorder

Ifrxinttajït
à aucun étranger, fans de preflans motifs,

ic même d'empêcher que tout étranger >eût à fa va-

lonté la libre ènTretTënFliaçonie.

Cet établiflement avoit les plus grands avantages.

Ils'aginbk d'établirune forme de
gouvernement fie

des-fegles de conduite extraordinaires, une
religion

fitnple & dénuée de cette pompe
extérieure qui en

faifoit ailleurs l'objet principal
un culte libre de la

plupart des fuperflitions qui regnoient chez les au-

ires peuples, des fêtes & des jeux OÙla jeuneffede
l'un & de l'autre fexe paroifloit nue un partage

égal des' terres entre les particuliers avec ce qu'il

falloir précifément a chacun pour vivre l'obligation
de manger en commun avec une extrême frugalité,
la profeription Je l'or & de l'argent Tufage enfin de

ne vendre ni acheter, de ne donner ni recevoir, de

ne cultiver ni art de luxe, ni commerce, ni marine,-
de ne point voyager hors du pays fans la permif;,
iion de l'état, & de ne point fe conduire^par^les
maximes étrangers. Ces différentes

voient s'obferver en Iaifla<it â l'étranger un libre ac-

cès les unes auroient été fouverainement impru-

délites & les autres aurMfcn^renfermé une entiere

impoffibilité. Qu'on juge%ffluite fi la xinilafit n'é-

toit pas un règlement néceffaire pour leur fervir

d'appui.
Elle étoit propre a prévenir

toutes les violences

les perfidies'dont les
étrangers jaloux pouvoient

Je rendre coupables. Lacédemohe n'avoit
plus

à

craindre ni un Hercule qui apres avoir été reçu

dans fes murs, maffacrât les
princes,

ni un Paris

qui enlevât la femme de celui qui lui donnoit un

trop facile accès, ni de nouveaux Myniens, qui par
la plus noire ingratitude, conjuraffent la perte: dë^
ceux qui leur auroient accotdé i'hofpitalité. Le

peuple étoit à couvert des efpions, & de toutes

perfonnes mal-intentionnées, que le defir de nuire

auroit pu amener ou retenir dans le pays. Les for-

ces de fétat inconnues aux voifns, leur en deve-

noient .plus redoutables. Les' endroits foibles dont

ils auroient pu tirer avantage, étoient dérobés à leur

• Tuê;tbut étoit myflere pour eux, non-feulement

Ttrîtérieur ,de la république fesiprojets fes déflèins-

^Sachés,
mais encore fes moeurs & fa police rien

die plus capable de le tenirdans le refpect.

r Le" grand bien de la xrnilafit étoit encore de

prévenir îes innovations que te commerce -des étran-

gers ne manque jamais de faire dans
le. langage Se

dans les moeurs. Les maximes une fois établies par-;

jni les Lacédémoniens dévoient s'y confefver plus

faines, nut mélange n'en altéroit la pureté,; elles

dévoient y être plusJongtems uniformes, nul genre

ide^viè différent n'infpiroit le goût de la nflHfveauté

& 6 rinconftance ou la; malice des particuliers-
les portoient à innover, du-moins its n'avoient point

«J'etemples? étrangers qui fomentaflent leur envie.

\U etok par confeq«ent & plus rare d'y voir le dé-

Lts étrangers font fouvenf-daas def djfpojûtions^

p«i' favorables au pays dans lequel i!s viennent

voyager. Les mieux intentionnés âp'Dgrtent nécel-

fairement avec eux des façons de penfer &
d'agir

capables de troi^iler l'harmonie d'un petit état, ok
doit regner

une rébultrité parfaite. Lycurgue vou-*
lut que te tien fut de cette nature. Il avoit établi
dans l'intérieuf un arrangement sur & contant, que
les atteintes feules du dehors pouvoient troubler.
Dans cette idée, les étrangers ltti parurent fùfpeth,'
il crut devoir tes éloigner pour prévenir dans ton
état la corruption des moeurs.

Rome avilit pëu-à-peu la dignité de citoyen en
la rendant trop commune. Lacédémone par fort
extrême réferve à accorder ce droit, le rendit efti-

mablé & précieux. Le'titre de citoyen, deyenu très.

.rare acquit un nouveau prix dans l'idée des étran-

gers. Nous en avons un bel, exemple dans Hérodote.
Les Lacédémoniens voutoient attirer auprès d'eux

Tifamene éléen de nation & devin célèbre, poi.r
le mettre avec leurs rois à If tête des troupes contre

lesPerfes. L'oracle l'avoit ordonné,, car il falloit des

raifons fupérieures à la politique ordinaire, pour les

obliger de prendre^n général étranger. Ils lui firent

donc tes offres les plus avantageutes Tifamene les

rejetta, demandant uniquement les privilèges dc.
l'honneur de citoyen de Sparte. Ils le rtfuferent d'a-

bord, mais
l'approche

de l'ennemi, it fuilm
y

çonfentir. Alors Tifamene exigea qu'on lui accor-

dât encore Jjfmême grâce pour ton frere Hegias &

l'on fut obligé d'acquieicer à là
reguête ce fonrla

dit Hérodote, les deux feules personnes à qui Lacé-

démone ait accordé le droit de xinilafit. L'hiftbrien

fe trompe mais ce qu'il dit` prouve au-moins l'idée

avantageufe qu'on avoit de ton tems,, d'un citoyen
de Sparte. Les Athéniens montraient bien ie ce

qu'ils en faifoient, lorfqu'ils fe plaignoient ouverte-

ment, de ce que les Lacédémoniens ne communi-

quoient.leurs privilèges i aucun étranger.
II n'eil pourtant pas

vrai que l'entrée de Sparte fût

fermée à tous les etangers Lycurgue lui même fit

paffer TRalès de l'îte de Crete à Lacédémoc afin

que cet étranger qui joigrioit au talent d'un poète
touf le mérite d'un législateur prêtât les charmes de

la poëfie à des loi-c dures & rebutantes. Les Lacé'-

démoniens le reçurent par.un ordre exprès de l'o-

racle, & attribuerent à Ion arrivée la ceffation d'une

pelle qui les défoloit. Quelque tems après
les ma-

giflrats firent auffi venir de Lesbos, le poète Ter-,

pandre qui radoucit e
peuple mutiné Phérécyde,

qui étoit, je penfe athénien, vint auffi à Spjrtc
comme citoyen & ces trois étrangers qui chan,

toient continuellement les nouvelles maximes de la

république, y furent comblés d'honneurs il eH vrai

ue Phérécydejpérit enfuite malheureufément, tnais

le bien public fn décida. ,>

Ce fut encore un`oracle qui fit venir à. Lacédé-'

mone T rtée, poète atHënien fa patrie renvoya

chef dans la guerre dé Mefféne, mais ils en tirèrent

des avantages réels. Les fotdats animés par
fon

chant & fa poéfie, remportèrent une viÔoire com-

~des poëtes rent grand cas de celui-ci tuiqu'à or.

donner qu'un ne marcherait jamais à l'ennemi

qu'on n'allât entendre auparavant a tente du Toi,

être plus dlfpofs cent.

de leurs chanfons, guerrières fi connues dans l'ati-

tiqùité. Tyrtée LKédé-

moniens un traité de leur république qui n'eîl

point parvenu jufqu'à nous. Une çhofc rertarcptable
eft qu'ils ne reçurent patrie

¡--qu'enle naturafifant &le faifant citoyen deSpar-
te afin dit Un Lacédémonien qu'il ne foitpâî
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dit que nous ayons jamais eu befoin d'un générai

étranger.

II y avoit
d'autres étrangers que Lacédémone te

trouvoit heureufe d*accuallir, fans :crainte d'en-

fraindre les intentions Je parle
des alliés ma avec des troupes vendent i fon &-

naifunce de la
république,/

fous le règne deTélécus, les Egides qui compofoient
une famille thébaine, vinrent de la Béotie a

Sparte

pour fkciliterlaprue des deux ou troi^ villes voifi-

nes que les Doriens avoient laiffées aux anciens ha-

bitans. La troupe auxiliaire avoit pour chef Timo-

machuj, qui le premier fit exécuter aux Lacédémo-

niens les lois de la guerre présentes par Lycurgue.
On peut donc joindre Tymomacbus & fa famille à

Tyrtée, Phérécide, a Terpandre, & à Thaïes.

La les Lacédémoniens

d'appeller chez eux des médecins &d'autres per-
fonnes habiles, a mesure qu'ils en avoieat befoin.

Le fcytfae Abaris trouva Sparte expofée a de frér

quentes mortalités caufées\ dit-on, par les, vapeurs
& par le chaud qu'eqvoyoit

le
voifinage du

Taygete. U fit des facnfices &des luftrations actom-

pagnées fans 1foute de remèdes
plus efficaces, fie

ces maladies ne reparurent plus. Bacxs béotien ce-

lebre par phifieurs opérations merveilleufes, gué>it

par des punfications, les femmes lacédémoniennes

qu'une espèce de manie avoit fai6és. Anaximandre

phyficien de Milet, avertit un jour les Lacédémo-
niens de quitter la ville, parce qu'il alloit arriver un

tremblement de terre. Ils le firent, fit ils fe retire-

rent dans la campagne avec leurs meubles, c'eft-a-

dire, leurs armes. La violence de la lecoufiè déta-
cha le Commet du mont- Taygete, & renverfa la

ville, ou quelques jeunes gens demeures au milieu
du portique, périrent fous les ruines; Ce fut le mê-
me Anaximandre, fuivant Diogène Laerce ou fon

difciple Anaximene de Milet, fuivant Pline, qui fit

£ Laceddmone le premier cadran Maire.

On ne tranfgrenoit point la xinlufu, en recevant
les minières étrangers à Lacédémone pour des rai.

Cons d'état les Spartiate; fe trouvant néceûaire-

ment engages daM le cours des affaires publiques,

de négociation de confédération, de
projets

de

guerre, & de traités de paix qui demandoient le mi-

niftere des étrangers. Auffi furent-ils reçus à Sparte
avec toutes fortes d'égards & de politefle fur-tout

depuis l'attentat qu'on y eut commis contre les auv

baffadeurs de Perle en tes précipitant dans un puits.
Les Lacédémoniens affliges d'abord après de put-

beurs, maux les attribuèrent à leur cruauté. Perfua-

poferent vdans une grande aflcmblée d'expier leur
crime

par
la mort volontaire de quelque citoyen.

Sperthiès oc Bulis deux Spartiates
des

plus iUuures
s'offrirent auffi-tôt pour victimes & s allèrent pré-
{enter au roi de Pêne. Ils furent traités magnifique-

ment fur la route par les fàtrapes arrivés X Suze
Xerxès leur dit que s'ils avoient violé le droit des

gens par le meurtre de fes ambanadeurs il n'avoit

gardede faire une aôion pareille a celle qu'il avoit
à leur

reproche ni de leur donner occafioo de

deur. Les Lacédérooniens en

tous les députés qu'on leur
envoyoit des pays voi-

gardoit point les troupes

pour les naturels d'un pays & il elt de l'intérêt

d'un peuple guerrier d'en «fer ainfi. Celui-ci/cqpen-
dant crut devoir conferver avec Tèffalliés uflfecer-
taine réferve. Les étrangers avec ¥quels. ils "f»<

bu'au nombre des Lacédémoniens qui compofoient
^Jtattoée confédérée. Ils avoient beau faire des ques-

tions ou des plaintes fur cet article elles étoient

reçues avec une forte de fierté comme il paroît par
quelques réponfesd*Agéûlâs,d'Arifton .&d'AgisV
Mais dans le tcmsdesïoSemnitcs& des ares qu'on

cilebroit certains' jours de l'année il étoit permis
aur«frangcrs de venir à Sparte en être les témoins»
La manière dont on y produifoit la jeuneffe de Pun
& de l'autre fexe df voit piquer une curipfité deré*

glée. De-là cette propofition cyniquerapportée dans
Athénée « Nous n'avons que des éloges donner

la coutume de Sparte, qui montre les fillesnues
«aux étrangers»». Ils accouraient en foule a ces

fpeâades. On les plaçoit à l'ombre tandis que les
Lacédémoniens demeuraient exposes aux ardeurs
du foleiL Xénophon parle de Liclias, qu^fe diûin-
guoit par {on attention à régaler les étrancers qui

faut rapporter, à ces fortes d'occafiens le feflin Ço-

faut décrit fort-au-lons par Athénée ou les étran-

crut encore devoir
fe relâcher dans les conionâures en faveur de quel-

ques particuliers oumême de quelques peuples en-

tiers que des raifons uniques rendoient agréables
à la nation. Anon, célèbre muficien de Lesbos,ayant

le cap'Ténare on lui donna retraite

montoire une ûatue de bronze pour monument^
fon aventure. Thémiftocle après

la bataille de Sa-

lamine, ne recevant ni d'Athènes fâ patrie ni du
refte des Grecs les honneurs qu'il méritoit fe ren.
dit à Lacédémone. On tui donna la couronne d*oli»

viert flnt bu*? fhf.qnî fWdan»la vifle Ce
trente des fon

retour iufqu'à la fronôeie honneursinouïs quç
ne déférèrent jamais à fluoiin

étranger. '' % •

quelques autres, obligés de fonir de
leur pays par des raitons d'état trouvèrent auffi un

e un citoyen de Sparte une

dont Endéas fils du lacédémonien tjra dansla fuite

L'athénien Pendes fut uni a roi de

Spane, par les mêmesliens de cette hofpîtaué per-
les droits étoient f facréjS

camus ravageant les terres des Athéniens» n'ofoit
toucher à r

à la

aW
dif-

nncHon ionleur

monde, parce

qui

drius tyran deSamoa pour avoir distribué des vafe»
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d'or & «Tarant & Myth.écus, trop
habile cuifinier,

pour avoir employé

étrangers dans leur pays étoit

faire que ces étrange» tarifèrent quelquefois d a-
bufer descentes dont on les honoroit après le»avoir

reçus, iufqu'a commettre de baffe* infolences au

mueu même de Lacédémone témoins ces hommes

hardis de Ctaxomeoe, qui remplirent de boue Se

d'ordures les chaires des éphores deftinées à rendre
la juftice Ceà régler le» aftaires del'état. Ces ma-

giftrats affeûerent de n'en point paroître offenfés;

ils firent linplement annonce» daas les rues cette

ordonnance laconique QuWiache qu'il eftpwi

mis aux Clazoméniens de faire des (attifes If.

Lacédémone eut des magistrats particulier* pour
avoir l'œil fur les étrangers; on les nomma/»ro*«B«j,

du nom de leur emploi ils étaient chargés derece-

fournir

produire en public de les placer aux (peâacles 6c

aux jeux « fans douté de veiller fur leur»actions;

athénien & Poiydamç» theflalien furent proxenes
des Lacédémoniens, Tun à Athènes ÔCl'autre en

Theflalie les Athéniens Se les

leurs proxenes lacédémoniens

dans la ville de Sparte.

ren-

Le relâchement quis*intro-
duifit alors dans les

des arts frivoles. Onen vint dans la fuite ifs tems

jufqu'1 ouvrir aux étrangers dans la ville deLas un

Jxvcovkt.)
XENIjE, (Ghg. aac.) Gcéron nommeainfi des

bains. On les appeuoit de ce mot
comme il paroît par l'oraifon pour Coelhis c. xxv.

Quelque» éditions
l'autorité des

7.)
xtnU {UtdraC) ce root figftfi

oient.

hôte» pour renouveller l'amitié &le droit diiofpita-

Uté. Les gens riches fiemagnifiques dans cette na-

tes les étran-

qu'après le( avoir traité le premier jour feulement
ils leur envoyoient enfuite chaque jour quelques

divers

comme on le voit dansHomère qui nomme ainfi

les
celui de

«Elle prend fa fource au royaume de Grenade, pad'e

près de la ville deGreaade » &va fe rendre dans le

anciénl.

ûcri-

des en

étoient £•«* Athénée,

itlpnof, L fait mention

dans grat,

XÉNIUS, (Mythologie.)
turf c'étoit chez les Grecsune

piter.
XÊNOCLÊE f. f. de De!.

phe. Ayant vu venir Hercule pour confulter l'oracle

d'Apollon ellerefufade lui rendreaucune,réponfe,

parce qu'il étoit fouillédu fang venoit

de tuer. Hercule offenfé de ce refus emportale tré-

pié de la prêtreffe 6c ne confentit dele readrequ'a.

près qu'il
eut reçu fktisfaâion. Ceft de.lA. dit Pau-

lânias que les Poètes ont pris occafion de feindre

qu'Hercule avoit combattu contre Apollon pour un

XENODOQUE f. m.

l'églife romaine un officier chargé de

hô.

tes, pèlerins pauvres, voyageurs ce que nous

HOSPITALIES.

S. Ifidore, prêtre d*Ale»andrie,& qui vîvoit dam

le quatrième ùecle, fut
nomméXtnoJockus parce

1 qu onlui avoit confié dans cette églife le
Coindela ré-

ception ce du traitement des étrangers.
XENSI ( (Glol. mod. ) province de la Chine la

trotfiemedé cet empire; elle eft bornéeparla grande

muraille, par le fleuve Jaune & par des montagnes.
Elle contient huit métropoles8ecent feptcités quel

ques mines 8e beaucoup de rhubarbe le terroir y
eft caufe des rivières & des torremquil'ar-
rofent Sigan eft la capitale de crtte province.

XENXUS, f. m. {Hifi. mod.fupttfth.) cefont,des

moines du Japonqui profeflent la religion de Budfdo.

Le p. Chartevoix, jéfuite nous apprend quepourfe
rendre agréables aux grands ? ils ont cherché à ren-

dre la monte facile; & à débarraaer la religion de

tout ce qu'elle peut avoir de gênant ce font desça.

fuiftes relâchés qui décident toujour» en faveur des

l'enfer cedu paradis; ils enfeignent que toutes les

efpérances des hommesdoivent fe borner auxavan-

tages de la viepréfente &ils prétendent appuyer

leurs opinions fur la doârine intérieure de Siaka

qu'ils accommodent à leurfttotale corrompue. Voyt\

Siaka. '

mée de pétales piats tjui ne" tiennent à aucun em-

n Se qui font contenus avec tes fleurons dan»

unmêmecafice. L'embryondevient dansla firitï^ne

fèmence garnie d'un chapiteau

VAU.EROS d*Efp»gae dans ref-
tramadure au torrent

d'ArdUla 4 4 lieues ait midide V.

cellens pâturages ,oit Tonnourrit quantité de bête»
à cornes. Long. 10.40. Util.

XÉRÈS DS LiàFROMTE&A,
d'Efpagne,
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^Efpagne dansTAndatoufiefur le borddu Gua-

dalquivir àdeuxlieues-duport deSainte-Marie,à

troisd'Arcos,à quatre de Saint-Luçâr, cinqde

Cadir,àquinzedeSévifle àvingt-huitdeCordoue,
&àcentde Madrid.Elle eftgrandefie/peupléede

beaucoupdenobleffe.Ellea été bide furies ruines

del'ancienneAfiaregia.SonterroireftdesJilUsfer-»

&d'autresarbresfruitiers.Lesvignesy produuent
lesmeilleursvinsd'Efpagne.Ceft aux environsdé

cettevillequeRoderic dernierroi desGoths,per-
diten7 11unebatailledécifive.Long.11.30.Utit.

3lf.37.(2>)
Xérès DeLAFROTTERA,{Giog.mod.) nomde

deuxbourgadesdel'Amériquefeptentrionale dans

la nouvelleEfpggne.;l'une eft dansl'audiencede

Guatimalal'autre dansla provincede la nouvelle

Gafiee, à 50lieurtdeGuadalajara.
XERÏCA,( GEog.mod.)petite villed'Efpagne

auroyaumedeValence,fucle Morvédro,au-deffus
deSégorbe,&àdeuxlieuesdecetteville. 6'.

52.Uttt.7a.SG.
XERtMENHA, ( Giog. mod.) petite ville de Por-

fagal dans la province d'Alentéjo au fud-oueft

tfEl vas, près delà Guitfana,

XEROMYRON ,f. ui.
( fhtrmaeit anc.)\ts

an-

ciens nommoient aùifi une compofition d'aromates

fecs réduits en poudre, qu'on appelle improprement

0/ig<u/tf£/-<»;cariln'entroit dans lèur compofition
aucun ingrédient qui fht tel. (D. )

XÊROPHAGIE t { mn, tccUf.) dansl*hiftoire et-

cléliaftique, efi l'action de fe,nourrir d'alimens fecs.

Ce mot eft dérivé du grec &
compofé

de Ç»fct, fec,

& de puytn manger, comme qui dixoit jeûne où l'on

ne mange que du ckefes feehts.
Cétoitle nomquedanslaprimitiveéglifeondon-

ncitauxjoursdéjeuneauxquelson nemangeoit^ue
dupainavecdufel,&où l'onnebuvoitquedel'eau.
Cesgrandsjeûnesfefaifoientpendantlesfixjours
delafemainefaintepardévotion,maisnonparobli-

gation & Tertullien dansfon livrede Fabftinen-

ce, remarqueque l'Egliferecommandoitla xiropha-
pt commeunepratiqueutileentemsdeperfécirrion.
Ellecondamnales Montaniftesqui vouloientfaire
delaxérophagUunpréceptepourtoutlemondepen-
dantplufieurscarêmesqu'ilsprétendoientinfhtuer
danslecoursducarême.PhilonrapportequelesEf-
féensou Eûenienspt lesThérapeutesobfervoient
auffidesxirophagiiiencertainsjours, n'ajoutantau

pain& à l'eauquedufel& de lTiyffope.Voyt{Es-
SÉNIÊNS&THÉRAPtUTES.

Lesathlèteschezlespayenspratiquoientauffien
certainsjoursla xirophagtt maisuniquementpar
principede fanté,& pour entretenirleurs forces.

XÉROPHTHALMlEoa^itf^SCLÉROPTHAL-
MIE,{.f.( desyeux.) enlatin

pitudoaridapalpebrarumgratelledes paupieres;
c'en une chaffiefeche fermementadhérenteaux
bordsdespaupieres lefquellesfontunpeuenflées
rouges médiocrementdoulouteufes,& pefantes.,

XÉROPHTHALMIQUES,( Médecin,.) de fyt
&»çt«a^«,ophthalmkaftua;ce font des remedes

proprespour l'inflammationfechedes yeux; tels
iomlelaitdefemme,lePetit-lait l'eaudeguimau-
ve, leseauxdechélidoine d'euphraife,de cyanus

XÉROTRIWE f. f. ( Médee.me.) xerotribiaen

latin,engrec
««oit, cheiles ancien toute i.ûkm fechefaite
aveclamain puautrementfurune partiemalade1

poury rappenerla chaleur& facirculation.{D.7.)

XERTE la ( Gïo;.moi.)oula

d'Erpagne, auroyaumedeLéon, dans l'Efframa-
dure. Ellela fa fource«u montdeTornavacas,ce

aprèsun coursdetreke lieueselleferend dansl'A-

ragon.(D. J. )

XESTÉ XESTA du greckbïtkS, f.m. ( Hift.
ont. ) mefureattaqueégaleau fektierromain,foye^
Sextisr.

XICONAdGiog, par fauteurde laPo-

petiteville

d*Efp«gneauroyaumede Valence,entredesmon-

tagnes, au nord d'Alicante avec un châteaubâti
furune hauteur. Il croit dans (esenvironsdu vin
auffi rftiméquecelui d'Alicante.Long. ai. laiit.

XÎLOA, LA (Giog. mod.)rivière d'Efpagne;
enAragon,Ellea fafourceauprèsd'Albarasùn& Ce

jettedansleXalonauprèsdeCalatajud.
XfLOCASTRO {Giog.mod.) bourgde laMo-

rée auduchédeClarence à deuxlieuesaufuddu

golphe,de levantde laville

dePstras.Ifigcr fuivipar M.de Lifle,croitquece

bourgaété/fondéfurlesruinesdel'anciennejfcgyra,
villedu Péloponnèfcdansl'Achaïepropre.

( Giog.mod.) cantonde l'A-

mériquefeptentrionale,auMéxique.Il eftaunord-
oueft deMechbacan,entréla rivièredePâhuco&
Laville de Mexico.Il renfermequelquesbourgs&

desvillages;
XIMENA ( Giog. mod. ) ville d'Efpagne, dans

l'Andaloufie à cinq lieues au nord de Gibraltar, fur

une montagne pleine de rochers, au pié de laquelle

eft du côté de l'orient, un
pays très-fertile,

arrofé par

une-petite branche du Guadiaro. L'ancienne Ximena

eft fur le Commet de la montagne fi l'on
juge par les

arcades &par les voûtes, qu'elle a été bâne par les

Maures. M. Conduitt y a trouvé l'infcription fuivan-

te for une pierre d'une des portes de cette ville rui-

née l. Htrtnnio Hertnniano L. Cornélius Htrtnnius

Ruftitus Ntpos ex ujlamtnto pofuii nonis Mart'iis. S'x.

Quimilio Condiano..Sex. Qaimilio Maximà Cof. Le

père Mariana /iv. III. ch. ij. dit que la caverne oh

Craflus vint fe cacher, étoit proche de Ximtna. M.

Condttitt fit fans (uccès trois lieues à la rondepour

la découvrir; cependant il eft vrai qu'il y a plubeurs

cavernes dans cette partie del'Efpagne. Long. ix.^oi

XIMENIE f. f. ( Hift. nu. Sot.) Ximtnia genrg
de plante à fleur monopétale,

en forme de cloche

divifée en trois parties dont l'extrémité eft ordi-

nairement recourbée en-dehors. Le piftil fort du ca-

lice, Se devient dans la fuite un fruit ovoide'& mou,

qui contient un noyau
dans lequelil y a une amande

de là même forme que le fruit. Plumier, nova plant,

amer, gênera. Voye\ PLANTE..

XINGU, tE,

entre les forts de

'Paru & de
Curupa par plulieurs bouches. Le Xing'tt

peut avoir une lieue de large à fon embouchure.

C'cft là même rivière que le p. d'Acunhà tomate

Paranaiba & lé p. Fritl dans fa carte, A orîpana elle

descend, ainfi des mines da

Bréfil elle a un faut à fept à huit journées au-deffus

de fon embouchure ce qui n'empêche pas qu'on ne

^raâTe la remonter en canot, au moins deux cenafr

lieues, s'il eft vrai que cette navigation demande

ptos de deux mois.

Ses bords abondent en deux fortes Marbres aro-

_tiques l'un appelle euçfùrit & fautfe puehiri.

Leurs fruits font à-peu-près de la groffçur d'une oli-

ve on le» râpe comme la noix on s'en;
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fert aux mêmes ufages. L'écorce du premier a.la fa-

veur & l'odeur du clou
dé girofle, que' les Portugais

nomment travo ce qui afait appeller par corruption
l'arbre qui produit cette ecorcé, bois dt crabt par les

François de Cayenne. Si les épiceries qui nous vien-
nent de l'Orient, baient quelque chofe à de&er

en ce genre, celles-ci ferôient plus connues en Eu-

rope.
On ne laiffe

pas
d'en porter à Lisbonne une

affez- grande quantIté." Elles paient en Italie &en

Angleterre, où elles entrent dans la compofition de

XlNÏ/f, ( Céog. ahc. ) yjlle de avec,
un lac nommé Xyhias; ce nom n'eft que' le génitif

de l'autre, & veut dire de .wi. Tite-Live Vtv.
XXXll. & 1. XXXIX.

parlede-X^w/^au plurier.
Ce d'étoit

qu'une bourgade aux confins des Perrhç-

XlPHIAS,f..m. Ç Phyf, ) météore ignée en forme

llyfete de celuî qu'on appelle acomias, en ce

que ce dernier eft plus long
Se moins large dans le

milieu, reffemblant Hav,antage
à un dard., Voye^

AcONtUS. Charniers..

XIPHINUS, nom fou» lequel on. a

voulu défigner le
faphire.

XIPHION t{.m.(tiifi. nat. Botan. ) geuie de

plante décrit fous le nom, â'iris bulbeux. Peyti Iris*
bulbfux.

XIPHOIDE cartilage ( Ahat.) le cartilage

xiphoiJeeft ,u/ie petite appendice
du fternum; on

appelle ce cartilage xipkoiae ou tnjiformt parce qu'il
cit aigu &reffemble un peu.à la pointe d'une épée.

Quelquefois ce cartilage eft triangulaire ouoblong,
ou partagé en deux dont là plus grande partie paffe

par-deffus la plus petite comme on le voit dans la

plante que l'on homme hippogloffum, ,& entre ces
deux parties, l'artère & la veine mammaire paffent
,de chaque côté. D'autrefois ce cartilage eft féparéen
deux comme une fourchette. Il eil ordinairement de

la lcngueur d'un pouce, quelquefois de deux, trois,
& même de quatre, ainh que Palfin l'a remarqué.^
Bourdon rapporte avoir vu un füjet où ce cartilage
manquoi'

Piuiieurs anatomiftes
prétendent que,lorfque ce

cartilage n'eft point diviie, il fe rencontre un trou

par lequel paffent
les vaifferfux mammaires internes.

Quelquefois aulli on obferve un trou an milieu du
flernum par ou paffent ces vaiffeaux ce qui arrive

plus Peuvent aux femmes qu'aux hommes; mais

quand il manque aux femmes, l'on trouve prefque
toujours un trou dans ce cartilage quelquefois aux
hommes ces vaiffeaux panent aux côtés. Riolan af-
fure avoir vu une femme, qui avoit ce trou fi

grand
dans le fternum que l'on y pouvoit prefque uitro-
duire le petit doigt.

Il arrive quelquefois par une caufe intérieure, que
lé cartilage xiphoïde vient à fe jelâcher & à s'enfon-,
ceren-dedans: cet accident eft fuivi de grandes dou-
leurs, par la compreffion que foutfre alor. le ven-

tricule, avec perte d'appétit & vomiffemens: ce

gui fait que le malade devient maigre & fort foible.
Pour réduire ce

cartilage, quelques chirurgiens
confeillent d'appliquer deux ou trois fois une ven-
toufe qui ait une grande embouchure, & de la tirer
Subitement & avec effort, après l'avoir biffée un peu
de tems, afin de donner au malade la liberté de ref-

pirer. Cependant cette forte de réduâion propofée
par les anciens, n'eftplus en ufage & eftmal ima-
gmée; on fe contente dans ce cas de porter le

doigt
affez profondément, en

l'appuyant fous la courbu-
re du

cartilage, pour le redreffer autant qu'il eft pof-
fibte mais il faut convenir qu'on n'en vient point

Abomiicependant le leûeur peut cpnfujterja^differ-

mu-

Le communpeuple appelle la courbure du xiphoï-
de dont nous venons de parler, le brtchtt. ( D.

XIPHÔS, f. m. ( Antitj. gruq. ) $<»«, nom d'un

Supplice capital chez les Athéniens qui confiftoit à

petetomt 1. page /jj, (D.J.)

les confins delaZaconie «du Belvéder. Onla prend

pour l'ancienne Phololj, montagne de l'Arcadie,
dont Pline parle l IV.c. \j. (D. J. )

XIRIS f. m. f ffifl.nat. Boum. )c eft le nomque
les Botaniftes les Bauhins Gérard Parkinfon,

Ray, Tournefort, & autres, ont donné Il notre

glayeul puant. Voyt^-tn Canule.
Mais dans le fyftènie botanique de Linna:us, le

xiris forme un genre de plante particulier, dont voici
les caraûeres.

Le calice de la fleur eft une forte d'épic fait d'é-
cailles arrondies creufes rangées en maniere de

tuiles qui divifent la fleur la bile de l'épier deux
battant, arqués en petit bateau. Lafleur
eft compofée de trois pétales, grands; applatisdé-

ployés, Sf,dentelés dans les bords les étaminesfont

trou filets déliés plus courts que la fleur; les boffet-
tes des étamines'font oblonjues & droites legerme
dupiftU.eft jtrrondi le flyl?n'eft qu'un fimple âlet;
le rfjgmà éft en trois pâmes

le fruit eft une

capfule arrondie, contenant intérieurement le calice,
avec trois loges, & trois battans; les graines font

très-nombréules & fines comme de la poulliere.

XO

XOA,o« XAO A ou SEWA, \Géog. mod .) royau-
me de l'Ethiopie, dans l'Abinlnie; c'eft un grand

royaume arrofé du fleuve Jéma, qui le coupe de

l'effà l'oued. CD. J.)

XOCHICOPALLI, f. m, ( Hift. nat. Sot. txot. )
arbre de médiocre hauteur des Indes occidentales;
il cft commun dans la province de Méchoacan. Son

tronc on écorce produisent par incifion une li-

queur qui fént le limon, &
à laquelle

on attribue les

vertus de la réfine copal. Les feuilles de cet arbre

font longues de cinq à fix pouces larges de deux,

d'un verd obfcur; fes fleurs (ont composées de quan-
tité d'étamines jaunes.

XQCHINACAZTLI f. m. ( ttfi. nat. Botan.

txot. ) plante mexiquaine qui croît dans la nouvelle

Efpagne; fa fleur, dit Hernandez, entre dans la

compofition du chocolat; elle contribue à le rendre,

agréable à l'odeur & au goût. ( Z>. /.)

XOCHIOCOTZOL f. m. (Hifi. nat. Bolan.\

c'eft le nomque les Indiens mexiquains
donnent à

l'arbre qui fournit par incifion la refine appellée li-

arbre eft d'une grandeur extraordi-

naire tes feuilles reffemblent celles dularix elles

Jont divifées
blanchâtres d'un côté d'un verd obfcur de l'autre,
& dentelées à l'entour l'écorce de cet arbreeft rou-

geâtre. Yoyt; Liquidambar.

XOCOXOCHITL, Cm. (Rift. nar. Botan.)

bre^>articulier à la province de Taba(co, dans la

nouvelle Efpagne; ce qui fait
que

les
Espagnols

ont

nommé fon fruit poivredt Tabafco.Cet arbre eft très-

grand ifesieuillesibnîfemblables à celles d'un oran-

ger, & font d'une odeur agréable; fesfleurs font rou»

ges, retfemblent à celles d'un grenadier, & ont l'o-

deur de l'orange fes fruits fontfonds, d'abord yerds^

ensuite rougeâtres; enfin ils deviennent noirs leur

goût eft fort acre on s'en fert pour afiaifonner les

XODOXINS f. m. plur. ( Hift.
ce font des bronzes ou moines japonpis de la fefte
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Tome XVII. r> c\ «

Je Budsdo ou de Siaka, qui Suivent littéralement les

préceptes
de Siaka, & qui ont en horreur la morale

relâchée des Xenxus ils rendent un culte particu-

lier au dieu Amida. Voyt[ Siaka ( religion de.)

XOIS, ( Geog. anc. ) ville
d'Egypte dans le nô-

me qui prenoit
d'elle le nom de XoUt\ Ptolomée

IV. c. v. parle du nôtre & de la ville. ( D. J. )

XOLO, ( Giogi mod. ) grande île d^Afie dans

l'Archipel des Moluques, à trente lieues de Minda-

nac, vers le fud-eft1, & qui eft gouvernçe par fon

roi particulier.
J'ai déjà parlé

de cette île fous- le

nom de G¡lolo: j'ajouterai feulement que dans

cette île qu'arrivent tous les navires de Borneo ;&c

on peut l'appeller la foire de tous les royaumes mau-

res. La chaleur de l'air y eft tempérée par des pluies

fréquentes qui rendent le terroir abondant en ris.

On affure que cette ile eft la feule des Philippines

où il y ait des éléphans
& parce que les Indiens ne

les apprivoifent pas, comme l'on fait à Siam & à

Camboye ils s'y font extrêmement multipliés on

y
trouve des chèvres dont la peau eft mouchetée

comme celle des tigres. On eftime beaucoup un oi-

feau nommé falangan qui fait fon nid comme les

moineaux ces nids étant bouillis, paflent pour for-

tifians. Parmi les fruits, cette île a le durion, & beau-

coup de poivre que les habitans recueillent verd, &

un fruit particulier qu'ils appellent du paradis, & les

Efpagnols fruit du roi; parce qu'il ne fe trouve que
dans fon jardin. Il eft gros comme une pomme ordi-

naire, de couleur de pourpre il a de petits pépins

blancs, gros
comme des gouttes d'ail, couverts d'une

écorce epaiffe comme la femelle d'un foulier, qui
font d'un goût très-agréable. ( D. J. )

XOMOTL, f. m. (Hift. nat. Ornirholog. ) nom

d'un oifeau d'Amérique, dont les Indiens employent
les plumes pour fe parer; c'eft un oifeau de rivière

ou de marécage à pies plats &
garnis

d'une mem-

brane comme l'oie fa
gorge

eftbrune; fon dos &

lapartie fupérieure de fes ailes font noirs; quand cet

oiteau eft en colère, il drefle les plumes de fa tête

en forme de crête. (D. J. )

XOXOUHQUIT1CUPATLI, f. m. (Mfl.tuk

Ornithàlog. ) nom amériquain d'une pierre du genre
des jafpes, & d'un très-beau verd; mais ordinaire-

ment elle eft pâle quelquefois teinte de gris &mar-

quetée de taches d'un verd foncé. On trouve cette

pierre parmi les néphrétiques dont le pays abonde,
& dont les Indiens font grand cas à caufe des vertus

qu'ils lui attribuent dans diverfes maladies cepen-
dant ils n'en donnent aucune à cette efpece particu-
liere. (D.J.)

X R

XPHSTO2( Jnfcript.) ce motqui veutdiretris-
ton fe trouvefréquemmentfur les tombeaux 6c
danslesanciennesépitaphesdesGrecs & desRo-
mains.(D.

xpoa ( Mufique
chromatique,commel'ont cruplufieurstraducteurs.
xfo'an'euautrechofequeJadivifiond'ungenremu-
ficalenfesdifférenteseipeces felonEuclide.(D.J.)

xptzg«xjaas, (Aritiq.greq.) i'eft-à-dire, gar-
diendel'ord'Apollon quoiqu'iln'eûtpointl'oren
garde.C'étoit un miniflrefubalternedutemplede

Delphesadminiftrateurdetoutce quiregardoitla

propretédecetempleSacré il habitoità l'entréedu
ianduaire.Ufalloitqu'ilfelevâttous les jours avec
lefoleil,0cqu'ilbalayâtle templeavecdesrameaux

,delauriercueillisautourde la fontainedeCaftalie;
qu'ilattachâtdescouronnesdumêmelaurierfurles
muraillesdu temple& fur lesautelsautour dutré-
piéfacré; qu'il en diftribuâtaux prophètes, aux

phsbades^,auxpoètes aux facrinçateurs ôçaux
autresminières.

Ilal loit aprèscelaAuiferdel'eaudela fontainede
Caftaliedans des vafesd'or, & en rempliffoitles
vafesfacrésplacésà l'entréedutemple,ohl'onétoit

obligédepurifierfesmainsenentrant. Il faifoiten*
fuiteune afperfionde cette mêmeeau fur le pavé
du temple, fur lesportes, &furies murs avecun

goupillonde laurier.

Quand tout celaétoit achevé, il prenoitun arc
ouun carquois, & allaitdonner lachalfeaux oi-

feaux-quivenoientfevgxrferfur les ftatuesdontle

templeétoitenvironné; voilà d'où luivintle nom

degardiendt l'ord'Apollon.Ilne tuait pourtantces
oheauxqu'àla dernièreextrémité,celorsqu'ilavoit

employéfanseffetlescris& lesmenaces maisen-
tre lesoifeauxlacolombeétoitprivilégiée,& pou-
voithabiter en sûretédansle templedudieu.

Le minière dont nousparlons était obligéde
vivre dansla continencependantles fonôtîonsde
fonminiftere il eftvraisemblablequ'il yen avoit

plufieursdefonordrequiferelayoienttour-à tour.

( D.J. )

x U

XUCAHA,euXUCAAHI,(Botan.dtsArabes.')
nomd'une plantecélébréepour fesvertus par les
anciensmédecinsarabes;maisnousneconnoiftbns

plus aujourd'huicette plante.Sa racineétoit for-
méededifférensnoeuds quiétantféparés& bêchés,
acquéraientune couleurjaunâtre la fubftancede
cette racine étoit très-légère fpongieufe d'une
odeur aromatiqueagréable, maisd'ungoûtamer
durefte femblablede figure1la racinedufouchet;
ils la vantoientpour fesvertu; cordiales& iloma-

chiques.(D. J.)
XUCAR,le (Giog.mod.)rivièred'Efpagneau

royaumedeValence.Le Xucareftle Sucrofluviut
des anciens »fleuvede l'Efpagmetarragonoife.Il

prendfafourcedans la

petiteprovincedelaSierra,on il reçoitdeuxpetites
rivières, le Cabriel &l'Oriara; aprèscela il vient
arrofer le royaurn*<deValenceen largeur,de l'oc-
cidentà l'orient*le va perdrefon nom &feseaux
dansla aier, près 'unepetite placenomméeCulU-

ra, quidonne fon nom uncapvoifin.(D. J.)
XUCHINACAZ f fleur

du Mexique,qui a la formed'une oreillehumaine.
LespétalesK>ntd'unbeaupourpreà l'intérieur ce
vertes en-dehors l'odeuren eft très-agréable.Les

EfpagnohiâCommentfiordt la orcjd,ou JUurdel'o.

XUEHLA,{Giog.une.)contréedelaSicile,félon
DiodoredeSicile, Kc.yùj*>nl'a nomméeéffui-
teLtontinusager.LancierînomvenoitdeXutusfon
ancienmaître,& lenouveaude la villeLtontiniau-

j^rdiitù Lenàni.Etiennelegéographefaituneville

XUITCHEU,(G4og.moi.)mt de laChinedans

îuivaïtle e Noël, iàx*. 46/ 5o". lotit. iS. Sx.

XV-VIR, (Anti^Inftrip.Mid.)écriture abré-

géequi veut direquindetimvir. LesAntiquairesfe
ferventdecette abréviationd'aprèslesmédailles,
& autresmonumensde l'antiquité.(D. J.)

X.UXUY (Giog.mod.)autrement
munémentSan-Salvadorivillede l'Amériquemé-
ridionaleau Paraguay,dansla partie feptentrionale
duTucuman,fur une'rivièrequif<jettedansRio-

Venaejo.
X Y

XYLO-ALOE,lebois de l'aloes, appelle auffi

agallochum. lroye[ Aloes. Ce mVt eft compofé de
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XYLOBALSAMt/M, (Hift. des drogues.) ou bal-

fami tignum en où WVnom fous

lequel on apporte en Europe des tiges
ou des ra-

meaux grèles ligneux minces tortus noueux

branchus,de la grouVur d'une plume
d'oie ,^m du

petit doigt, couverts de deux é^orcesffextérieure

de ces écorces eft mince, ridée, rouffe; l'intérieure

«ft d'un verd-pâle, d'uae faveur & d'une odeur un

peu réfineufe qui approche de celle de Xopobalfa-

mum, lorfqu'il eft récent. Il eft rare de trouver le

vrai bois du baumier dans les boutiques;
ou fi l'on

en,trouve, il eft vieux et fans aucune odeur. A la

place du xyhtbatfamum on y fubifitue des rameaux

de lentifque oints d'opoiàljamum. (D. J.)

XYLQCARPASUM,f.m. (Bill. nat. Bot.anc.)
nomdonnéparlesanciensauteursàunefortedebois

vénéneux c'étoitleboisd'unarbredontla gomme
s'appelloittarpafum&qtu*étoit encoreplusvéné-

neufequele boismême.Sacouleurétoit tout-à-fait
femblableà cellede la myrrhe, venoit du même

pays,& fetrou voit quelquefoismêléeavec elle,
cequicaufoitde cruelsaccidensàplufieursparticu-
liers aujourd'huinousneconnoiflbnsplusni l'ar-
brc ni cette gommevénéneufe;&notre myrrhe

XYLONJfiBO*EVMyJ. B. (Hift. mu.Boum.)
cette planteetl un arbrifieauque l'on cultiveen

Egypte; fesbranches& fon tronc font durs& ti-

gneux.LesChirurgiensdecepaysfeferventdeton

cotonpour fairedis tentes au tieude linge, dansle

panfementdes plaies& desulcérés ils en font le
mêmeufagequeceluique,,pousfaifonsdulingedans
les hémorrhagres.lis emploienttrès-fréquemment
le mucilageduxylondanstoutes les fièvresbrûlan-

tes; & danslespoifonsqui menacentd'éroûonl'ef-
tomac& les inteftins, aitnfique dansles toux qui
viennentde la chuted'humeursdcres& talées.Prof-

per Alpin,demtd.cegyp.
Cette plantea les propriétésdesmauves.Sesfe-

mencesfontemployéesdanslesmaladiesdepoitri-
ne, & dansles toux violentes;ellesfacilitaitl'ex-

pectoration.
XYLOPHORIEf. f. (Jlifi.aac.) formédu grec

falot, bois, ,&Cdeftp*,je porte.
La xylophone étoit une fête des Hébreux dans

laquelle on portoit en folcmoité du bois au temple,

pour l'entretien du feu facré qui brûloit toujours fur

l'autel des holocautles. Nous ne trouvons cette fête

marquée dans aucun endroit de l'Ecriture mais Jo-

fephe en fait mention, liv. 1I. de la guerre du Juifs
t. xyij. & Ton croit communément qu'elle fut infti-

tuée dans les dernier tems de la nation. lorfque la

race des Nathinéens étant les prêtres
& les lé'vites n'avaient plifsde ferviteurs pour leur

préparer & leur apporter le bois nécclEure aux fà-

crinces. foy^NATHiNÉENSf
Seldenveutquecetteprovifionfefitdanslemois

Ab quirevientà-peu-presà Juillet.D'autreslamet-

f tent au moisEtal, qui répondà notre moisd'Août.
Lesrabbinsenfeignejitqu'on préparoitavecgrand

v foinle boisqui devoitêtre brûléfur l'autel qu'on

pourriture, ni nen de gâté& de vermoulu.Mais
on faitquelsfondily a fairefur la plupartde leurs
traditions.Calmet,diction,delahit>.

XYLOPOLIS,(Grog.anc) anciennevillede la

Macédoinedansla Mygdoaie,felon Ptolotnée;Gb.
III. c.xiij. Plinte, IV.C. donnele nomdesha-
bitansfelonfacoutume,& dit Xylepoliux.(D. J.)
XYLOSTÉON, f. m.(ffijl. nauBot.)genrede

planteà fleur •monopétalefouténuepar un calice
double qui n'a qu'un pédiculeôi qui eft profon-
dementdécoupé,&faitenformedetuyau.Cecali-
cedevientdanslafuiteunhuitàdeuxbaies molles,

qui renfermentchacuneune femenceapplatie&
ipreiqueronde*Tournefort, Foyt^
PLANTE;

qu'unefeuleefpeçe,telledes
Pyrénées.C'eftunarbriffeauquifefotffientdelui-
même,fanss'attacherauxplantesvoifines.Ilpouff»
unboisblanc;,fesfeuilles fontoblongues,molles,
d'unverd-blanchitre,unpeuvelues.Sesfleursfont
blanchâtres,attachéesdeuxà deuxfur unmême
pédicule,forméesentuyaux,évaféesencloche&
découpéesenquatreoucinqpartiescestuyauxfont
foutenusparundoublecalice.Ce caliceauprèsla
chûtedesfleurs,devientunfruit deuxbéks,groG
fescommedepetitescerifes,molles,rouges,rem-
pliesd'unfucamer,dcfagréablef &de,quelquesfe.
mencesapplattiesprefque,ovales.Cefruitaunom.
bredecinqoulixbaies,eftémétique& purgatif;il
n'eft pointd'ufageen médecine & avecraifon.

XYNELOPOLIS,(Giog.anc.)villebâtiepar.
Alexandre.Onnefaitpastropoùelleétoit.Ellene
fubfiftoitdejaplusdutemsdePline, 17. c.xxiij.
quidit Lanavigationd'Oneficrite&deNéarque,
nemarquenilesmaniionsnilesdiftances &pre-
mierement,onn'expliquepointnifurquelfleuve,
nienquelendroitétoitXyntlopolisbâtieparAle-
xandre,d'où leur routecommençoit.Cellarius
Geogr.ont, LIII. c.xxij.p.8S4. ajoute il femble
qu'elleaitétéauboutde la Gédroùeprèsdel'em-
bouchuredel'Indus,parcequeleurnavigationcom-
menceencecantonlà.(D./.)

XYNOCÉESf. f. d).(Hifi.ant.)fêtescélebres
chezlesAthéniens,instituéesaufujetde laréunion
que Théféefit de toutesles bourgades& petites
communautésde l'Attique,enun feulcorpsderé-
publique.Ellesétoientfignaléespardesfacrifices
desjeux,&desrepaspublicsdanslePrytanée.Leur
nomeftformédugrecZurounr, cnfcmbltouavtc,
& de < inhabitopourmarquerla réunionou
fociétéqu'avoiehtalorsforméetous ceshabitans,
auparavantindépendans& difperfés.Potier.

XYSTARQUE,f. m. (Anùq.grec.)officierqui

doit nonfurtoutceGymnafemaisfeulementfur
touslesendroitsdecetédifice,où s'exerçoientles
athlètesc'eft-à-direfur lesxyiles,le ltade,la pa-
leftre,commel'infinuéTertullien,& comme-ileft
facilede le conjecturerd'uneancienneinfcription
grecqué,qu'onlit à Romefurlepiédeftald'une!la-

tue, dansleforumTrajani & quieftrapportéeeo^
latinparMercurial.Aurefte,file xyflarqucn'étoit
pasprécifémentle mêmequeil gymnafiarque,on
doit fe perfuaderqu'illuiétoit peu inférieur &

qu'iltenoitdansleGymnafeun rangtrès-honora-
ble puifqueAmmianMarcellinfaitmentionenquel-
queendroit,de lapourpre&delacouronnedu xy
,Marquecéquiprouvequecetofficier-préfidoitaux

jeux&auxexercices.( D.J. )
XYSTE,f. m. ( Littéral.&Archit.antiq.) c'étoit

chezlesGrecs& lesRomains un lieud'exercice
confacréà diversufages;maisquoiquelemotgrec

défigneunlieucouvertdevinéauxexercices
de lagymnaftiquele motxyflusdesLatinsfignifie

d'ordinaireune promenadedécouverte.Indiquons
la forme& lacoupeàaxyjits carc'ett uneçhôfe

peu connue.
i°. On faifoitl'alignementd'uneplacequarrée

ayantdecircuitdeuxftades,quifont1 topas.Trois
de fesfacesavoientun'portiqueûrople avecdes

grandesfallesdeifous oùlesPhilosophes&autres
gensde lettresferendoientpourdiscourir& s'en-
tretenirénfemble. 1

Ala face qui devoitêtre tournéeaumidnle-$--
portiquesétoientdouble^ de peurquetesPluie
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d'hiver ou d'orage; ne pùffent paner jufqu'au fécond,

& qu'en été l'on eut auffi le moyen de s'éloigner da-

vantage
du foleil. Au

milùgrde
ce portique, il y

avoit une grande
falle d'un rré & demi de long

oii fon donnoit leçon aux encans à côté de cette

fafle étoient les écoles de jeunes filles fur le derrie-

re étoit le Heuoù les athlètes alloient s'exercer: plus

avant tout -au -bout de la façade du portique, on

avoit les bains d'eau froide.

A main gauche de la fallé des jeunes gens, les lut-

teurs s'allaieat frotter. d'huile pour te rendre lès

membres plus fouples & plus rabuftes, &l proche

de-là étoit la chambre froide où ils venaient Ce dé-

pouiller.
On entrait enfuite dans la chambre tiéde

dans laquelle
on commençait à faire du feu & fe te-

nir un peu chaudement, pour entrer après dans l'é-

tuve.ou lepoele étoit d'un£côté,& de l'autre le bain

d'eau chaude. L'architecte ayant bien conndéré que

la nature ne paffe jamais d'une extrémité à l'autre

que par des milieux tempérés, voulut à fon imità-

taon, que pour aller d'un lieu froid en un autre

chaud, le partage fe trouvât tiede..

A I"ifTue de tous ces appartemens,
il y avoit trois

portiques
celui du côté de rentrée étoit fitué vers

le levant ou le couchant; les deux autres
étoient

à

droite & à
gauche,

tournés l'un au feptentnon, &

l'autre au midi; celui du
feptcntrion

étoit double,

& large
comme la hauteur de fes colonnes. Le por-

tique qui regardoit le midi étoit ûmple, mais beau-

coup plus ample que le précédent.
Pour faire fon

compartiment on laiflbit tant du côté du mur, que

du côté des colonnes io pies de largeur. Cet efpa-

ce donnoit un chemin en forme de levée, de laquel-

le ^n defcendoitdeuxmarchesparunefcalierde6
pies quientroitdansunparterrecouvertayantau
moins12 oiesdeprofondeur.C'étoit-làquelesath-
lètesvenoients'exercerenhiver fansrecevoirau*
cuneincommoditédeceuxquis'aflembloientfous
leportiquepourlesregarderles fpéâateursdeleur
côtéavoientauffil'avantagedebienvoir, à caufe
del'enfoncementduterreinoùcombattoientlesath:
têtes ceportiques'appelloitproprementle xyfit.

Onavoitfoinenbâtutantlesxyfits deménager
entredeuxportiquesquelquesbosquets,& desal-

lées d'arbrespavéesà mofaïque»Procheduxyfit
à lafacedu portiquedouble onfaifoitlesaligne-
mensdespromenadesdécouvertesqu'onnommoit

pêridromidts,dansle{quelleslesathlètesferendoient
enhiver.

Acôtédecesédificesétoituneplace, onlepeu-
plevenoitfe rangerpourvoirpluscommodément
lesjeux.Al'imitationdecesfortesd'édificesquel-
quesempereursromainspourfefaireaimerdupeu-
ple, bâtirentdesthermesmagni6quesoù tout le
mondepouvoitaller& prendreleplaifirdesbains.
VoyerTHERMES.(D.J.)

XYSTIQUE,f. m. (Antiq.nm.) nomquel'on
donnoità Romeauxathlètesdes gymnases& aux
gladiateursqui, l'hiver, febattoientfousdespor-
tiques,& nonpasenpleinair.Suétone,vitd'Au-

XYSTIS(Giog.am. anciennevilled'Afie
dansla Carie, félonEtiennele.géographe:Pline
l. y. ch.xxix.en fait mentioncenommefeshabir
tu*XyflUni.(D.J,)
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S, m. c'eft la vingt-quatrième
lettre & la fixieme voyelle de

notre alphabet oùon l'appel-
le grte. Cette dénomination
vient de ce que nous en fa*l-

fons ufage au lieu-de Vu( \ipji-

Ion) des Grecs, danslesmots

qui nous en viennent & que
nous prononçons par_ un i.,

commemartyr fyllab, fymboltJyntaxt hypâcn-

u &c.carla figure/ïjûenousavonsprife aprèsles

Romains dansl'alphabetgrec, y repréfeneit le G.
guttural & s'y nômmoitgamma.

LesLatinsavoientpris,commenous,cecaractère

pour repréfenterVugrec maisils le prononçoient
vraisemblablementcommenousprononçonsu, &

leur u équivaloitànotreeu ainfiils prononçoient
lesmotsfyria fyracufie fymbola commenous

pononcev'ionsfuria ,furac?ufx fumbola.Voicià ce

iiijetletémoignagedeScaurus ( deor/A,) Y littcram

fuptrvacuamlatinojermoniputaverunt quoniampro
illâÛcédera fed cùmquadamin nojlrumfermonem
gracanominaadmijjafintinguibusevtdcnterfonuslui-

jus titùrxtxprim'uur,ut hyperbaton«S-hymnus&

hyacinthus &fimilia;ineifdemhiclitterdnccejfarià
utimur.

Le néographifme
moderne tend à fubtlituer l

fimple à Vy dans les mots d'origine grecque
où l'on

prononce i & fait écrire en conféquence manu

fdlabt fimboU fin/axe, kipocrite. Si cet ufage de-

vient genéral, notre orthographe en fera plus ûmple
de beaucoup & les étymologiftes y perdront

bien

peu.
Dans ce cas à l'exception

du feul adverbe y

nous ne ferons plus ufage de ce caraftere que pour

repréfenter deux U confécutifs; mais appartenans à

deux fyllabes comme dans payer, payeur, mgycnr

joyeux qui équivalent
à pai-ïir, pai-icur, moi un

joi-'uux.

Anciennement, le,s écrivains avoient
introduit ly

à la fin des mots aù lieu deTr-fimple
on ne le fait

plus aujourd'hui, & nous éofwons balai mari lui,

moi toi foi roi loi aujourd'hui &c. ceft une

amélioration réelle.

Baroniusnousapprend,queYvaloitautrefois1 SO

dans la numération, &Y 150000.

Y eft la marque
de la monnoie de Bourges. ( E. R.

Y y, .y, {Ecriture.) ces deux dernières dans leur

figure composées
dans leur première partie de

eft compofée d'un accent circonflexe,.dc la dermere

partie d'une ligne mixte, &de la queuetfun g. Voy^

le volume des Planchei à la table de YEçnture,Pl.~

des alphabets mineurs.

Y V {Giog.mod.) l'Fou m,

Zuyderzée, qui tépare prefqué
entièrement fa Hol-

lande méridionale de la feptentrionale j .c'etoit au-

trefois une riviere. Elle en conferve encore le nom,

quoique par l'inondation du Zuy derzée
elle foit

devenue une espèce de bras de mer, fur lequel ett

fituée la ville d'Amfterdam en forme de
croiflant. j

AntonldisVan-dtT-Goti ainfi nommé du lieu de

fa naïffance 8t l'un des célebres poètes hollandois

du dernier fiecle, a immortalifé ÎT, parle poème
e

qu'il intitula de Y-Stroom la rivière d'f le plan

de ce poëme
au défaut de l'ouvrage même mérite

d'être cpnnu des étrangers.
–ll^ft-divifé en quatre livres. Dans le premier

l'auteur décrit ce qu'il y a de plus remarquable fur.

je bord de l'Y du côté d'Amfterdam il ne néglige

aucun ornement pour embellit, & pour varier fa ma-

tière. Il y a quelque chofe d'heureux dans le tableau

qu'il trace .d'un quartier d'Amfterdamappelle 17/

ncuvt. compare la rapidité dont les bâtimens de

cette île-ont été conftruits, à la manière dont les

murailles de Thebes s'éleverent d'elles-mêmes do-

ci,lesau (on de la lyre d'Amphion cependant dit-

il, cette île avec fes palais magnifiques qui feront un

jour leur,,propres fépultures, ne fe fera connoître à

la poftérité la plus reculée que par la gloire d'avoir

été le féjour de l'amiral Ruyter. Il prend de-là occa..

non de chanter les louanges de ce grand hommede

mer; enfuite il expofe aux yeux du lecteur les bâti-

mens qui couvrent les bords de l'Y; mais ce n'eft

pas d'une manière feche qu'il les peint, tout y brille

d'ornemens, & des couleurs.les plus vives,

En parlant dé la compagnie des Indes occidenta-

les, il rapporte les guerres que cette fociété à eues

avec les Portugais. Il décrit avec étendue le magafitT

de l'amirauté, & Je palais de la compagnie des In-

des orientales. Dans la defeription du premier U

faitunepeintureauffigrandeque terrible de tous

les inftrumensde guerre qu'ony trouve entafles.

C'étoit autrefois ditFauteur, l'ouvragedesplus

grandsmonarques d'éleverun capitole maisici

desmarchandsofent éleverjufqu'auciel un bâti-

mentquifurpaffelespalaisdesrois. Lapuiffancede

ta compagnieeftairezconnue,par l'orientfournisà

feslois &le châteauprodigieuxqu'ellea faitconf-

truite reçoitle jour de plus detrois mille& trois

censfenêtres.
Dansle fecondlivre le poëteparcourtunecar-

riere.très- vafte,.ôcquirenfermeen quelqueforte

unepartiedel'univers.Aprèsavoirfaitl'élogede la

navigation ilgaffeen revuelesflottesnombreufes

quicouvrentl'Y, & quivont prendredanslemon-

de entiertout ce quipeutfervirà la néceflîté& à

l'orgueildeshommes.Acetteoccafion,il parledes

expéditionshardiesde l'amiralHeemskerk,defti-

néesàchercherunerouteabrégéeverslesIndes
par

la mer Glaciale.Il s'étendfur lesmalheursou 1 A-

mériqueefttombéeparles propresricheffes.Il in-

troduitl'ombred'Attabalipa qui, charméedevoir

danslesHollandoisles ennemisde fesbourreaux,

leurfait l'biftoiredescruautésdesEspagnols.
L'auteurfuitdansfa defcriptionla flottedesIn-

des fa mufe parcourtlesdifférenspays de cette

vafteeootrée & décritavecpompelesdifférentes

richeffesdontchacunedecesprovinceschargeles

vaiffeauxhollandois.Non contentede donner une

idéedel'étenduedunégocede laHollandedansces

cljmate^ële dépeioila puiffanec^efetannes&de
festrophées, & noustracepourexemplele tableau

d'unebatailleoùfesfoldatsremporterentuneviaoire

fignaléefut les habitansde Macaffar.L'auteurrjt-
tourneenfuiteversVY,en décrivantles paysquil

Etantde retour il détaiUelesprincipalesmar-

chandifesque les autrespartiesde l'universtoar-

niflent à UHollande commeuneespècede tribut

qu'ellespayentà l'induiïriedefeshabitans.En par-
lant desvins6cd'autresobjetsdeluxequi viennent
deFrance,il déclame|vec^uj;ant de forceque de

bon (cris contrelesvicesque ce mêmepays tâche

de communiquerauxHollandois.

Lelivretroifiemeeftunefiaiond'un boutà1 au-

tre lepoëteeftentraînétout-d'un-coupau fond,de,
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rr • ftyxntle fleure avec fes
les nym-

phes
allant.à une fête qui devoit fe donner à la

cour de Neptune pour
célébrer l'anniverfaire du

mariage de Thétis & de Pelée.'L'auteur ne fuit

ici ni Ovide ni les autres
mythologues

il feint que

Thétis'au'trefbis marié* laffe

de Ufrwdèur dee« épouxTuranné
s'étott reiirÉe

de ta cour de tëeptune pour pleurer fes malheurs

dans la retraite. Neptune & les autres divinités de

la mer ftoudtées de fa douleur, Ja rappellent câffent

fort mariage 8? tetéfolyènt
à l'unir au courageux

Vettè i î'Sjii if? en *& W* l imm<?1?^

plus

de laboîhe cHére que

aucune oppofition.
Le &lçs_ dieux

des eaùi enfblemnifent tous les ans la mémoire.

fc'eftàiroede ces fêtes que le fleuve alloit alors

avec toute ta cour le poète y fut mené aufiS .par

le cacha dans un

endroit du patais de Neptune,
vu ilpoii-

voittoûj voir. Les i autres fleuves entrent dans la falle

& à mefure qu'ils arrivent, |e poète
eft

inftruit de leurs noms, de leur origine ce de leur

puiuance. Les descriptions qu'il en fait font poçti-

ques ce bavantes c'e£ fendroit le plus beau du

poème. Le d'eu- présomptueux
de la Seine éclate

contre fYen paroles, injurieufes
lTlui répondavec

autant d'éloquence que de phlegme. Le dieu de la Sei-

piqué, finit fa déclamation en s'adreflànt l'Ebre,

& lui reprochant d'être ipfenfible'à la fierté d'un fu-

jet reb,elle. L'Ebre réplique que la haine ui l'avoit

animé autrefois contre !& avoit été purifiée par le

{eu de la guerre qu'il l'avoit reconnu pour libre.

Ou voit afljez que cette fiÛion eft une allégorie^ de

l'inyajion de la France dans les pays-bas eipagnols
et de la triple alliance.

Dans le quatrième livre, l'auteur s'attache A dé-

peindre l'autre
bord de 151%qui eft embelli par plu-

Heurs villes de la nord-Hollande elles fourniroient

cependant une matière aflfez feche fi l 'imaginatioa

fertile du poète ne (avoit tirer des moindres fujets,

des reffources propres à enrichir foo ouvrage.
En dé-

crivant la ville d'Edam, autrefois nommée Ydam

c'ett-à-dire digtu dtCY il rappelle
l'ancienne fable

d'une fyrene prife auprès de cette ville par des pê-

cheurs il en fait une espèce de 6bylle, en lui prê-

tant la prédiaion de toutes les catastrophes que les

Bataves dévoient furmonter avant que de parvenir

à cette puiCance, dont l'auteur a donné de fi grandes

idées. Cette. prophétie eft un abrégé de rhiftoire

de Hollande & ce n'eft pasJ'endrOit de l'ouvrage

fur lequel les fleurs de la poéfiè font répandues avec

le moins de profufion.
La fyfene finit par tracer

affreux tableau de ces batailles navales qui fe dé-

voient donner un jour fur les côtes de Hollande r

entrecette république ce l'Angleterre enfin l'ou-

vrage
eft terminé par un encours aux

d'Amfterdam à te fageffe desquels l'auteur rappor-

te avec raifon la richeffe de cette puinante ville.

Si ce poème
ne

mérite pas. le nom d'ipfynt il ne

paroitpourtant point indigne de ce titre par
l'heu-

reufe fiction qui y règne, par la nobleme des pen-

fées, par la variété des
imagesv& par la grandeur de

Texpreflion. Al'égard des débuts qu'on y remarque,
fi l'on réfléchit à. ta précocité des talens de l'auteur

qui n'avoit que vingt-quatre ans quand
il le mit au

jour l'on croira fans peine que
s'il ne fut pas mort

ala lafleurde (on âgé, il auroit conduit fon ouvrage

plus près de la perfeâion. Quoi qu'il en foit il v

beautés que dans celui-ci. ( Le

çovxTt)

Y A

YABAÇANI f. m. (Bifl.
nar. Boian. terme de ni*,

rion.) nom que les ûuivages donnent
dans quelques

!tes de l'Amérique à une racine dont on vante la

grands vertu
contre les

ferpens.
Les François non.

ment cette racine la racine ppïntl on peut en voir

l'article d ans l'hiftoire de l'acad.des feiences.
qui eMt

mieux fait* de pe point
trahfcnre dans fon beau r«.

cueil les petits contes fabuleux de M. de Hauteriveà

ieeïujet $ uni. 1724. p.
Le

plus plaifant eft la ré-

flexion. qui les termine « nen, dit liùftorien n'eft

» fi commun que les voyages & les relations mais

» il eft rare que
leurs auteurs ou ne rapportent que

If ce qu'ils ont vu, ou ayent bien vu ». ( D. /)

YABA<5l|E (Giog. mod.) petite île de l'Améri-

que une dçs Lucayes, au nprd-oueft de celle de

Maguana
& au nord de celle de S. Domingue. Ladt.

(elon de Laet 22.3 o. (Z>. )

YACAftANDA f. m.(Hifi.
nat. Bot. t*o(.) ar-

bre de 111e de Madagafcar
fon fruit eft gros comme

les deux poings
& bon à manger quand tl eft cuit.

Les fauvaçes
en font une cfpece de bouillie pour

leur nourriture.

YACHICA f. m. (Jfift.
nat.

de prunier
de Madagafcar;

il porte des fleurs jaunes

& des fruits femblables aux prunes
dont le noyatt

contient une amande blanche & douce.

YACHT ou YAÇ, f. m. (Marine.) bâtiment ponté

& maté en fourche qui a ordinairemettt un grand

mat, un mât d'avant ce un bout de beaupré avec

une corne, comme le heu, & une voile d'étai. Il a

peu de tirant d'eau & eft très-bon pour des petites

bordées & fert ordinairement pour de petites tra-

verfécs & pour fe promener. On jugera de fa for-

me & de fa grandeur par les proportions fuivanxes,

Proportions générales d'un yacht.

Les grands yachts font à-peu-près de la même fa-

brique que
les femaques

its ont des écoutilles, une

au miUeu de laquelletly
a une ouverture-qui s eleve

en rond au-deffus en lanterne & qui eft entourée

d'un banc pour s'aflèoir. tls ont encore un feux-éta*,

deux pompes
de plomb une de chaque côte. La

barre de leur gouvernail qui
eft de fer eft un peu

courbée, &iU^ia-deflÀis
une petite îëlïque dont

la grandeur eft proportionnée
à la hauteur dela bai-

re. Ordinairement leur beaupré n'eft pas fixe, & on

peut l'ôter U te remettre quand
on veut^iagg, £».

Y AGUTH f. m. (Hifi, aïe.) divinité adorée
par

les anciens Arabes idolâtres elle avoit la 6gure
d un

>0YAMAMAH %CGiàg.mod. ) ville dtl'Arabie-heu-

reufe dans le canton d'Hégias c'eh une ville du

défert dans la région des montagnes,
mais dans une

plaine à l'orient de la Mecque. Elle a peu d'habitaiis,

p^rdê^alnuers & beaucoup
de ruines Atwal

Refem lui donnent 71 d. 45

^TA^Bo]

(Giog. mod.) pente vulè dans

l'Arabie, fur la côte orientale de la mer Rouge*

route de Médine, avec un petit port qui en eft éloi-,

gné
de 10 lieues. Lon S3, 41- &• *3S;

YAMÉOS les (Giogr. mai.) peuple-foulage-
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de rAinérique méridionale ». Jeufl langue et d'une

Acuité JoexpriBttbk ,& leur manière de pronon.
cer eft encore plus extraordinaire que leur langue
ils pariant éh: &ne font
Tonner prefqu'aucune yoyeUe. Ils ont 'mots que

mots pranoncéspat eux y fembl*nt n'en avoir que
trois

fignifie en leur

langue le nombre ceux qui

où* affairé à eux ,*lear arithmétique neiva pas plus
vv' f r"

Les.Kf«&«
fable; de. longues

/arbacanes, qui font l'armeddechaffela^las ordinaire
des Indien.Ils y ajuftentidfe petites flèches de bois

de
palmier, qu'ils garniflent eu-lieu de plume v d'un

petit bourlet de coton plat & mince y qu'ils font fort

qui remplit exactement le vuide du

tuyau. Ils lancent la flèche avec le fouffle à trente

pas,
& ne manquent presque jamais leur coup. Un

jnftrument auffi
fimple,que ces farbacanes ,fopplée

chez eux au défaut des armes à feu, Ils
trempent

la

potnte,de<Jeàrs

quand il eft reçu il tue en moins d'une minute- l'ani-

mal pour peu qu'il foit atteint jufqu'aufang. 3&'«».

YAMGAYA ( EténomU: Jefpece dé mers fort en

nfuge chez les KoreïtWleSaûtres habittns de-Kami:-
«hatka; On» le fait erf mêlant le fang des rennes avec

delagraiffe j on met ce mélange dans l'eftômàc de

l'animal & on la cheminée.

moi. ) ville d'Afri-

que dans
le Toyaiunè°de Toniani au midi de la ri-

vière de Cambra. Ses habftâns commercent en ivoire

cfe la Chine
dans la province de Nankin, ce fa feptieme métro-

pole elle eft marchande, riche & peuplée. Long.
iuivant le p.

Noël, i3<£ 39'. jo". laùt.\x. SADJX
YANI {Giog. mod.\ pays d'Afrique à l\ft du

royaume de Burfali le long 8f au nord de la rivière
de Cambra, dans

t'espace Ce
80 lieues. OnW divife

en haut & en bas-Yam qui font
féparés par la riviè-

re de Sami. (D. J.)
YANOW ou JANOW ,'ÎGiog. mod.) nom de

deux petites villes dfc
Pologne

l'une dans la Podo-

lie, au couchant de Kamimek, fur la petite rivière
de Feret l'autre aux confins de la Poldaquie & de

la Lithuanie fur le Boug. (D, /.)
YAPOGO (Glog. W.) rivière de

l'Amérique
méridionale dans la Guianne elle a plus d'une lieue
de longueur à fon

embouchure. ( Z>.

S.
Domingue elle a fa foutce dans les montagnes de

vleres, mer au couchant
de

Monte-CVifto longue chaîne de montagnes; les

François nomment cette rivière lariviere de Menu-

un nom ridicule. ( D.X)

YARD» i. f. de la ver-

ge d'Angleterre elle eft dé fept neuvièmes d'aune
de, Paris, _nfi neuf vtrges d'Angleterre font fept au-

ne$ de Paris, ou fept aunes de Paris font neuf vtrges
d'Angleterre. La manière de réduire les vtrgts A'An-
gleterre en aunes de Paris, eft de dire eofe fervant de

la régie de trois fi
aunes de Paris combien tant d'aunes de Paris? Et
fi au contEaire l'on veut faire la réduction des aunes
de Paris en vïrgtf d'Angleterre, il faut xiite fi fept
aunes

de Paris jbnt neuf ytrgts d'Angleterre, com-

de Pans feront-elles dew«7 d'An-

guerre? La règle vous indiquera ce que vous cher-

chez. (p.J.) >

YARE »LAt ( Giog. m»d. ) rivière d'Angleterre
de

Norfçjck ;.elle prend fa Touree vers
le nord-oueft, d'où coulant vers le fud eft-, elle
atroCe ta ville de Noçvieh qui «h eft la capitale en-
fuite après s'être groffie d'autres rivières elle fe
rend dans la mer, & forme à fon embouchure un
bon port appelle de fon nom, Yarmouth,

(£}. J)

villes d'Angleterre
dans, la province de Norfolck à l'embouchure de

PYare; d'oU lui vient fonnom à 36 lieues au nord..
en: de Londres elle eft grande bien bâtie, & a

quelques fortifications i ton port eft tort bon. La

principale richefle de fes habitans çonfifte dans la

pêche des harengs.qui eft très-abondante fur la côte.
Cette ville S'eft accrue des ruines de l'ancienne Ga-
riam nonum dont il eft parlé dans la notice de l'em-

pire car la rivière d'Yare qui donnoit fon nom à

lavijle ,Je nommoit en l atin Ganam. Sa long. 18. 55.

Itpt* 3> L°*g> fuivant Stréet 1$, 6'. 3 o'\ lotit,
Sx. 55. (D.J.)

TASSA, f. 6 (Hijl. mod.
Jurifrrud.) c'eft ainfi

qu'on nomme chez les Tartares, un corps des lois,
dont le fameux conquérant Gengis-Kan pafle pour
être l'auteur. Timur-Begou Tamerlan les fitobfer-

ver dans fes vaftes états, & elles font encore en vi-

gueur aujourd'hui chez les tartarés de Krimée, &

dans ptuheurs autres partes 'de l'Afie^joà fiées lois

font appellées Quelques orien-
taux! amis, du merveilleux prétendent que Gengis-
Kan n'en eapoipt Fauteur, mais qu'eues font dues
àTurk qui, Suivant

les traditions orientales, étoit
fils de Japhet, & petit-fils de Noé, fondateur de la
nation tartare. M. de la Croix a donné dans la v.
de Genghis-Kan un extrait de' ces lois en vingt-un
articles. j

i°. n eft

créateur du ciel & de lai terre, qui donne hvie&
la mort, les richeues & la

pauvreté qui accorde &
refufe ce qu'il veut Se qu'il a un pouvoir abfolu fur

toutes choies.

*i°. Lesprêtres de chaque fedte, & tous les hom-
mes attachés aux cultes, les médecins, ceux qui
lavent les cops des morts, feront exempts de tout

Service public.

30. Nul prince ne pourra prendre le titre de

grand-kan, fans avoir été élu
légitimement par les

autres kans généraux & feigneurs monguls aflem-

blés en diète..

4°. Il eft défendu aux chefs des tribus de prendre
des titres pompeux, à l'exemple des fouverains ma-

hométans..

50. Il êft ordonné de ne jamais faire la paix avec
aucun Souverain ou peuple, avant qu'ils fuflent en-
tièrement fubjugés.

6°. De partager toujours les troupes en dixaines,

centaines, milliers, dix

nombres font plus commodes.

79; Les Soldats, en fe mettant en campagne, re-

cevront des armes des officiers qui les comman-

dent, & ils les. leur remettront amande
l'expédi-

bien nettes âc
les montreront à leur chef, lorfqu'ils fe prépareront
à donner bataille:-

8°. Il ea défendu, tous peine de mort, de piller
l'ennemi, avant que le général en ait donné la per-
miffion. Chaque fUdat demeurera maître dut butin

qu'il aura fait, en
donnant au receveur du grand-kan

le* droits preferits par les lois.

9°. Depuis le mois qui répond au mois 'de Mars,

jusqu'à celui d'Oclobre perfonne aè prendra de

cerfs de daims, de lièvres, d'ânes (auvages ni
d'oileaux d'une certaine espèce; i afin que la cour &
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les srmées trouvent ¡«'CI de gibier pour les grandes

chaires d'hiver.

io°. Il eft défendu, en tuant les bêtes. de leur

couper la gorge;
mais il «A ordonné de leuf ouvrir

fc ventre..

ii°. Il cft penaude manger le fang & les intef-

tins des animaux..

i x* On regie les privilèges
& les immunités de*

tarkani, c'eft-à.dire, de ceux qui
font txemptés de;

toute taxe pour les fervkes qu'ils
ont rendus.

1 39. lteft etiloint à toute homme de fervir la fé-

ciété d'une manière ou d'une autres ceux <jtn âé

vont poiM à la guerre font objigés
de travailler

un certain nombre de jours aux ouvrages publics,

& de travailler un jour de la femaine pour le grand-

140. Le vol d'un boeuf ou de quelqu'autre
chofe

TiTmeme prix,
fe pumffok

en ouvrant le ventre

du coupable. Les autres vols- moins çonlklerables

étoient punis par fept, dix fepn vingt-fept,
trente-

fept, & ainfi de fuite jufqu'à 700 coups de bâton

en raifon de la valeur de la chofe volée. Mais on

pouvbit te racheter de cette punition
en payant neuf

ois la valeur de ce qu'on avoit volé.

15 °: Il étoit défendu aux Tartares de prendre
à leur

Service des gens
de leur nation ils ne pouyoient fe

faiu fervir que par ceux qu'ils faifoienrpnfonniers

de guerre.
i 16°. H étoit défendu de donne* retraite à Tefclave

d'un autre, fous peine de mort.

170. En fe mariant, un homme étoit obligé d'a-

cfeeter fa femme. La polygamie
étoit permit. Les

mariages
étoient défendus entre les parens de pre-

mier & du fécond degré
mais on pou voit époufer

4bs deux feeurs. On pouvoit
uferdes, femmes efcla-

1J80. L'adultere étoit puni de mort, & il étoit per-

aas ait mari de tuer fa femme prife
fur le fait. Les ha-

iitans de Kaindu furent. leur foUicitation exemp-

tés de cette loi, parce qu'ils
étaient dans l'ufage

d'offrir leurs femmes & leurs filles aux étrangers.

Mais Genghis-Kan
en leur accordant cette

exemp-

tion, déclara qu'il les regardoit comme infâmes.

1 9P. il étoit permis four fanion
des familles, de

!faire cohtra^terdes mariages entre les enfans, qyp,i-

que morts, & l'on faifoitla cérémonie en leur nom.

Par-la les familles étoient réputées alliées.

10°. Il étoit défendu fous des peines rigoureu-

Ces, de fe baigner ou de laver Ces habits dans des

eaux courantes dans le tems où il tonnoit les Tar-

tares craignant
extraordinairement le tonnerre.

xi °. Les efpions, les-faux témoins, les todomif-

tes, les forciers étoient punis de mort.

ii°. Les gouverneurs ic magiftrats qui comraan-

doient dans des provinces éloignées, etôienT punia

de mort, lorfqu'ils étoient convaincus de malver-

fation ou d'oppreffion. Si la faute étoit légère^ ils

éooient obligés de venir fe juftifier auprès du grand-

kan.

Gengis -Kan publia un grand
nombre d'autres

-lois mais celles qui précèdent
font les principales;

elles furent en vigueur fous le règne de ce conqué-

:rant & de fes fuccefleur*. Parla premiere de ces

lois, on voit que
les tartares monguls étoient théiôes

dans l'origine, ce qui n'empêcha peint prefque
tous

les princes
dt la maiion de Gengis-Kan de tolérer

& defavorifer les Maires de toutes lès religions

dans leurs états ce. font même les leuls fouverains

dont rhiîîoire rafle mention, qui aient été aflez fen-

fés pour accorder à tous leurs Sujets une tolérance

YASSI,( Ciog. mod. ) Les françois écrivent mal

commis Cette

^Sute. CWune grande
ville de,la Moldavie, fur la

petite rivièredeScifa qui fe rendpeu-à-prè»dans

le Pruth, au nord-eftde Soatowz.loag.

luit. 47. "•••- “ lyl' '

YaMriche p»foncommenceavecVAue,efttou-

te ouverte, «ansportes &faas'moraifle»;pnâson

y voitunedouzainede vafteschâteauxflanquésde

toursterràfiéts.
d'armespour fe défendre,Gt font autsat den>^

nafleresoù des moinesgwraiantleurfcjutfoujla

proteaion du turc. laricbratianifinèrf» point d*

auquatrièmefiecle maisil y avoitlongtemsque^
lesperfes«ciesindie»ismtfeind«Wdoiâme»vn&é

desmoinesiL'occidents*eftlivrépkwtard à l'inac-

tionde la vie contemplative.C'ert dansce»forte-

reffesbafiliennesque le peuplechercheunafyle,

lorfqueles Tartaresviennentà paffer; Oone vok

peut-êtrenullepart autant de moinesradèmblés;

car le mêmefpeBaclefemontréfur un coteauun

facedela ville. > ''• •

Cette grandequantité d'hommesqui confoa*-

ment& neproduifentrien,diminuelesrienefie*de

Yaffi,&lesreveaasdel1iofpodàr.L'ignoranceoù
ilsvivent doitmoinss'attribuerà leurparelfe,on

aux.bornesde leur elprit, qu'à l'efcUyage & on

s'apperçoitengénéralv qu'o»<ir*rojtun grandpatti
des Moldavesdu côté des- armes,desarts ôr des

Micacés fi on ilesmettoit e;» liberté,-Commele

princequilesgouverne
c'eftenfuiteaupeupleà rwpbourfetl'acquéreur.

JeanSobieskis'approchantdecettephicçen1 ty,
n'eut pas la douleurde donner bgtaillepours'en

rendremaître l'évêaue, le clergé lespremiersde

laville& lepeuple, lui enapportèrentles clés..Il

y entra en ami & ménageaX«^f commefoubien

propre.Lesboutiquesrepèrentouvertes, ,lesmar-

chéslibres & toutrut payéparlevainqueurcornue

par le botfrgeois.Lesfofdatsdiïperfésdansles

nafteres,n'entroublèrentpointl'ordre & lesfem-
mesmoldavesauffipiquantespar l'ajuftementque

par les grâces forent refpeaées. Vabti Coyif.

YAVAROV moi.) villede la petite

Pologne,dansle palatinatdu Ruffie feptlieues

au couchantde Léopol, & à deux de Nimirov.

YAUK f.m. ( Myth.&HlfLanc.) nomd'une

divinitéadoréepar quelquestribusd'arabe*idola-

tres, quilui donnoientla figure d\mcheval.

Y'Afr y f m.(Médecin,pratiq.) maladieexoti-

queinconnueenEurope,très-commune& endémi-

quefur lescôtesde Guinée,& danslespayschau

d'Arqué, qui deséruptionsfou-

eufes furlesdifférentespartiesdu corps;nousne

la connoiflbnsque par la defcriptionuès-détaillée

queM. en a donnée, & qui fe trouvedans

.leseftis 6ohfcrvat.dtmii. 41lafbciétêd'£dimbojirff

^citfë (ourcëquenouspuiieronrtouslçs maténanx

decetarticle,
'.

Leyaw exercefes ravagesfur lespenohnesde

tout féace,de toutecondition & choifitprincipale-
ment fa»viainmtdans les %wles plustendresde

l'enfance&del'adoiefeence maisilfe répand*gé-
néralement,qu'il y enapeuquimeurentàun 0«-

tain âge yfansavoir éprouvéles atteintesdecette

manifeRed'abordpar de

petites tachesà peinepereeptibles,ôt quinelont^
pas plius frandesque la

\p*m

Hures'y jointbientôt,«Iless'étendent
de jouren jour ,&deviennentautantdepetitsbo«J-

tons peude temsaprès l'épidermefedétache,
alorsau-lieude pus8çdematièreichoreute,on ne

trouvedanscespetites tumeursqu'uneefcarreMafl'
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çhe, fous bduelle on voit un petit champignon fou-

à différentes grandeu i; ,les plus considérables éga-
lent les plus groffes mû|rë| auxquelles ils reffembient

d'ailleurs beaucoup par la figure-,
& paroifient être

comme elles un

ces i ch80*pignonscrgttfenfc à«e point les'poi&noks

lui fe trouvent furies

dept leur couleur, deviennent

comme les cheveux de vieillards. Ces champignons

qu'on appelle aufli les jpw?? viennent indm\ixem-;

ment fur toutes les parties jiu corps, mais le plus

grand nombre & les plus grosfe trouvent ordinai-
rement aux aines, autour

des parties externes de«la

gériératioii, foirt les aiffelles &au vifage. Leur nom-

bre cft en raifoh inverfe dé
leur grofleur. Les

nègres
robuRes bien nourris,chargés d'èmbonpoinrbntlenrs

yawf ou champignons phis gros 8f beaucoup plutôt

termes «trie ceux quiétoient maigres, aflfbiWis,& qui

On
n'amené, point d'aUfrë caufe de cette mafadie

que la contagion; les excès d'ans aucun genre, ne pa-
rbiflent capables ni de If produire ni Jde l'augmen-
ter. Elle le communique par' le voifinîgey ta, çbha-'
bitatiorT, le coït, l'allaitement; elle fe.tr'ànfmetaùffi
avec la. vie des parens aux enfans, & fàns-dottîle crue
le germe de cette maladie, pu la

difpofition qu'ont
ces peuples à en être

attaqués
eft un

héritage
fa-

nefteauî paffe de génération en génération à la pof-
icritç la plus reculée. Le jwr paroit en cela avoir

quelque rapport avec la lèpre des anciens, & les

maladies vénériennes, Il a auffi
par ion encjérnicité

& par l'univerfàlité de (es ravages, quelque analogie,
avec la petite véro(e mais il faudroit

beaucoup
d'obfervations qui nous manquent pourconftater'
l'identité de ces deux maladies; du-refte elles ont

encore cette reffemblance que la nature de l'une &

de l'autre eft entièrement inconnue.

Les malades qui om le ya* paroiftent jouir d'ail-

leurs d'une bonne fanté, Us mangent avec appétit
dorment très-bien ne refftntent aucune douleur
& n'ont en un mot que l'incommodité qu'entraînent
iiéceffairement la faletE, ce

quelquefois la puanteur
de ces ulcères ils ne courent aucun danger fi on
les traite à tems & d'une manière méthodique ils
n'ont alors ni rechute ni accident étranger à crain-

dre mais cette maladie cil longue, difficile à gué-
rir, & fouvent incurable chez ceux

qui ont déjà pris
intérieurement du mercure, furtotit fi la dofe en a
été affez forte pour exciter la falivation chez ceux

aufli
qui

ont retombé une ou plufieurs fois la com-

plication du yaw avec la vérode peut en
augmen-

ter le danger, foit en excitant dés Tymptomes gra-
ves, foit en trompant le médecin fur la caufe de ces

tymptornes & lui fourniflanl des indications fauti-

ves qui l'engagent adonner des remèdes peu conve-

nables. Cette erreur eff plus fréquente' & d'une

plus grande conféquence far les mites de ces mala-

dics, parce qu'il n'eft pas aifé de
diftinguer

à
quelle

des deux elles appartiennent, & qu'il éfi dangereux
i'infitler trop fur les remèdes tjuj'ont paru tes plus

appropriés, & qui alors conviennent plus à une ma-

ladie qu'à l'autre. Loarfqu'on a mal traité le jw, il

furyient des douleurs dans les os, des exoftofes des

caries; il eft très-douteux fi ces accidens furvien-

droient en cas qu'on s'abftint entièrement de reme

des il peut fe faire que la maladie cefiât parle de-

féchement des
champignons. •

mède très-ancien &très-efficace pourvu qu'il foît

ddminiiw avec
circonf^eflion

oc d'une manière

convenable on fe J^rvoit autrefois du -fubïimé cor-

rofi f, dont onfaïfoit dmoudre
deux"grbs

dans huit

onces d'eau de barbade on donnoit k matin au ma-

hàti dés
qïie fa. peau fecowvroit

de champignons,
vingt cinq gouttes de cette diflblution obier vant-
de Faire boire

beaucoup d'eau chaude toutes les fois

qu'il avoitdts Mutées; ce renjedelefaîfoit vomir &
cracher tout le matin; on le réitéroit de

même pen-

dant plu6eurijburs,cn augmentant feulement de cinq
goutteschaquTjour par ce moyen le malade fe trou-
voit en peu de tems

beaucoup mieux mais on a re-

marqué que les excroiffances fongueufes repuroif-
foient à la

plûpartdeceuxqui avoient été traités par
cette méthode, ou

qu'il leur furvenok «(es douleurs

insupportables dans les os, ou des ulcères en diffé-
«htes parties du

corps; la maladie dans la rechute
étoit trop longtems

à parvenir fdn dernier pério-
de", &il falloit donner du mercure pendant un tems

confidérable pour nettoyer la peau, & quelquefois
après tous ces remèdes ilo avoient deux ou trois re-
chiites,

L'auteur quia communiqué à la fociété d'E-

dimbourg le mémoire queaous abrégeons ici, afïïire

avoir guéri plufieurs de d 'ulcè-
ces au moyen de la fakvatiott<ïu-il excitoit parun long
ufage (tasthiops minéral ,a^ec fa décoaion des bois

iudorifiques dans^eau de chaux il avoue qu'à quel*
ques-uns ces remed*»rt'onlrien fait, & que d'autres
ont été beaucoup plus mahdes après ks avoir pris.

Tels font ceux
principalement qui avoient des dou:

leurs rongeantetdans tes o$, iiiivies de tudut d'exo-
ftofes & de c.-rie & dans qui les os des bras & des

jambes fe rompoient fans caufe manifefte. lien très-
rraifemblable que cette préparation de mercure fort

analogue
à celle

qu'a proppféeVanfwieten n'avoit
ces fuites de la trop petitequan.
tité de liqueur fpiritueufe, relativement i la dofç
du fublitné c*rrofif, de façon que ce poifon aôif
étoit donné prefque inaltéré, & tressaute dofe.

La méthode que fuit l'auteur que nous venons àV
citer eft de réparer d'abord le

negte infeâé du yavh
des autres, pour empêcher la communication de la

maladie, Se de le tenir enfermé dans une maifon oi
il foit feui &

lorfque l'éniption caraôérife bieh le

yà» iidonhe tous les foirs pendant quinze jour*
eu trois femaines ou jufqu^à ce que

parvenus à un état fixe
fans augmenter un bot fait

g. j. camph, gr.
va

3* j. fytuf* croei m. f. m.?. bolt

Après cela il paffe tout-de- fuite, farts
préparation

aux

remèdes merairiaux dans la vue d exciter une le-

§ere_faAVaJ°n*jll^C
^fl du mercure doux qu'it

donne à petite dofe afin tpfït ne
purge ni par en-

haut ni par en-bas il n'en donne jamais plus d«
cinq grains, qu'il réitère deux ou trois fois par jour
félon que le malade paroît

en état de !e
fupporter >

ne pouffe jamais la fajmtio» au-delà dune pmte pap
jour; & Idrfqu'elle été portée à ce point, il arnve

écailleufe &fçche f ce qui préfente un fpeâàcle très-

défagréable; ces écailles, |ornhent peu-à-peu ,& dans
il

faut alors çeffer l'ufage du mercure doux, & laiffer
tomber la falivatioh d'e|l«-même après qiioi l'on fait

tuer le malade
deux ou trois fois par le moyen d«

la lampe 4 J'efprit'de-yîn «a on leur

tr»ïi,qrf, m, fi
L'auteur ordonne

encore la déooâipn de gay» ôc de fafëifiraf fermenté
avec le fyrop de fucre pour toute boiflbtt, pendant

l'ufage de l'éleôuaire continuer huit ou

I quinze jours après. .1

Quelquefois après -que tous les
champignons

lafaîîvation eft tombée, il en refte un gr^ï*> donf le»

grains.font fort faillans ëiEqui eft rottge 8c humide^
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ilacotftc

cioas fe exciter une Se-

conde, &

quiti'eft

plusqtfua
*ke

jour* les çorrofife {eu|s., -tel que le précipité
.de les unir "eafuiie avec quelque Aippuratif d'avoir

recours en£naux Narcotiques.

y des mais-

pié e^ afffûée au
point qu'ils ne peuvent fouArir

qu'on y touche & d'autres fois il n'y a qu'une ia?,

croit que

vicie* qui n'a pu

de

me d'aller fe dtf-

quel-

quçfois cette chair

ou, par

des les maîtres desnabitatidas

des nègres ont différentes recettes pour

fiper cet accident mais la plus flue confiâe dans les

baias

on procède comme pour le maître yaw; on doit évi-

ter les
trop

a&fè & avoir attention qu'ils

ne portent pas julqu aux teÂdoas ô^ au petiote.

Cette maladie .fe traite de même dans les enfuis

que dans jes grandes perfônoes.; on doit feulement',

prendre garde de pe pas exciter une (alivation trop

ibrtejjlw^t dfelçur

le mercure de

façon qu'il neportât point du tout à.la boucher alors

à plus petite dofe ,& le conttr

auer plus long- tems
les enfans qui font à là ma-

melle font guéris par les remèdes qu'on iàit prendre

à leur nourrice, ou à leur mère:} car. la barbare cou-

tume qui chez les nations policées à &k distinguer
ces deux titres, n'eft pas fuivie » pas même connue

par des peuples qui ae font dirigés que par le flam-

nom indien d'un oifeau
d'Amérique. décrit jJar Nie-

reraberc,& quieft remarquablepouravoi|$deux plu-
mes delà queue plus longues que les autres, en par-
tie feulement garnies a l'extrémité de

petits

poils
noirs & bleu». Cet oifeau e,ft de la groffeur

d'un étourn«aU mais fon plumage eft admirablement

mélangé de gris, de jaune,

penfe que c'eft le même^ifeau dont parle Marggra-

ÇJD. J.)

YB

l'Améri-

que, méridional* au Nouveau royaume de Cfrenade,

montagne, de l'A.
dans l'île de Maragnan, Ç^eft

6e dont le foin?

tant en longueur

YCHO, f. m. (Hifl. Mt. Bot,) plante du Pérou qui

excepté qu'elle eu un
fe

termine en pointe.

Toutes les montagnes de la
Punaen font couvertes,

& c'eA la nourriture ordinairedes LJamas. (/>. y. a

contrée tfAfii

& des communautés de Béréberts.

prononce c^mnie notre-si & ces

notre article ^l'article boUandois,ce qui âtkua plai-
;fanteâet. y.

c'eil que\'Yt nuÇ«au qui doone fon nom à cet amas

d'eajv Onappelle aujoui;dhui Y* une étendued'eau

de

vents du nord. Cette ^tendue d'eau reçott tes«aux
de pluueurs lacs de la I^ord-HoUaade 6c celle de h
mer de Harlem à laquej/ç ejîe communiquepar de
belles éclufes., Les barqu^schargées paâent de IT«

dans la

cette plante reflemblefort_aufuseau elle s'ékve ra-
rementà la hauteur de quatre piés, Ce très-fouvent

à celle de deux. Sa racine ta longue, delà grofleur
du

doîg^:
elle n'eu point iigaeufe mais charnue,

blanche éparfe, de coté. 8c d'autre d'une faveur

ameretun peu acre, & qui caute des naufées. Ses

tiges font herbacées cannelées anguleufcs moël-

leufes comme celles du fureau Se ellespériuent en

hiver. Sesfeuilles font placées avecfy mmètrie,&font

feuille impaire.Ces petites feuilles font plus longues,

plus aiguës plus dentelées ,6t d'une odeur plus forte

Lbreufes, odorantes d'une odeur apprôchante de

rofette, partagées en cinq parties, djMfcfondeft

milif ude cinq ^tamîn<Kblanches, chargées defoxa-

mets rouflStres.

Après le règne des fleurs, les calice? fe changeât
en des fruits ou des baies noires dans la maturité;

fuc qu^ tache les. mainsd'une couleur de pourpre »

elles reaferment des graines oblongues^unombrede

On trouve fréquemment cette plante lé long des

grands chemins & des terres labourées.(JD. /,}

à;l'exception des fleurs, qui font comptéesparmi le»
remèdesfûdorirlques.

Léfracinec d'yêtle, 6e.furtout leur écorce ,four-

nUTentun purgatif hydragoeue très-puiflanL L'é-

corce. moyenne de Ia*tige*e5auffiun purgatif très-

Ces remèdes font irès-u&ésdans les Hydropifies»

îi ils fervent eneffet utilement dans cène maladie
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Sedi,

lorfque les purgatifs forts font indiqua, & que les

forces du malade le permettent. On donne ou le fut

de ces écorces ordinairement mêlé avec ta décoc-

tion d'orge ou des fruit appelles pûhfatac ou-

bien en infuûoa. Geoffroi rapporte, d'après pernel,

que h venu purgative de l'yihtc Cediifipe parl'ébul-
htion. Mais cette prétention n'eftpas conhrmée par*

l'expérience car t'extrait même de fécorce 6'yéilt

eft très-purgatif. Le fuc dont nous venons de parler
fe donne à la dofe d'une once; cette de l'ëcorce,

pour l'infufion dans l'eau ou dans la vin «ft depuis
demi once juiqu'à deux onces.

Les graines purgtot au£ très-bien données en

dofe de enu-oace,

On prépare un rob avec le fuc des baies qui à la

dofe de demi-once jufqu'à une once, eft auffi un puif-

Les feuilles fie les jeunes pouffes font regardées
comme des purgatifs plus tempérés.

Quant à 1 ufage extérieur de l'yWt qui eft audi

affez commun, on croit fes feuiües fort utiles fi on

les applique en forme de
cataplafme

fur les tumeurs

froides & cedémateufes, & qu elles
diffipent

fur-tout

les hydroceles, & même les tumeurs inflammatoi-

res des
tefticujes

& du Scrotum. On lei appliqué
core fur lés éréfypeles & fur les brûlures.

La racine Hyiblt entre dans l'emplâtre de-grenouil-

les, la fernence dans la poudre hydragogue de la

pharmacopée de Paris, & les feuilles dans l'extrait

panchymagogue de Crollius, &e. (b)

YECOLT, ( Botan. txot. Vfruit de l'Amérique,
ainfi nommé par les naturalises du pays ce fruit eft

long, couvert de plufieurs écailles couleur de châ-

taigne & reflemblant beaucoup à la pommede pin
il renferme une efpece de pruneau bon à manger.
L'arbre qui le fourrut, croît dans les montagnes de la

nouvelle Efpagne c'ett le palmier-pin des botanif-

tes, arborfiuau nuùspinutfptcU C. B. Il pouffe d'u-

ne feule racine deux ou trois troncs qui portent des

feuilles longues, étroites, épaines comme celles de

firis mais beaucoup plus grandes on en tire un fil

délié., fort, dont on fait de la toile. Ces fleurs font

composées chacune de fix pétales blancs &odorans-,

elles Jpntdifpofées par grappes t & fufpendues par

Angle t les premiers après les gentils-hbm-

mes, dans les communes. V*y*{ Commune <L

Gentils-hommes.

Les vtmans font proprement ceux qui ont des

francs nefs qui ont des terres en propre. Le mot

anglois,y«00t«a vient du faxongf *> qui veut dire

commun. Le mot youngman eft employé au-lien de

.Yeoman 'dans le 33 fiu. Htttr. yilh-ie-^àam les

vieux aûes on le trouve quelquefois écrit gantai

qui en allemand fignifie tm gaidtnt.
Suivant le chevalier Thomas Smith; un ytman eft

en Angleterre un homme libre, qui p«if tirer de""
fon revenu annuel la foraine de quarante sheKngs

fterlings..

Les y cmans d'Angleterre peuvent poflèder' des ter-

res en propre jufqû'à une certaine valeur, & peti-
vent

remplir certaines fondions comme de corn-

miffaires, de marguilliers, de jurés ils ont voix dans

les élevions du parlement, & peuvent être em-

pbyés dans les troupes.

Les yemans étoient autrefois fameux par leur va-

ils étoient fur-tout «WHnjués par
leur adréfle à manier Parc r& rinfâpterie étoit en

grande partie tirée du AR-

Dans plufieurs ocoulons les lois foét plus favo-

& d'amende à la volonté du
roi. tfoit Lt VRtE.

Ytman tA auffi le titre d'une petite charge chedb

roi woyenne entre l'usheroc le groom. Tels font

\t*ytm**t ou valets de garderobe 6e.

Les yeauuu de la garde appelles proprement J*-
mans dt U g*r<I*ducorp étoient anciennement. deux
cens cinquante hommes choifis parmi tout ce

qu'il jjr
avoit de mieux après les gentils-hommes. Chaque

^ihn Vrà^rélent que cent
yfqfns

de Service, en-

viron foixante & dixfurnuméraires. Si un des con;
vient à mourir, la place eft remplie par

quelqu'un
des 70. Ils doivent être habillés fuivant qu on l étoit

du tems d'Henri VIII. Ils ay oient la nourriture outrt
leurs gages lorfqu'ils étoient de Service avant lé

reine. de la reine Anne. Leurs fondions font de gar-
der la perfonne du roi, tant au-dedans du palai»

qu'au-dehors
ils ont une chambre

particulière

qu'on appelle en

Les officiers des yemans font à ta difpoGtion du car

pitaine & le capitaine eft à la nomination du roi.

YEMEN ( Giog. mod. ) ce mot ytmm ou yamttt,

fignifie la
maindrottt en arabe, & avec l'article a£

"~yam2m il fignifie XArab'u hturtuft que les Cottes

appellent ordinairement ayaman ou hyaman pair

corruption. La raifon de ce nom-là vient de ce que
cette partie de l'Arabie e au midi des autres, car eo

hébreu jamin fignifie ain droite &. enfuite UmJk

di il en eft de même Arabe. C'eft de ce lieu-là

que la pane de Saba nt à
Jérufklem pour voir Sa-

lomon c'eft pourquoi elle eft appelle* ta rtirudd

midi te qui ex rime fort
bien la lignification du

mot al-yemtn qui veut dire la mêmechofe.

L'un des plus confidérables royaumes de t'Arabie,
eft celui SYtmtn il comprend la plus grande par-
tie du

pays
qui a été nommé V Arabie hturtuft. Ce

pays s étend du côte de l'orient, le long de la côté

de la mer Océane depuis Aden
jufqu'au cap de

Rafalgate, c'eft à-dire d'un golfe à l'autre. Une par»
tie de la mer Rouge le^borne du côté du couchant &

du midi & le royaume ou pays, de Hidgias qui

appartient au chérifde la Mecque, en fait les limites

du côté du feptentrion.

Sanaa, fituée dans les montagnes pa6'e pour la

capitale de tout le pays ce font 1& montagnes qui
font l'agrément Se les richeffes naturelles du royau-
me d'I^mn car elles produifent des fruits, pluueurs

espèces d'arbres, & en particulier celui du cane on

y trouve de la bonne eau & de la fraîch- (r au-lieu

que toute la côte quis'étend le long de là mer Rouge,
& qui en quelques endroits a jufqu'à dix lieues de

largeur n'eft qu'une plaine feche & ftérile.

YEN,f. m.
( ttft. nat. Bot. txot.}

nom d'un fruit

de ta Chine, commun dans la province de Fokien,
& autres lieux; fa figure eft ronde fon écorce ex

terne eft Hffe

–chair du fruit eft blanche acide ,fucculente

che, & agréable pour^appaifer la foif farbre qui
le porte ell

de la groffeur de nos noyers c'eft U

toute la defcripnon qu'en fait le père te Coroîè,

YENNE ( village de Sa voie furie

Rhône, à deux lieues de ville de Belley l'abbé

de Longaerue dit que c'eft Pancienne Epaona qui
a roi aes

Bourguignons affembla un concile d'évêques defoh

donna fes fraiicWfes & fês privilèges, l'an \x\

YERDEGERDIQUE, adj.( Aflron.) ianityér-

fervis tufqu'à l'an 1089 > °^- dont l'époque étoit fi-

xée à ran 631 de commencement
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de

Coffres. Ce prince efl appelle par quelquesauteurs,

sJtfJagir.

YERE V rivière de France en

Normandie. Elle a fa fourre au pays de Ceux, & tom-

be dans la mer à une grande
lieue de la viUe d'Eu.

YEFLONDA ( Cfo^. mod.) M. de Lille écrit ain-

5 &le Portulan de la Méditerranée écrit Girond.,

Sort de Turquie fur la côte méridionale de l'Anato-

lie dans la Cararnanic, au couchant du cap Cheli

dont (D.J.)

YESD eu YEST 0« JESSEDE ( Gt'og. mod.) ci

villede Perfe fur la route d'Ifpahan
à Kerman au

milieu des fables qui s'étendent deux lieues à la ron-

de il
va cependant quelques bonnes terres qui pro-

duifent d'excellens fruits. C'eft une grande viljace

eu on a éubu^lëFcaravanfei'ais & des bazards.

Il y a beaucoup de manufactures d'étoffes en laine

& en foie pure
ou mêlée d'or & d'argent. Longit.

lelon Tavernier^ 7. iS.latit. J2. iS.

MoullaScherefeddinAJy, qui compofa l'hiftoire

-les conquêtes du prince Timur, en perfan éteit né

à Ytfd il publia cet ouvrage à Schiraz l'an de

grâce 1414 & de l'Hégire 8x8. Kondemir le pré-

fére pour la beauté du ftyle à tous les auteurs qui

ont traité l'hiftoire desMogols& desTartares: d'ail-

leurs,les routes font exactement décrites dans ce

livre, & elles éclairciffent beaucoupla géographie
de ces pays là. ( D. J. )

YETTUS,f. m. {Hift. nat. Llthol.) pierre d'une

couleur de ifang dure & opaque qui fervoit quel-

quefois de pierre de touche.
YEU, l'Île DE(Ge'og.mod.)enlatinOya pe-

tite îledeFrancefurlacôteduPoitou. Ellen'aqu'-
une lieued'étendueen longueur.

YEVA-CHARUML m. (Rift. nat. ) nomdon-

néparles naturelsdes Indesorientalesà une forte

de litharge ,-communedanscettepartiedumonde
& qu'onditêtre faiteenpartiedeplomb en partie
de unk; elle eft moinspefanteque notrelitharge

jaune, &d'unecouleur plus pâle. (A/.)
YEUKE,f. f. termederelation c edle tiomque

lesTurcsdonnentà la femmequi couchela manée

le jourde fesnoces.DeU>ir."(D.J.)

YEUSE,f.m^/fi/?.nat.Bot.)ilex,genrede plante
décrit fousle nomde (hêne-vtrd.Voyt Ĉ HENE-

VERD.
11eü fipetitqu'iln'eilqu'unarbrifleau mai&nous^

ne devonspasle mépriferpuifquec'eftfur fesfeuil-

les& festendres rejettoos quefe formela coque
de kermès, touterempliedepetitsoeufs&-d'inafc-

tes quiétantpreflesentrelesdoigts donnentune

liqueurdecouleurécarlate;on netrouvecesgalles-
jnfeûesquefur lesyeufesdespaysles pluschauds

aufortdeschaleurs,danslesmoisde

Mai &de Juin.Voye{Kermès..

Vytufeeft nomméeilexacultatacocsi-glandifir,a,

par C.B. P.4. »5- Qutnuifoliiiovatis dtntatojpi'"

nofu Van-Royen Flor.Leyd.Prodr.8 t. S.

au loin 8caularge couverted'uneécorcedediffé-
'rentécouleur,félonlanatureduterroir, tantôtnoi-

râtre tantôt roùgeâtre elle eil grêle épaiflede
quatre bu ûxlignes, quelquefoisforée; elfe-pouffe
plufieursjetsde la hauteurdetroisou quatrepal-
mes, ligneux revêtusd'une écorcemince cçn-

j^ dréej partagésenplufieursrameaux.
Ils fontchargésde feuillesplacéesfansordre,

dont lesbordslont fmueux ondes armésd'ép'nes,
Semblablesauxfeuillesduhoux maispluspetites
longues dehuitoudixlignes,largesdeux outept,
'liffesdesdeuxcôtés, d'unbeauverd ellesnetom-

3>ettt jwsy&cîontpsrtcesfurunequeuelongued'en-
viron deuxlignes.

Cet arbrifleaudonnedesfleursmâles&femelles
fuitemêmepie les fleursmâlesformentunchaton
lâche;ellesiontfanspétales&ontuncaliced'une
feulepièce diviféenquatreoucinqpartics dont

Environ maistrès-courtes/& à fommetsà deux
bourfes.Lesfleursfemellesfontauffifans'pétales,
&poféesfurun bouton 4nspédiculecomposes
d'uncaliced'unefeule éce, coriace,hémifphéri.
que, raboteux entier & quel'on apeineà dé-
couvrir.

L'embryoneft ovoïde cèdres-petit il porte
deuxoucmqftilesdéliéspluslongsquelecalice,
garnisde ftigmafimples,qui fubfutent.Le,fruit
eft unglandovoïde liffe/couvertd'unecoqueco-
riace attachéedansunpetitcalice,court,cecoin.
meépineux.

Cetarbúftecroitdanslescollinespierreufesdes

payschaux autourdeMontpellierde Niâmes
d'Avignon&autresendroitsduLanguedoc,oùla

grained'écarlateeftd'ungrandrevenu ilvientauf
fien Provence,enEfpagne &enitalie.(Z).J.)

YEUX ( Midec.femuotiq.)lesyeuxne fontpas,
moinslemiroirfideledesaffeftionsducorpsquedes

panionsdel'ame;leféméioticienéclairéy voitre-

préfentésavecexactitude&nettetélesdiversétats
delamachinetandisquel'observateurinhabilele
charlataneffronté,lechirurgiendéplacé,la ridicule
bonnefemme,&autresmédecinsfubalternesqui
fansconnoiffancedetamédecinefemêlentd'enfaire

le dangereuxexercice, ne foupçonnentpasmême

qu'ilspuiffentrien fignifier& nevoientpaslerap-

port,qu'ilpeuty avoirentreunepetitepartieenap-

parenceifolée, peu nécetiaireà la vie & lesdiffé-

rensorganesà l'aûiondefquelslafanté& làviefont
attachées.Maisceslumieresne fontpasfaitespour
eux, cen'eftquepourlesvrais & légitimesméde-
cinsqueleuriUuftrelégiilateuraprononcéque«l'é-
» tat du corpseu toujoursconformeà celuides
» yeux & quefa bonneoumauvaifedifpofitionin-
» ue néceflairementfur la couleur & l'aûionde
» cesorganes-».( Epidtm.lit. VI.fia. IY. n°.*6.)
Ce n'eftquepoureuxqu'ila établi&fixéd'unema-
niereinvariable1${apportqu'il y a entre certains
états desyeux& certainsdérangemenspréfensou
futursdelamachine,& qu'ila en conféqu^nceéta-

bli ksfignesprognoftics& diagnofticsqueles,y««*

peuventfournir.Dansle détailoùnousallonsentrer,
nous fuivronsla mêmeméthodeque nous avons

adoptéedanslesautresartiHesdeSéméiotique&

quinousparoîtlaplusavantageufe,c'eft-à-direnous

ne feronsqu'extrairedes dinerensouvragesd'Hip-

pocrate lesaxiomesquecet exaû obfervateury a

répandus&quifontrelatifsànotrefujet & nous
lesexpoferonstelsqu'illesa donnéslui-mame,fans

prétendredémontrerl'enchaînementquidoitfetrou-
ver entre lefigneet la paf
conféquentàpart toutedifcuflîonthéorique.

Nousremarqueconsd'abordaveclui que les^*
#len difpofés ç'eft-à-direbien colores, brillans>

clairvoyans,nirouges ni livides ni noirâtres,ni

chargés d'écaillésconnuesfousle nomde *m in-

diquentunebonnefanté,ou fontefpérerdansl'état
demaladieuneparfaiteguérifon.Il y a peud'exem-
piesde maladiesquiaienteuune peufavorable-
avecunpareil-étatdesyeux.Lesvicesdecetorgane
dénotenttoujoursdansle courantdes maladies,un
nouveaudérangementuntroublefurvenudansla
machine,qui dansquelquescaspeut êtreavanta-

geux 8c qui

ont perduleurforce8c leuréclat,qu'ils nepeuvent
pas lupporter la lumière queleur

• minuée
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planée ou tout-à-fait anéantie, que les larmes cou-

lent involontairement, qu'ils font étincelans, enflés,

hagards, immobiles obfcurs fombres, pefans de

travers, creux fermés, &c. Pour que les y euxpuif-
fent dans ces différens états contre nature avoir quel-

que lignification il faut qu'ils aient été rendus tels

par effort de la maladie 6c non par aucun accident

étranger c'eft pourquoi il faut, avant de juger par

les yeux êtré intiruits de leur difpofitioti naturelle

ou antérieure à la maladie car les feiils effets peu-
vent être fignes de

leur caufe. Les préfages que l'on

peut
tirer de la plupart de ces dérangemens dans l'ex-

teneur ou l'aftion tlesytux, feront falutaires, s'ils

font occafionnés par un effort critique, s'ils arrivent

après la cociion Se s'ils font accompagnés par d'au-

tres lignes critiques; ils feront plus on moins defa-

vantageux fi ces
dérangemens

ne font ni précédés de

coclion ni fuivis de crite s'ils fe rencontrent avec

une extrême foibleffe ou avec
quelque autre acti-

dent fâcheux dont ils augmenteront le danger. Ainfi,
dit Hippocrate on doit attribuer à la force du mat

le mauvais état des yeux qui s'obferrve le trois ou

quatrième jour. Frognofi. iib. I. «*. 3 6- 4.

Lorfque dans une fievre aiguë qui n'a rien de

funefte une douleur conflante occupe la tête & les

ycux, ou que la vue s'obicureit, & qu'en même

tems le malade fent de la gêne l'orifice Supérieur
de l 'eftomac il ne tardera pas à furvenir un vomiffe-

ment de matieres bilieufes mais fi avec a douleur

de tête, les yeux, au lieu d'être

ne font qu'hébétés ou louches,, ou s'ils f nt fatigués

par des éclairs ou des étincelles qui le
préfententfré-

quemment, & au lieu de cardialgie, tly ai: une dif-

tentlon des hypocondres fans inflammation & fans

douleur, ilfaut s'attendre à une hémorrhagie du nez,
& non pas au vomiffement fur-tout fi le malade eft

jeune; car à ceux qui ont paffé trente ans, il faudroit

s'en tenir au premier prognoftic. Hippocr. prognoft.

La rougeur des yeux & la douleur du col font un

figne d'hémorragie du nez. Prorrket. lib. I.jccl.Hl.

n°. 4X La même excrétion eft aufli annoncée par
une rougeur foncée des yeux & par une douleur de

tête très-opiniâtre, par le clignotement desyeux.
Coac. ;V. n°. 7.

Per!i>nnen'ignorelafameufeprédiftionqueGa-
lienfitd'unehémorragiedunez,& lafermetéavec
laquelleils'oppofaà unefaignéeque desmédecins
peuéclairésvouloientfavreàunmaladeattaquéd'u-
nefievreviolente.Iltira.cesfagnes&fescontrindi-
cationsprincipalementde larougeurdesyeux,&
decequele niaWos'imaginoitvoirtoujoursvolti-
gerdevantfes,y«*desferpensrouges lefuccèsle
pluscomplet&leplusprochainjuftifiafonprognof-
tic&la conduite.Lemaladefaigna abondamment
dunezun inirantaprès,& faguérifonfutdécidée.

dès cemoment.Silafaignéeeûtétéfaite,ilya lieu
depréfumerquecettecrifeauroitéchouéoudu-
momsn'auroitpasété aufliprompte&aufîi heu-
reufe,&que le maladeauroitété plongédansun
trèsgranddanger.Teleftl'avantagequ'ontlesmé-
decinsquifaventtemporifer,qui étudient& fui-
ventla nature telsfontlesrifquetquecourentles
maladesquiconfientleursjoursà desaveuglesrou-
tiniers quiprétendentmaîtriferla naturefansla
connoître,.&quiafiaffinentles malades.parlesef-
fortsimpuiflans&malconcertés'ils fontpourtes
guérir.L'hémorragiedunezeft auffiquelquefoisan-
nonceepâr~lë"larmoyementdes yeux;maisil faut
queleslarmesfoientinvolontaires &qu'enmême
temslesautresfignesconcourentcar s'il paroit
quelquefignemortel,ellesn'annoncentpointl'hé-
morragie,maislamortprochaine( epidem.lib.I.

ne fignifientrien. Aphor.62 lih,1K
L'étatdesyeuxqui précèdedanslaplupartdes

femmes,& quiaccompagnel'excrétiondesrègles,
eftconnude tout le monde onfaitqu'ilsperdent
unepartiedeleurforce&de leuréclat, qu'ilsde-
viennentlanguiffans,&quetoutletourdespaupie-
res inférieuresdevientplusoumoinslivideouvio-
let, &dansl'étatoùil ieroitaprèsuncoupviolent
quiauroitproduitunecontufionplusoumoinsfor-
te. Leséruptionsdespullulesautourdesyeuxdans
lesmaladesquicommencentà lerétablir dénotent
undévoiementprochain.Coac.pranot.cap.vj.n°. 10.

Onpeut tirer aufii lemêmeprésagedela rougeur
decespartiesvoifinesdune1.&desycux,Ibid.n°.S.
Larongeurdesyeuxmarqueauiii quelquefoisunfond
de 'rangementchroniquedansleventre.Ibid.n°.
£. _#rfquelesyeuxauparavantobscurs,fales&mal
colorésreprennentleurbrillant,leurpureté&leur
couleurnaturelle,c'eftunlignedecri1ed'autantplus
prochainequeles yeuxCedépouillentplusprompte-
ment.Ibid.n".6. & leurren-
vertementfourniffentauffiquelquefoislemêmepré*
fage;tel eftle casdumaladequiétoitaujardinde
Déalces quifutattaquéleneuvièmejourd'unfrif-
fon, d'unefievrelégèreSede tueursauxquellesle

froid fuccédaquijombaeniuitédansledélire,eut
l'œildroitdetravers,lalanguefechefut tourmen-
té de foif&d'infomnie & cependantferétablit
parfaitement.Epidcm.lit. III. «tgrot.xiij. Galien
dansle commentairedecepaffageremarquequele
délire& ladillorliondesycuxquiparoiffenrlcneu-
vièmejour,fontairez.ordinairementdeslignescri-
tiques.

z°.Lorfqueles affectionsdesytux n'annoncent
aucunmouvementcritique ellesibntdemauvais
augure,& présagentou quelquemaladie,ouquel-
quenouvelaccident,ou lamortmême.Lacouleur
jaunedesytux eftunfigned'iderecommençantou
d: lamauvaiseconftitutiondu foie elleeftplusfa-
cheufe,lorfqu'ellefe rencontreavecunecertaine
lividitédanslespleurcfies.Lesyeuxdemi fermés,
Sedontonne fontdesfignesavant-
coureursdesconvulfions,6cdénotentlaprésence
desversdanslespremièresvoies.Lesconvulfions
ftintaufliannoncées,,fuivantHippocrateparl'obi-
curciuementdesycuxjointla foibleffe( coac.pra-
not.cap.vj.n°.o. ), ouaccompagnéde défaillan-
ces, d'urinesécumeufes& de ret'roidinementdu
col dudôs oumêmedetoutlecorps.Pronhtt.lib.
I.fc3.IIl. n°.20.

Laférocitédesytux qu'onobserveavecdouleur
detête fixe, délire,rougeurduvifage, conftipa-
tion,dénotentuneconvullionprochainedesparties
poftîrieares Il.
n°.Si 6' coac.ptmnot.cap.iv. n°.j.yi &fipen-
dantlescommuionsle$ ytuxontbeaucoupd'éclat,
fonttrès-animésc'eft fignequelemaladeeft dan»
ledélire,&qu'il

marquentle délireoules convulfions(tpidem.Iib..
VI.text.1 ) & les maladesquiavecles ytuxféro-
cesoufermésfonulansledélire,vomifl'entdesma-

ontdu dégoûtpourlesalimens,
reffententquelquedouleuraupubis,font entrès-

granddangerles purgatifstyferoicotdanscescir-
confiancesqu'irriterencorelemal;il fautfoigneufe*

poudreux,la voixaiguë,cUngofe,commecelle des

gruesfuccédant
gentle délire tel futle fortdela femmed'Hermo-
zyge quieutundélireviolent
aprèsavoirtout-à-faitperdu I. n°.

17.Lesébranlemensdela tête
6clesdéliresmanifeftesfontdesaccidenstrèsigrii
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ves; il eft cependant rare qu'ils occafionnent la mort

du malade, leur effet le plus ordinaire eft d'exciter

des âbfcès derrière les oreilles.

On tire en général un mauvais préfa dans les

maladies aiguës du brifement£x*T««»«»»<)desyM«r

oie leur obfeAHïi^mentvde^euHrarè^ûiminôKDtè',

dé leur diftorfion, foit Ample, fait jointe à des Telles

fréquentes aqueufês & bilieufes dans le cours des

fièvres ardentes, avec refroidifrement & le friflbn

qui (urvient à ces diftorûôos desyeux accompagnées

de laflitude eft très-pernicieux. Ces malades font

aufli dans un danger prenant, s'ils tombent alors-dans

quelque affeôion foporeufe. Prorrhtt. lit. I. fe3. Il.

n°. Si 48, 6Gy &c. La fituation droite des yeux &

leur mouvement rapide, le fommeil troublé ou des

veilles opiniatres, l'éruption de quelques gouttes de

fang pur le,pez dans le courant des maladies aiguës

n'annoncent rien de boa," Coac. pran. n°. 17. cap vj.

Les 6gnes que les yeux fourniffent le
plus

ordinai-

rement mortels font les fuivans les larmes invo-

lontaires, la crainte de la lumière, leur diftorfion

leur groneur inégale, le changement de la coueur

blanche des yeux en rouge, livide ou noirâtre l'an-.

parition de petites veines noires fur le blanc, la livi-

dité la pâleur la rigidité, circumtenfion la diftqr-

faon des paupières, la formation de petites écailles,

x».u«i, l'élévation des yeux & leur tremblement, de

même s'ils font trop portés
en-dehors avec rougeur,

fur-tout dans l'angine," ou s'ils font trop enfoncés ce

qui eft un des fignes
de la face hippocratique, fi leur

action leur force & leur éclat font confidérable-

'ment diminués ou tout-à-fait anéantis fi les pau-

pières ne fermant pas exactement pendant le fom-

meil, ne biffent voir que le blanc des yeux, pourvu

que le malade n'ait pas le dévoiement naturel ou oc-

c*fionné par un purgatif pris dans le jour ou qu'ils

n'ait pas accoutumé de dormir dans cet état. Prognofi.

ne- 6,6 & 7. Cependant ce dernier figne eft fi

funelte, qu'il annonça ou précéda la mort dans Gua-

dagnina, femme de Profper Alpin, quoique, remar-

que
cet auteur, elle eut quelquefois \tsytux difpo-

fés de cette façon pendant le fommeil ;-mais-H-étoit–

accompagné d'affeâion foporeufe du refroidiffe-

ment des extrémités, d'inquiétudes, de la noirceur

& de la rudeffe de la langue, fans altération. De

prgfag. vit. & mort. ttgrot. lût. V. cap.

L'immobilité ou une efpece de ftupéfaâion des

ytux, k«t«wa»'oc, fut un figne mortel dans la fille de

Nerios, dans qui Hippocratel'obferva peu de jours

après avoir reçu un coup du plat de la main fur le

fommet de la tête. epidcm. lib, r. La grof-
feur inégale des yeux fut un des avant-coureurs de

la mort qui furvint le lendemain dans le fils de Ni-

colas & la femme d'Hermoptoleme. Epidtm. lib. nI.

uxt. 10Q & 13. La flétriffure & le defféchemént des

yeux fourni?oient auffi le même présage, qui fe trou-

ve confirmé par l'exemple d'un malade qui avoitre-

çu une bleffure au foie, dont il eft parlé ibid.uxt. «3.
A ces fign es Hippocrate ajoute encore l'augmenta-"
tion du blanc des ^«ux^ui eft quelquefois telle que-
tout le noir eft caché par la paupiere funérieure, &
le rétreciirement du noir ou de la pupille la cour-

bure. & le clignotement continuel des paupières.
Coac pran. cap. vj. n°. 8. J'ai fouvent obfervé dans

les moribonds, que la pupiUe fedilatoit beaucoup,
fans doute par une fuite du relâchement général, de

l'apathie univerfelle on peut au/fi mettre au nom-

ches des pailles qui paroiffent voltiger devant les

ytux, & que le malade s'efforce de prendre; la fauflie

apparence de corps noirs qu'on imagine fur les corps
voifins ou fur quelque partie de fon corps indique
ordinairement la gangrené dans les yeux: ce fut un

Jonc de mort dans un malade attaqué de la petite
vérole.

Quelque certains que Soient tous ces différens

fignes nous répétons encore qu'il faut, pour ne pas
hazarder un jugement qui peut nuire à la fanté du

malade & à fa propre réfutation les combiner avec

les autres; il ne faut négliger aucune partie de la fé-

"Tnéiotique le travail eft immense, t'en conviens;
mais l'importance de la matière doit être un motif

affez preffant, oc l'avantage de l'humanitéune ré·

coinpenfe affez confidérable. (m)
YEUXdtferptnt, (Phyfiqutgénérait.) forte

de pier-
res figuréei, qui netout autre chofe, buvant plufieurs

phyficiens; que les petites dents pétrifiées d'unpoil*
ion des côtes du Bréfil, qu'on y appelle le grondeur
& les plus grandes de ce poiffon, celles qui broyent,
fe nomment crapaudints. Il

v
a auffi des yeux dtftr-

pcnt & des crapaudines-,». Quije peuventrapporter à

des dents de dorade, poiffon qui fe trouve dans nos

mers, & ce fyftème leroit plus fimple quoi qu'il
en foit voyt{ FarticleCrapaudine. ( D. J.

YEUX neige,{flifi. nat.) c'efi ainfique les Efqui-
maux nomment dans leur langue des cfpeces de lu-

nettes, dont ils fe fervent pour garantir leurs yeux
de l'impreffion de la neige, dont leur pays eft pref-

que perpétuellement couvert. Ce font despetits mor-

ceaux de bois ou d'os, qui ont une fente fort étroite,

précisément de la longueur des yéux, &qui s'atta-

chent au moyend'un cordon que l'on noue derrière
la tête. On voit très diftinctement au-travers de

cette fente, &fans aucune incommodité de cette

façon les fauvages^fe garantüfent de maladies des

yeux très douloureuses, auxquelles ils font expofésT^
fur-tout au printems; ils fe fervent même de ces lu-

nettes pour voir les objets qui font dans l'élôigne-
ment, comme nous ferions d'une lunette d'approche.

YEUX DE BOEUF(Marinc.) on appelle ainfi les

poulies qui font vers le racage contre le milieud'u-

ne vergue, & qui fervent à maneuvrer l'itague. Il

y a fix de ces poulies aux pattes de boulines, trois

pour chaque bouline. Il y en a auui une au. milieu

de la vergue de civadiere quoiqu'il n'y ait point de

racage parce que fa vergue ne s'amène point. Dans

un combat on la met le long dumàt, quand on veut
venir à l'abordage. k

YEUXde PtE, vayeçŒil DEpie.

Yeux DE PERDRIX, (Soierie. étoffe partie
de foie partie de laine diverfement ouvragée &

façonnée, qui fe fait par les hauts-liffeurs de lafaye.
texie d'Amiens. (D. J.)

YGA nat. Bot.) gros arbre du Bréfil dont

^les Indiens détachent l'écorce entiere pour en faire

oes canots, qui font capables de porter chacun qua-

tre ou fix perionnes cette écorce eft épaifle
d'un

pouce longue
d'une vingtaine de pies, oc large

de

quatre ou cinq. (D.J.)

YGUALADA (GioS. mod.) petite ville d'Efpa

–gne-ydans^la Catalogne fur le torrent-de Noya
&

fur la route de Barcelonne à Cervere. Quelques-uns

croyent que c'eft l'ancienne Ergavia, ville des Lace-

tains, & d'autres l'ancienne Anabis, ou Ferdinand

IIL roi d'Aragon, mourut en 141 6.

YLAl' (fiiog.mod.)rivièred'Ecoffe.
Elle fort

des montagnes de Balvanie,arrofe &donne fon nom

au petit pays de la province de Banf, qu'on appelle
enfuite coule à Portent,

jufqu'â ce qu'elle fe jette dans le Dovern. (/>•)

Y YN

YNAGUA) Hit dt (Glas. mod.)petite île de l'A-
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Tome XVU.
QQqqij

ménque,au nordde la partieoccidentalede l'île

Saint-Donningue.Elle eft inhabitée.Long,entreles

»04.3û".&ies3 oi. iStUtil,méridionales1 .£D.J.)
t YNCiL,"(+ m.urmtde relation,nomdes anciens

roisduPérou,&desprincesdeleurfamille;cenom

fignifiefiigneurtprinc*difd/tgroyal.Lerois'appel-
loitproprementcàp*f~ync*><ït&-ïràtt<gruid-fei'
cntur.Leursfemmesfe nommoientpillas, 6c les

princesfimpleinentiy*«w.Avantl'arrivéedesEfpa-
enok il:«tokntextrêmementpuiffans&redoutés.

Lespeupleslesregardoientcommefils dufoleil &

çroyoieotque
lesyncésdufangroyalh'avoientja-

maiscommisdete. Ilsaboientdebeauxpalais
desjardinsfuperbesdestemplesmagnifique,&des

peuple*fournis.Voyt{YhifioindesyncasparGar-
ctoùodelaVega.(#)

YOKOLA (Hift. i>wd-Economie.) nourriture or-

dinaire des habitans de Kamtfchatka & des
peuples

fauvages qui demeurent à l'orient de la Sibéne, vers

les hors de l'Océan oriental.

LeyokaU fe prépare avec toutes fortes de poif-

fons &l'on s'en fert comme nous faifons du
pain.

Tout le poiifon que ces habitans prennent, fe divife

en fix parts. Us font fecher les côtés & la queue en

les fufpendant en l'air ils préparent féparement le

dos & la partie la plus mince du ventre qu'ils fu-

ment & font fecher fur le feu ils amaffent les têtes

dans des troncs ou elles fermentent ils les man-

gent malgré leur odeur infectée les côtes & la chair

qui y refte attachée fe fechent & fe pulvérifent pour

l'ufage on feche de même les os les plus gros, ils

fervent à nourrir les chiens. v

YOLATOLT f. m. urmt de relation forte de

boüfon des Indes, composée de
malfi moulu, torré-

fié, mis en fermentation dans un vaiffeau avec une

certaine quantité d'eau; on y ajoute un peu depoi-

vre d'Amérique, pour donner la liqueur de la force

& de la couleur. ( Z>. /.)

YOLE, f. f. urmt de Pkhe ufité dans le reffort de

Famirauté de Dieppe c'eft une forte de chaloupe

ou de bifeayenne à l'usage des pêcheurs de cette

amirauté.

YOLOXOCHITL f. m. (Hifl. Rat. Bot.) arbre

du Mexique, qui produit des fleurs odorantes, dans

lefquelles on voit la forme d'un cœur. Elles font

blanches à l'extérieur rougeâtres par-dedans
fort

grandes, mais un peu vifqueufes. On leur attribue

le grandes vertus contre les vapeurs hystériques.

YON L', (Géog. mod.) petite rivière du Poitou,

où elle a fa fource. Elle fe rend dans le Semaigne,

au-deflus de Mareuil. ( D. I. )
-

YoN Saint,, f. m.
( Hifi. monachalt. ) ordre de

léculiers, aggrégé depuis l'an 1715 à l'état monafti-

que les frères de cet ordre fous le nom de frères des

écoleschrétiennes ,fe font consacres à l'inflruaion des-

petits garçons. La maifonchef de.l'ordre1»orte le nom

de Saint- on, &
eft fituée À4guen,dans

le faux-

bourg Saint-Sever. Trtvoux%(D7Tymmm00^

YONG-CHING-FU f. ni-. (Hifi.mod.) c'eft ainfi

qu'on nomme à la Chine un tribunal fuprême dont

la jurifdiaion s'étend fur tout le militaire
qui

eft à la

cour de l'empereur. Le préfident
de ce tribunal eft

un des feigneurs les plus diftingués dfl'état il a fous

lui unmandarin & deux infpe6eurs qui font char-

7 fés dëvëillëf fur fa conduite
& de borner fon pou-

voir, en cas qu'il fut tenté d'en
abüfer.

YONNE L' (Géogr. mod.) rivière
de France.

Elle prend fa fource dans le duché de Bourgogne,

auxmontagnes
du Morvant, près du château de

USeine ^à Montereau,à_

»7]îeuèSau-deflusdeParis.VYonnt&MhAMades

écrivainsdu moyenâge. (/>)
_YOPU, Cm.tffift. nai. (Xrnithol.)espècede pie
du Bréfil;elle a teCorpsnoir, la queuejaunâtre
lesyeux bleus, le becjaune avec trois,pinnules
qu'elledreffefur fa tête commefi c'étoientdes
cornes..

vince.de mêmenom, fur la rivièred'Ouze à 60
millesau nord-oueftde Lincoln,& à 110 de Lon-
dres.

CettevilleétoîtdéjàcélèbredutêmsdesRomains,
et ellel'eftencore carelle s'eftrelevéede tout ce

qu'elleà fouffertdansles fréquentesrévolutionsde
l'étatdesSaxons,desDanois,&desNormands.Yorck
eftaujourd'huibeJle,grande,riche,bienpeuplée,&la

villelaplusconfidérac>led'AngleterreaprèsLondres.
L'ony comptejufqu'à18églffes & elleeftlefiege
d'un archevêquede fonnom.Egbert,qut occupoit
cefiege y érigea, l'an740 unegrandebibliothe-

que, où Alcuin précepteurde Charlemagne &

fondateurdel'umvçrfitédeParis puifafesconnoif*

fances.Un autreornementd'Yorckeftfa cathédra-

le, quie(tunedesbelleséglifesdel'Europe.Enfin
lemairedecettevilleporte, parcourtoifie,le titre
de lord,commeceluide Londres.Long.1 S.24.lai,
A3-

Dans le nombredesfavansdontYorckeft la pa-
trie, je me çontenterai-d'enciter quatre, Herbert

( Thomas) Maruel( André) Morton( Thomas),
& Poo&^Matthieu).

Herbertnaquit en 1607.Guillaume comtede

PembroJcefonparent lui fournit de l'argentpour

voyager, & il employaquelques
anne"s àvifiterdi-

vers paysde l'Europe,de 1Afrique.)& de l'Afie.

En 1647, il futnomméavecJacquesHarrington,
auteurde YOeeanavalet-de-chambredu lit de fa

majeftéCharles & demeuratoujoursauprèsdu roi

jufqu'àla mortde ce prince. Il finit lm-mémefes

joursà Yorck en t68; âgéde76 ans.Larelation

Perfe,a étéimpriméeà Londres en 1634, 16386c

16^7 in-fot.cettedernièreéditioneftlaplusample.
Outre faThrenodiaCarolina,qui contientPhiftoire

desdeuxdernièresannéesdela viedeCharlesL ila

écrit lesdernièresheuresdeceprince,queWooda

publiéesdansfesAthenaOxonienfes.

Jf<irtK/ingénieux&vertueuxauteurduXvij.fieclè

naquiten1610 &aprèsavoirétudiéàCambridge,
ilvoyageadanslespayslespluspolicésdi l'Europe.
Afonretour, il entradanslesemplois,Sfiiervitde

fécondà Milton en qualitéde fecrétayrepour les

dépêcheslatinesduprotecteur.Dansla fuiteilfe lià

intimementavecle princeRobert qui luifâifoitde

fréquentesvifitesenBabitdeparticulier.Leroide-

firantdefel'attacher, luienvoyalegrandtréforier

étoittrès-fenfibleauxbofttésdefa majéfté,qu'ilcon*
noiffoitparfaitementlescours, ce quetout homma

qui recevoitdesgrâcesduprince devoit opineren
faveurdefesintérêts enfin.lts offreslespluspref-

^antes de mylordDanfay^nefirentaucuneiropref-
fionfurlui. Il periiftaà luidéclarerqu'il ne ouvoit
lesaccepteravec honneur,parce qu'il faudroi^ou^

qu^liùt ingrat envers le roi, enopinantcontrelui,
ou infidèleà fapatrie, enentrantdansles mefures

de la cour.Que la feulegrâcequ'il demandott
donc:

à famajefté c'étoitde le regardercommeun fujet
auffifidèlequ'aucunqu'il eut,&qu'il étoitplusdans

fesvéritablesintérêts, en refufantfesoffres tjut
s'il lesavoitacceptées.MylordDanbyvoyantqirïl
nepouvoitabtblumçntriengagner,lui dit qitele roi
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avoit ordonné de lui compter mille livres

fterliiigs

qu'il efpéroit qu'il accepteroit, jufqu'à ce qu'il lu-

geât a-propos de demander quelqu'autre chofe à fa

majefte. Cettcdemiere offre fut
rejettée

avec la mê-

.n,e fermeté que la première, quoi qu'il tut obligé
immédiatement après le départ du grand tréforier

d'envoyer emprunterùne guinée
chez' un ami. En

unmot,-comme les

des honneurs 5c des richeffes ne purent jamais lui

faire abandonner ce qu'il croyoit être le véritable

intérêt de iâ patrie les plus éminens dangers ne pu-
rent aufli l'effrayer & l'empêcher d'y travailleiv^l

mourut, non fans foupçonde poifon, en 1678, dans

la cinquante-huitieme année de -fon âge. Ses écrits

font en grand nombre &Croulent principalement
fur la religion. M. Cooke a donné à Londres en

1 716 endeux volumes in-8°. les poéùes de cet écri-

vain,

Morton favantévêque,angloisdu xvij.fiecle,na-

quit en 1564 & futpromuaufiegedeChefler,en
1615 en 1618ilobtint l'évêchéde Conventry&
Lichfîeld,&en1631celuideDurham.Danstoutes
ces places ils'occupafansceffeà l'étude & mou-
rut combléd'annéesen 1659.Il a publié plufieurs
ouvrages quiconcernentprefquetousladefenfede
l'églifeanglicanecontrela doftrineromaine.Sesma-
nufcritspafferentà famortentrelesmainsdudoâeur
Barwick.

Poole,bavantcritique& théologien naquit en
1614 & penfaperdrela vie dansta célebreconfpi-
rationd'Oates, parcequ'ilécrivitcontrelescatholi-

quesromainsun livreintitulénullitf de la foi ro-

maine, Depu($ce tems-iàla craintedu rifquequ'il
couroit toujours,s'emparateUementde lui, qu'il
.pritle partideferetirerà Amfterdamoù ilmourut
en 1679,dansfa S6année.

Il travaillapendantdixansà hfynopfisenticorum,
.dont lesdeuxpremiersvolumesparurentàLondres
en 1669,in-fol.&lestroisautresenfuite.Outrecette
.éditiondeLondres il s'enéflfaituneà Francfort
.en1678,uneà Utrecht1686 uneSecondeàFranc.
.fort, 1694 ia-4°.& unerroifieme,beaucoupmeil
lettre, en 1709,in-fol.en fixvolumes.

Poolea très-bienchoifilesécrivainsquidevoient
.entrer dausfon ouvrage outreceux qui étoient
•déjàdanslescritiquesiacréesqu'il abrégeoit mais
il n'a pas pris gardequ'endonnantlesdifférentes
verfionsdanslabible,commeellesfontdanslestra-
•dudionslatines il ne pouvoitque commettreune
infinitéd'erreurs.La grandemultituded'interpréta-
tions qu'ila recueilliesfurle texte, caufede.lacon-
.fufion l'onabiendelapeineàjoindretouslesmots
«nfemblequandilsfont bienéloignés & qu'onles
a expliquésentantdemanièresdifférentes.

Depuis l'auteurfecontentantordinairementde
rapporterles diversesexplications fansjugerquel-
les fontlesmeilleures n'inftruitpasaffezlelecteur
qui a de la peineà fe déterminer, principalement
quand il ne voit pointde raifortsqui le portent A
.préférerun fentimentà unautre.

Cependanton nepeuttroplouerdanscet abrégé

beaucoup-defoinet depeinecequi«toitrépanduen
•différensouvrages,& l'aplaceauxlieuxoù il de-
voitêtre en l'abrégeantutilementpourla commo-
dité desleôeurs.

Enfin lesdifficultésde la chronologie éclair-
.ciespar les meilleurscritiques fe trouventici

-rapportéesenabrégé &decette maniera,laplûpart
.desmatieresdifficilesderEcriture,fur lefquejleson
a compofédeslivres entiers,fontexpliquéesdans
.cerecueil ,oùl'auteura prisla peined'inférerles
extraitsqu'il avoitfaits lui-mOmedesmeilleursou-

On a encorede luien anglois,un volumede re-
marquesfur la bible qui ont été jointesà celles
d'autresfavansauteur,s.;&le tout a paraà .Londres
en 1685 en z vol. ia-fol. ( LecJuvalitrde Jav*
coûter.)

YORÇKla -NOUVELLE,{Giog.moi,) province
de l'AmériqueSeptentrionale,Surlai côteorientale;
elleeftbornéeau feptentrionparleCanada,aumidi
par la merdu nord, au levantpar la nouveUeAn-
gleterre,& aucouchantparUVirginie& laPenfyl-
vante.

Hudfon qui étoitaufervicedesProvinces-Unies,
enfit la découverte& enprit poffeffionaunomde
fesmaîtresen 1609 quoiquece ne fût pasle vrai
but deConvoyage car le vaineauqu'onluiavoit
donnéétoitdeftinéà chercherunpacageverslaTar«
tarie& laChine;maisHudfonaprèsdevainsefforts,
fit routefur lefud-oueft & abordaà'ce paysqu'il
nommalanouvtlltHoUandt,

En1615 lesHollandoisy élevèrentunefortereffe

qu'ilsappellerentle fortd'Orange & uneville la-

quelle ilsdonnèrentle nom denouvelAmjlerdam.
Enfin lesAngloiss'étantaffermisdansla nouvelle

Angleterre& au Maryland,débusquèrenten1666

lesHollandoisdeleurs
poffeffions

& en,obtinrent
la propriétépar le traitedeBréda.

SouslesAnglois la nouvelleAmfterdamfutap-
pelléela nouvelleYorck&.donnafounomaupays,
ainfTqu'ala capitale parceque toute la province
futcédéeen

propriété
auducd' YorckparCharlesIl.

fonfrère roi dAnleterre. (D. J.)
Yorck île < Géog. mod.)île d'Afriquedans

la haute Guinée a l'embouchuredela rivièrede
Scerbro.LacompagnieAngloifed'Afriquey a fait
confinùreun fortmontédequelques,piecesd'artil-

lerie la garnifoneucomposéede blancs avec60

gometres.(D. J.)
YORCK.-SHIRE(Giog.mu.) provinced'An-

gleterre,maritime& fepjentrionaledans le dio-
cèfe.d'Yorckquieneftlacapitale.C'eftlaplusgrande
provinceduroyaume;elleatroiscensvingtnullesde
circuit:onladiftingueentroispartiesquifontNord,
Eft& Weft-Riding.Elleefttrès-fertileenblé, bé-

tail, gibier&poison elleproduitquantitédebeaux

chevaux dela pierreà chaux,du jayet, de l'alun
& du fer. Sesprincipalesrivieresfont l'Humbcr,
l'Are laNyd l'Oule l'Youre &c.Ellecontient
foixantevillesoubourgsàmarché,oufimplesbourgs;
maiselle eft encorelus remarquablepar la foule
deshommesde lettresquiy fontnés.Voicilesprin-
cipaux, entrelefquels1etrouventd'illuftres&céle-
bresperfonnages.

Je commenceparAlcuin( Flaccus) né dansle
huitièmefiecle.Il fut difcipled'Egbert,archevêque
d'Yorck diauere^e-l'églifedecetteville & abbé
deS. Auguftinde Cantorbery.En780 Charlema-

gne l'inv1taàvenirenFrance & le reçutavec de

grandesmarquesdediftinûion. Ceprince lui donna
de

Tours, où ilpanala findefavie, aprèsy avoirfor-
méuneécolebrillante,d'oùlesfciencesle répandi-
rent en plufieursendroitsde la monarchieFraa-

Pendantqu'AlcuinétoiTàParis il y faifoitdes

leçonspubliques&cparticulières il eut l'honneur
d'inftruireCharlemagnela princeueGifelefàfceur,
le* princefiès^ilete^c Riarudefesfilles Riculfe

qui futensuiteévêquedeSoiûons Angilbert ^gen-^

étoientalorsélevesà la courdeceprince.Ifleurapprit
lîqtthographequidtle fondementdelalittérature,
& quieTtoitalorsfortnégligée il compofaenfaveur
de la noblefledestraitesfurlesfeptarts libéraux
lesmit en formede dialogues,8cy imroduiûtle
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prince regnant

au nombre des interlocuteurs ce qui

étoit affez adroit.

VofEus & d'autres fivans prétendent que l'école

du palais
a donné naiflance à Vuniverfité de Paris,.&

que cette académie doit fon
origine

à ChaHemagne.

& à Alcuin, c'eft une erreur il eft feulement vrai

que
le prince & le favant Anglois prirent

le foin de

faire fleurir les lettres dans ce royaume & de les ti-

rer de la barbarie. Alcuin poffédoit patfablement le

latin & le grec il étoit de fon tems le plus habile

écrivain après Bede &Adelme. Il mourut à Tours en

$04 & y fut inhumé.

Ses ouvrages qui fubfiftent encore aujourd'hui

ont été recueillis en un vol in-fol. par André Duchef

ne, & imprimés
à Paris en 16 17. Ils font divifés en

trois parties la premiere contient fes traités fur

l'écriture la féconde fes livres de dodrine, de

difeipline & de morale la troifieme comprend les

écrits hiftoriques, avec les lettres & les poéfies. De-

puis l'édition de Duchefne, on a imprimé a Londres,

à Paris & ailleurs divers autres ouvrages d'Alcuin

ou qui lui font attribués, la plupart à tort. Tel eft

la purification de laB. Vierge*Mf*ie. Ilfaut convenir

que fes vrais ouvrages font tous affez médiocres, &

à la légère il y travaiUoit quelquefois pendant fes

voya&es
& manquoit par conféquent comme il le

dit lui-même, du repos, du loifir & des livres né-

ceffaires. Quoiqu'il ait écrit avec plus de pureté que

les auteurs de fon tems fon tlyle eft en réalité dur

& barbare.

Afcham ( Roger) naquit en 1j1 5 & fit fes études

à Cambridge où il (ut reçu maitre-ès-arts en 1 536.

Il écrivoit parfaitement bien,& fut chargé par cette

raifbn de tranfcrire toutes les lettres de l'univerfité

«uj roi en 1 548il fût nommé pour inftruire la reine

TÊfabeth qui fit pendant
deux ans des progrès ex--

traordinaires fous lui, en latin & en grec Se elle

feftima toujours infiniment. « Je lui alpprends des

mots écrivoit-il à l'évêque Aylmer & elle

m'apprend des chofes je lut apprends des langues

mortes & fes regards modèles m'apprennent à

agir ». Il accompagna le chevalier Moryfon auprès^
de Charles-Quint & fut très-utile à ce mmifiere. A

fon retour, il devint fecretaire de la reine Marie

Elifabeth à fon événement au trône lui donna une

prébende dans l'églife d'Yorck, & il ne tenoit qu'à

lui de fe procurer de plus grands établiflemens s'il

avoit voulu le prévaloir de fon crédit auprès de cette

reine. Il mourut en
m

68, âgé de 53 ans, généralement

regretté fur-tout d^Elifabeth qui dit qu'elle auroit

mieux aimé perdre dix mille livres fterlïng que fon

Afcham. Ses ouvrages font eftimés fa méthode &en-

feigner
le latin fut imprimée en 15 70 Se a été remife

au jour en 171 1 in-8°. Ses lettres latines font élé-

gantes il y en a plufieurs éditions, mais la-meilleure

eft celle d'Oxford; en 1703 in 8°. Son livre intitulé

Toxophîlus ou fart;.de. tirer de l'arc a paru à Lon-

dres en 1571 in-40. il Tavoit dédié à Henri VU!, qui

récompenfa cette dédicace d'une bonne penfion an-
nuelle.

BriggsHenri), un des
grands

mathématicient du

dix-feptieme fiecle naquit vers l'an 1560, & fut.

nommé en 1596 premier profelfeur en mathémati-

ques dans le college de Gresham. En 16 19 le che-

valier Savile le pria d'accepter la chaire^e Géomé-

trie ou'il venoit de fonder à Oxford chairequi étoit

plus honorable que celle de Londres, &, accompa-

gnée de plus grands apppintemens il mourut en

ï63TT%é de 70 ans. Ses principaux ouvragesfont
i °.les futpremiers livxesd'Euclide rétablis iur les an-

ciensmanufcrits, & imprimés à Londres en 1 610in-

fol. i°. On lui a l'obligation d'avoir perfectionné la

dodrine des logarithmes par fon bet ouvrage inti.

M. Jones de la Sociétéroyale,a plufieursmanuf-
critslatinsdeBriggsiurles mathématiques,écritsde
lamainde l'illuftre M.JeanColins'.

Gale(Thomas) favantécrivaindu dix-feptiema
fiecle, naquit en 1636 & devint profeneur en tan-

gue grecque
à Cambridge. C'eft-là qu'il publia en

167 t in-8". un recueil en grec & en latin intitulé 0 pU¡:

cula mythologica cthica & phyfica

Amfterdam en t688 in-8°. Ce recueil précieux con-

tient plufieurs traités & entr'autres, i°. PaUtpha-

lui'* incrcdibilibus hifloriïs
Je invtntipnt purpura

i°. Phornuù ou Cornuù de.

naturâ dtorum. Ce Cornutus, grec de nation & Stoï-

cien, fleuriffoit à Rome fous l'empire de-Néroa qui

lui demanda fon fentiment fur un poëme de fa main

mais Cornutus s'étant expliqué ayec trop de liberté

au gré du prince*, il fut banni. 30. Sallufl'uts philo-

jophus de dut & mundo avec des notes. 4°. Octllus

Lucanus philofophus
de univtrfà naturd avec la

verfion latine & les notes de Louis Nogarola. j°.

Stxtii Pythagoni ftnuntite i grxco in latinum

fino verfa. M. Gale dit que l'auteur de ces fentences

vivoit du tems de Jules- Céfar & que c'eft ce même

Sextius philofophe romain que Plutarque loue

dans fes traités de morale, aum-bien que Sénéque
dans fa 59 lettre ou il l'appelle virum acrcm, gnt-

eis verbh romanis moribus pnilofophanum. Enfin on

trouve dans ce recueil des fragmens d'Archytas, di-

verfes lettres de Pythagore & autres, ainfi que Ht-

liodori Lariffki capita opticorum.

En 1675 » M- Galepublia à Paris en grec & en

latin Hifioticc poeiica anciqui feriptorts in-8°. & l'an-

née fuivante à Oxford BJutons ftltUi Scil. Dtme-

trius PhaUrcui Tiberius rhttor anonymus fophijla »'
SivtrusAUxandr'mus. Tiberius le rétheur, qui au ju-

gement de M. Gale eft un écrivain ancien, élégant

& concis, «'avoit point encore paru avant queTil-

luftre éditeur le publiât avec une verfion latine. Sui-

das donne à ce Tiberius le titre de philofophe & de

fophlftt Se il lui attribue divers écrits.

En 1678 Gale mit au jour à Oxford in-fol. Jam-

btiehus L'année fuivante,

parut à Londres in-fol. fon édition d'Hérodote. Ea

U687 il donna Oxford, in fol. Hijlori* anglican»

feriptorts quinqut nuncprimùm in luctm tditi Si en

1 691 Hiftorioe britannicx faxoniect anglo-danic*

fcripjores quindteim. Oxoniae in-fol.

Le doreur Gale a ajouté ces quinze, hiftoriens?

un appendix, où il donne divers paflages touchant

a grande-Bretagne; un catalogue des terres ( hy-

du) de quelques provinces en-deçà l'Humber, avec

une relation des lois Scdes coutumes des Anglo-Sa-

xons, tirée du livre appellée le Doonfs-Day-Book

une table alphabétique
dès anciens peuples des vil-

lestes rivières & des promontoires, d'après Camb-

den, 8c la généalogie des rois bretons tirée du texte

de Rochéfter (jtxtus Roffinjîs).
Enfin ontrouve une

ample table pour tout 1 ouvrage.

En 1^97, il
dans cette ville en 1701 dans la 67 de fon Age. Il

étoit non-feulement géomètre mais très-verfé dans

la connoiuance de la langue grecque, & de l*hif-

toire de fon pays. M. Roger Gale fon fils a publie

fur es manuferits à
Londres en 1 709 «a-4*. un fort

bel ouvrage
ittr britannicum, avec

plufieurs conje&urèsT&ies noms anglois des lieux

autant que la chofe étoit poffible. Maiscomme les

disantes des lieues font marqués dans l'itinéraire

par milles romains, M. Gale a indiqué fur la carte

drelTée fur l'itinéraire
même la proportion

entre tes

milles romains Se anglois telle qu'elle a été déter-

minée par te doreur Edmond Halley.

Les premières
notes du docteur Gale regardent

le titre de l'ouvrage qu'il comunente, Antonini int
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britannicum, (quoique

(on mapufcrit porte iùntra-

rium Antonii, & que le «Joueur Bentley.
Yiitjnxonii

jtuguftî). H obferve qu'on eft avec rail'on en doute

auquel des empereurs romains, du nom <PAntQoin,

on doit attribuer cet ouvrage, ou même s'il eft d'au·

cun de ces princes.
Il croît que divers auteurs y ont

travaillé; la chofe eft inçonteftable fi quelqu'un

des Antonins y a eu part puifque le dernier de ces

princes a vécu long-tems avant ta fondation de

Gonftantinople & de plufieurs villes, dont il eft

parlé dJww cet itinéraire. Le dofteur Gale conj^âo-

te qu'il tpçujt-êtfe été commence par USTleTAnto-

oins, fle continué par d'autres, mefure qu'ils ont

^uoççjfioo de connoître plus particulièrement ces

partie du monde.

M. Gale remarque fur le mot de Brîiannùtrum r,

que les Romains appelloient
cette île indifférem-

avant qu'elle futpar-

tagée en provinces. La première divifion s'en fit du

tems de Severe par le fameux grand chemin qui al-

loit depuis Claufintium jufqu'à Çabrojtntum, Notre

auteur l'appelle dans un autre endroit tht Fojftd-

Way, & il dit qu'il va au nord en traverfant les

comtés de Leicefter & de Lincoln, reparouTant en-

fuite à un village nommé Spittk in tht Street; il paffe

par Hibberftow, Çainftrop Broughon & Applebey,
& vient finir pas fort loin de Wintringham, fur le

bord de l'Humber.

Par cette 4ivifion toute la partie de la grande-

Bretagne fituée à l'orient du chemin, s'appelloit Bri-

tannu prima, qui étoit la plus voifine de la mer, par

rapport à Rome, & que Dion nomme a Le

pays fitué à foueft du chemin portoit le nom de

Britannia fifunda Dion l'appelle » im. Le docteur

Gale rapporte fuccinâemènt les divifions de la

grande-Bretagne & il nous apprend enfuite l'ordre

des provinces qui étoit tel premierement la Bri-

tannia prima ou baffe- Bretagne; c'étoit du tems de

Severe ta partie orientale de l'île. En Second lieu,
Britannia fecunda ou haute-Bretagne; c'étoit du

lems du même empereur, la partie occidentale de

nie. Conitantin le grand ajouta deux
nouvellés pro-

vinces nommées Flavia Cafarienfis, & Maxima Cm-

faritnjîs,
dont la première commençoit à Glocefter,

& s'etendoit dans le milieu de l'Angleterre la fe-

conde comprenait tout ce que les Romains poffé-
doient dans le nord de rite; la partie la plus recu-

lée de cette province fituée entre Sterling-Fortfi &

la muraille des Pitiés, &reprile par Théodofe, fut-

4ppeltée VaUntia en l'honneur de l'empereur Va-

Içntinien.

Le doâeur Gale ne croit point que la ville d'Yorck

ait jamais été appellée Brigantium par aucun auteur

qui fut juge compétent il doute que le paflage de la

Syntaxis magna de Ptolomée, qu'on cité commun
ment pour prouver qu'elle a

porté
le nom de Bri-

gantium foit concluant. Voici ce que dit Ptolomée

premièrement il plaçe Brigantium dans le
vingt-deu-

xième parallèle; il met enfuite le milieu de la
gran-

de-Bretagne dans le vingt -troifieme, & Cattarick

dans le vingt, quatrième par ou il paroît évidem-

ment qu'IV^A & Cattarick ne font pas à une fi gran-
de didance l'une de l'autre. Le docteur foupçonne

donc que Brigantium a été mis là pour Stgontium ou

Brecannioc, Brecknoc à qui les paralleles de Ptolo-

mée conviennent beaucoup mieux. Il cite quelques
4utorités .pour prouver qu'Yorck a été la capitale

d'Angleterre &:
il parle de pluneurs anciennes inf-

çriptions qu'on y trouve. Outre ce détail M. Gale a

inféré dans
fon ouvrage d'autres vdyages dans la

grande-Bretagne tirés du même intinéraire.

Garth (Samuel) poète & médecin, encouragea en

parlement du collège des Médecins pour foula-

gementgratuitdespauvres.Cette aeuvredecharhi

l'ayantexpoleau reflentimentdeplufieursde fes
confrères,aufli-bienquedesApoticairei,il lestour.
naen ridiculeavecbeaucoupd'efprit& de feudaat
un poëateintitulérludijptnjary. Lafixiemeédition
de ce poèmeingénieuxqui contientfixchants,

paru a Londresen 1706r tn-S°.avecde nouveaux

LeducdeMalborougha£FeâionnoitGarthparti-
culièrement,& le roi George1.le fitchevalieravec

l'épée dece Seigneur.U futenfuitenomméméde-
cinordinairedeS.M.&médecingénéralde l'armée.
Ilmouruten 1 709,eftimédetout le monde.Lelord
Lanfdovnefitdetrès-beauxvers fur lamaladiede
Garth.« Macaon dit-il.eu:malade admirableen

wfonart il a plus fauvédeviesque nos guerres
n'en ont ravi.Letémérairebuveur, & lafemme
aventurière,nepeuventredouteravecluiquela

honte ou le remords.Dieudesarts protègele

plusche.r de tes enfansrétablis celuià laviedu-

» quel la nôtreeftattachée enconservantGarth,
tu nousconfervesnous-mêmes,
Gowtr(Jean)po|te<duxvj.fieclefloriffoitfousle

règnede RichardIl. auquelil dédiafes ouvrages,
Il enaécrit en latin en françois& enanglois.Sa

conftjfioamantiienversanglois,-parutàLondresen

1531. L'auteurmourut en 1401 dansun âgefort
avancé.

Hickes(George)naquiten 1641, & prit leparti
de l'églifeaprèsavoir fait fes étudesàOxford--Il
devintchapelaindu duc de Lauderdale,&enfutte

doyendeWorcefler.Ilmourut en 1715âgéde74
ans.Il entendoitparfaitementlesancienneslangues
du nord dont il avoitjoint l'étudeà cellesde fa

profefiion.Sesouvragesthéologiquesfontengrand
nombre. On a fait un recueilde tesfermonsen i
vol.imprimésàLondresen171 ),in-8°.Sagrammai-
re

Anglo-Saxontparut à Oxford en 1689in-40.
mais1ouvragequi luia fait le plusd'honneur,eft
intituléantiqualituraritt libridito,

Ozonie, i-jQj.in-fol.
Saundtrfon(Robert)évequedeLincoln,naquiten

t 587 & fut nomméprofefieurenthéologieOx-
forden 1641.Il touffritbeaucouppendantlesguer-
resciviles,fut pillé plufieursfois, blefféen trois
endroitsde fon corps, & réduità unegrandené-

ceflîté ayantfemme& enfans.RobertBoyleluien-

voya une foicinquantelivresfterUng,en lepriant
d'accepterla mêmefommechaqueannée,faviedu-

rant maisfamauvaifefortunechangeade facebien-
tôt après,ayantétépromuà l'évêchedeLincolnen

1660.Il mouruten 166), âgéde 76 ans.Outrela

théologiepolémique il étoit fort verfédansl'étu-

de desantiquités& del'hiftoire d'Angleterre.Ses

fermonsont été imprimésaunombrede34en:i66"o

in-fil.& aunombrede 36 en 1681 avecla viede

l'auteurpar IfaacWalton.Son ouvragefur les cas
deconfctenceparuten ««-ffVSoa
livredtjuramtntipnmijforiiobligation,».été impri-
méà Oxford, 1646.Londres1647 1670,1676&,
16*3 «i-£°. Onena donnéunetraduQtonangloife.
M.François.Pecka publiédansfesdtfiiu*t*curief*

l'hiftoire & lesantiquitésdel'ancienneéglifecathé-
draledeLincoln,recueilliesparSaundenon.

Saville(Henri)naquiten 1149 oc aprèsavoir

voyagédanslespaysétrangers,pourfe perfeûion-
ner dansles fciences,dansla cdnnouTancêdeslan-

gues & deshommes,il futnommépour enfeigner
lalanguegrecqueà la reinSElifabeth,qui fàifoit

grandcasdelui.Leroi Jacques1.voulutl'éleveraux

dignités maisil les refufa,it fe contentadel'hon-

neurd'être crééchevalierparceprince. Ilmourut

àOxforden 1611.C'étoitun hommeparfaitement
verfédansleslanguesgrecque& latine,laborieux
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à rechercher Se généreux publier les monumens

de fantiquité
non-feulement il y employa une

grande partie de fon bien, mais il s'eft immortalité

en fondant en l'année 16 19 deux chaires, l'une de

géométrie
& l'autre d'aûronomie dans l'univerfité

d'Oxford..

i°. Sa traduction de Tacite, dédié la reine Elifa-.

beth & accompagnée de notes, parut à Londres en

i 581 in-foi. & a été réimprimée pluficurs fois de-

puis. zo. Son commentaire fur des matières militai*

res imprimé à Londres en 1 5 98 in-fol a ététraduit

en latin par Marquard Fréher. 30. Il a mU au jour en

1^6, in-fol. Fajtirtgum & tpijioporum

quc
ad WUUmum Jeniorem. 4°. Il a au fait imprimer

à Oxford en 1621 /«-40. des prctteHiones in elemenia

Euclidis.

Mais rien ne lui fait plus d'honneur que fa belle*

édition des grec, im.

primée
au collège d'Eaton en 16 1 3, en 8 vol. in-foi.

avec des notes de fa façon, & d'autres favans hom-

mes qui
l'aidèrent dans ce travail, dont la

dépenfe
lui couta huit mille livres fterling. Il eft vrai que

cette édition toute
grecque

ne peut être à l'ufage du

grand nombre, & que c eft pour cela qu'elle n'a pas

eû grand cours en France; mais elle fera toujours ef-

timée des connoitfeurs qui laifferont aux autres l'a-

vantage
de pouvoir lire l'édition grecque & latine

de S. Chryfottôme, donnée par le p. Fronton du

Duc, quelque tems après l'édition de Sa ville, &

faites en réalité furtivement fur l'édition d'Angle-

terre, à mefure qu'elle fortoit de deffous la prefle.

Ajoutons que l'édition du jéfuite n'a des notes que

fur les dix premiers tomes, &
qu'on

eft
obligé

d'a-

voir recours, pour les tomes fuivans, à l'édition

de More!,pu celle de Commelin.

Sharp (Jean) archevêque à.' Tord naquit en

1644 & fitt nommé doyen de NotWich en 1681

mais en 1686 il fut titfp endu pour, avoir défendu

dans unde fes fermons la doûrine de
l'églife anglicane

contre le papifme; cependant après ta futpenfion

il fut plus confideré que jamais &fon clergé té-

moigna plus
de déférence pour

fes confeils qu'il
n'en avoit auparavant pour fes ordres. La cour fut

obligée de fe tirer de oe mauvais pas comme elle put.
En 1691 il fut nommé archevêque à'ïorck à la folli-

citation de Tillotfon fon intime ami, & dont nous

parlerons tout-à-Pheure. En 1701 il prêcha au cou-

ronnement de la reine Anne, entra dans le confeil,

& eut l'honneur d'être grand aumônier de cette rei^

ne. Ilmourut en 1713 âgé de 69 ans. On admire à

jufte titre fes fermons.. La dernière édition publiée à

Londres en 1740, forme fept volumes in-S°.

Tillocfon (Jean.) archevêque de Cantorbery Et

fils d'un drapier d'un bourg dVla province d'Yorck

naquit en 1630V& étu8ia dans le collège deClareà à

Cambridge. Il eut fucceflîvement plufieurs petites

cures que fon mérite lui procura. En 1689
il fut

inftalé doyen de l'églife de S. Paul, & en 169 1 il

fut nommé h l'archevêché de Cantorbéry. Il mourut

en 1694 dans la foixante-fixieme année de fon âge.

Pendant qu'il fut dans une condition ordinaire

il mettoit toujours à part deux dixième S de fon reve-

nu pour des ufages charitables il continua cette pra-

tique
le refie de fa vie, & mourut fi pauvre que le

roi donna à fa veuve une penfion annuelle de fix

cens livres Herling. Après
(a mort on trouva dans

fon cabinet un paquet de libelles très-violens que

l'on avoit faits contre lui, fur lequel il avoit écrit de

fa main « Je pardonne aux auteurs de ces livres

» 6f)e prie Dieu qu'il leur pardonne aufü ».

$e ne m'étendrai point furja beauté de fon génie,
& l'excellence de fon caraûere c'eft affez de ren-

voyer le leâeur à l'hiftoire de fa vie &JLfon orai-

fon funèbre par Bumet évêque de Salisbary. La

reine
partait

de lui avec tant de tendre/Te que quel*

3uefois même eUe en verfoit des larmes. En 1675
donna au public le Traité des principes & des de-

voirs dt la religion naturelle de l'évêque Wilkins &

il y mit une préface. En 1683 il fut l'éditeur des

oeuvres du doReur Bârrow & l'année fuivante, de

celles de M. Ezéchias Burton mais fes fermons ont

rendu fon nom immortel ¡il en avoit paru pendant
fa vie un volume in-f»l. Après fa mort le do&eur

Barker, fon chapelain, donna les autres en 2 vol.

in fol. dont le manuscrit fe vendit deux mille cinq
fut la feule fucceflîon qu'H laifla

recueillir à fa famille, parce que fa charité confom-.

moit tout fon revenu annuel auflî régulièrement

qu'il le recevoit. Les fermons de ce digne mortel,

partent pour les meilleurs qu'on ait jamais faits, &

le réimpriment fans cette en anglois. M. Barbeyrae
en adonné une traduction françoife en fix vol. in- :1.

& depuis on en a publié deux autres volumes tirés

des Œuvres poflhumes. La tradudion hollandoife for-

me fix volumes i/z-40.

M. Burnet dit qu'il n'a jamais connu d'homme-

qiù
eût le jugement plus fain le caraûere^eilleur f-

1 efprit plus

nobles, fans ou

re &folide talçns l'ont, fait,

regarder par tous' les connoiffeurs commeayant

porté la prédication au plus haut, degré de perfec-
tion dont elle foit fufceptible. Je ne fâche pas, dit le

Spectateur, avoir jamais rien lu qui m'ait fait tant de

plaifir:fon difeours fur la fincérité eft d'un mérite

rare en ce que t'aureur en fournit lui-même l'exem-

ple fans pompe & fans rhétorique. Avec quelle
douceur enquels termes fi convenables à fa profef

fion, n'expofe-t-il pas ànçs yeux le mépris que nous

devons avoir pour le défaut oppofé pas la moindre

exprefllon trop vive ou piquante ne lui eft échap-

ée fon cœur étoit mieux fait & l'homme de bien

l'emportoit toujours de beaucoup furie bel esprit.

Wallon ( Bàany, 2 vêqûe de Chefter v naquit en

1600, & gtgÉa à Cambridge en qualité de Servant

(feittr). flMRint fucceifivement de petits bénéfices,

ce fut nommé en 1639 chapelain ordinaire du roi;

mais il fut continuellement maltraité dans le tems de

la guerre civile. Enfin après le rétabliffement de
Charles U. il fut facré évêque de Chefter, en 1660

mourut l'année fuivante à Londres dans la foi-

xante-unieme année de Zonage.

Il forma le magnifique projet
de la polyglotte

d'Angleterre Se mit la dernière main cet ouvrage

qui parut à Londres en 1657, en fix volumes in-fol.

J'ai parlé ailleurs de cette polyglotte à l'imprelfion

de laquelle plufieurs pertonnes de diiÛnâion contri-

buèrent généreufemenr.
Whanon

( Thomas) «célèbre médecin .anglois,
_jr>aouit vers 1 an 1610

collegadeGresham, & mourut à Londres en !67;

Il publia en 16 j6 fon Àdtnographia réimprimé à

Amfterdam en 16^9 » in-ë*. Il donne dans cet our

vrage une defcription de toutes
les glandes du corps

humain «plus exaQe qu'il n'en avoit encore paru

& leur aiugne des fonctions plus nobles que celles

qu'on leur attribuoit avant lui, comme de préparer

& de dépurer le fuc nourricier; il a fait connoître les

différences des glandes &leurs maladies enfin il a

découvert le premier le conduit des glandes maxil-

laires, par lequel U falive parte dans la bouche.
Je ne dois pas oublier de dire que le fameux Jean

Widiffe,'ou Wiclef naquit environ l'an 13*4*

proche de Richemont, bourg de

avoir fait fef claffes il fut
aggregë

à Oxford en

1341 au coll«g« deMerton, & s'y distingua par
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fes talens. Non content d'e"xïe%r dans l'étude de

l'Ecriture fainte, & des ouvrages des pet es Happrit
auffi le droit civil le droit canon, les lois d'An-

gleterre,. l! compofa des homélies qui lui valurent

le titre de docttur

L'an 1369 WiclefVacquit l'eftime de l'univerfi-

té ,,en prenant jon parti contre
les moines mendians,

qui prétendoient être reçus doreurs en théologie

(ans fubir les examens requis mais cette
entreprife

lui coûta cher-: car en 1.3 67, -il fut chaffé -de 1uni-

werfité par Langham, archevêque de Cantorbery

qui affecYionnoit les moines &,la cour de Rome.

Ajoute;MjUe4*année précédente
il avoit pris le parti

du roi Edouard & du parlementa contre le pape;

cependant en 1371 il fut nomme malgré les moi-

nes, profèffeur en théologie à Oxford & pour lors

il attaqua ouvertement dans-fes leçons, les abus qui

régnoient dans les ordres mendians.

Il ftit'un des députés d'Edouard auprès de Grégoi-

re XL qui fiégeoit à Avignon pour le prier de ne

plus difpofer des bénéfices d'Angleterre. A, fon re-

tour il combattit le luxe & la doârine de Rome

l'ignorance & la vanité des prélats de cette cour. Le

pape
extrémement irrité écrivit au roi à l'univer-'

fite d'Oxford à l'archevêque
de Cantorbery & à

févêque de Londres, de faire emprifonner widef.

Le duc de Lancaftre le protégea M'Accompagna
à Londres oïl il avoit été cité cette grande protec-

tion Jui

ce fujet1, fe
fépara

fans rien prononcer contre lui.

Wiclef écrivit peu de tems après, un livre touchant

le fchifme des pontifes & la nécefïité de réciter
tous les dogmes qui ne font pas fondés fur l'Ecri-

ture.

Sonentreprife'delatraduttion de la Bibleen an-^

glois déplutfortauxecclcfiaftiquesil nelesirrita

pasmoinsenattaquantouvertementlatranfùbftan-
tiation.On leperlécuta on faifitfeslivres, & on
luiôtafonproreflbrat.Il teretiradansfa cureàLut-

tenrorth où il mouruten 13 84- Sesdifcipleste

multiplièrentprodigieusement fur-tout^dcpuisla
loi que le parlementfit e» 1400 contrele xficlé-
fifme.Cettetoiportoit lapeinedu feucontreceux

quienfeigneroient.cettedoctrine ou quifavoriïc-
roientfesfeftateurs^;

En1 418RichardFlemmingévêquedeLincoln,
à la follicitatiohdupape,fitouvrirle caveaudeWi-

clef,brûlerfesos, & jetterfescendresdansuncou-
rant quiportele nom deSwift maisfeslivres en

grandnombrenefurentqueplus recherchés & le
widéfifmeadoptéen fecret, jettatacitementdepro-
fondesracines, qui produisirentun fiecleaprèsla
révolutionde la religionaujourd'huirégnantedans
ia Grande-Bretagne;(Lechevalierde Javcùv ht.)

YORIMAN L' ( Giog.mod,)provincedel'A-

mérique, danslaGuyane.Ellea foixantelieues,le

longdela rivièredesAmazones.Seshabitans(onten

grand nombre & vont toutnuds tant homme

,.que femmes.Usn'habitentpasfeulementla terre
fermedecetteprovince,,maisles grandesîles que
formelarivièredesAmazones,par diversbraséten-
dus. (D.jS

YOUGHlLL ( Giog.moi.) & par quelques-uns--
Younghali ville d'Irlande dansla provincede
Mounfter aucomtéde Cork, avecunbonport
,& un quaifortifié à l'embouchurede la rivière
Blackwater,furlesconfinsde Waferford à huit

milleraulevant deGloyn elle eft riche peuplée
& envoiedeuxdéputésau parlementd'Irlande. Lon-

YOURE L' ( Giog.mod.)enlatinUrus, riviè-
re d'Angleterre, enYorckshirê. Elle a fa fource aux

Swallé prend alors le non» d'Onfc paue à Yorck
& tombe dans rHumber. ( D. J. )

YPAINA f.
f. C-HÏ/fr.

c'eft le

nom que les Méxiquains donnoient une de leurs

fêtes iolemnelles qui fe célébraient au mois de Mai,

en l'honneur de leur dieu V'u^tlijpu^li. Deux jeunes

filles, consacrées aufcrvicedu temple v formoient

une pâte cbmpofée dé «ùel & de farine de mauj

dont on faifoit une gta*?de idole que l'on parolt

d'ornemens très-riches, &que l'on plaçoit eafuite

fiir un brancard. Le jour de ta fête dès l'aurore

toutes les jeunes filles mexicaines vêtues de robes,

blanches couronnées de maïz grillé, ornées de

bracelets & de guirlandes de la mêmematière far*

dées & parées de plumes de différentes couleurs fe

rendoient au temple jufqu'à la

cour. La des de leurs

mains, le peu.

pie

où l'on faifoit promptement un iacnnce on partoit

de-là avec précipitation &£ après avoir fait deux

nouvelles dations on revenoit â Mexico. La procef-

fion étoit de quatre lieues & devoir fe faire en quai

tre heures. On remontoit le dieu dans contemple,

au milieu des adoratipns diu peuple, & on le pofoit

dans une boëté parfumée: & remplie de fleurs pen-

dant ce tems de jeunes filles formoient avec la mâ<-

mepâte 'dont l'idole étoit faite des mafles fembla-

bfcs à des os qu'ellét nommpient les os du

offroient des viâimes fans nom.

bre, & les morceaux de^pâtr^tte^l'on^
diftribuoit au peuple chacun lss mangeoit avec une

dévotion merveilleufe croyant fe nourrir réelle.

ment de la chair ùu dieu. On en portoit aux malades;
& il n'étoit point permis de rien boire ou

manger

&fuiv.

YPEREAU y eu YPREAU f. m. ( Jardinage.)
c'eit ainfi que nos jardiniers appellent une efpece

d'orme à larges feitilles originaire de la ville d'Y-

pres, & qu'on cultive beaucoup dans ce royaume.

mod. ) ville des Pays.

Bas, au comté de Flandres, dans une fertile plaine»

fur le ruiàcau d'Yper à 7 lieues fud-eft de Nieu«

port, à 9 de Dunîcerque èe Saint-Omer &de

Bruges à treize de Gand à 6 de Lille & 5 de
Paris.

C'étoit autrefois une grande ville qui avoit trois

fois le circuit qu'elle a aujourd'hui. Vers l'an 800,

es Normands la
taccagerent Baudouin la répara

en 880 elle fut brûlée l'an 1 140 & malgré cela

au dénombrement qui s'en fit deux ans après, on y

compta deux cens mille habitans mais à peine y

en compte-t*on aujourd'hui douze mille. Elle con-

tient quatre paroiffes dix-huit couvens & plufieurs

hopitaux.
Son évêché fuf&agantde Malines fut érigé

en

155 9 de^Condéprit

en

XIV. la reprit en 1678, & elle lui fut cédée par
lei

traité de Nimègue maiselle pana à la maifon d'Au-

friche par les traités d'Utrecht de Radftat^ & de

Bade. Louis XV. la prit en
1744, & l'a readue

dé-

mantelée par a paix d'Aix-la-Chapelle. LengUudt f

fuivant Caffmi & Scheuchter, a<T. St. 30. latit&

dt^y.xi.

naquit à en 1 5 11 & mourut profefièur à

Marpourg, en

coup de livres tant fur la théologie que for
les fcieflF-

nommé Lauren-

tius a Villavicentio en fit imprimer deux fous fon

nom,

Lupus ( Chrétien )
l'un des naquit
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Ypres dans le dernier fiecle & mourut à Louvain

latin., & quelques-uns ne manquent pas d'érudition;

tels font, i". des commenuires fur Ttoûoire des

canons des

concernant les conciles d'Ephèfe

Ruptrt devint

né dans le

& mourut en Il ans. Toutes fèf ouvres

ont été imprimées à Paris en 1638

On pourra juger de leur mérite en conûdérant qu'-
elles confiftent en quarante-deux

nité Se en commentaires fur l'Ecriture .par les

kftique. (Z>)
YPSILOIDE (Anat.) eft une des futures Vraies

du crâne, appeUée ainfi à caufe qu'elle reffemble à

l'y ou upulon. foyeiSvTVKR.

Quelques-uns appellent cette future*

Il y a encpre un os placé à la racine de ta langue,

qu'on appelle hyoïde* y^ya HYpDE..

tres marins des mers du BréfiL On prétend qu'ils
ont une tête qui approche de la face humaine avec

des yeux fort enfoncés* Les femelles ont,

une chevelure} l'entrée, du Jagoari-

pé, à
quelque diftance de la baie de tous les Saints.

Cet animât» qui pourroit bien être exagéré par les

Portugais» tue, force de les em-

braffer étroitement i maison prétend que ce n'eu

point pour les, dévorer t on allure même .que ces

monftres gémùTent des effet* e leur maladrelTe. Ce^

pendant le neafii les par-

c

du Bréfil que MM.Hômberg
dent être On

mauvais goût & fon odeur désagréable, (ans rien

diminuer de fes vertus. M. Marchand prétend, auffi

que l'espèce de fcrophulaire que nous venons de

(W , -:< :.].

i.

petite

Elle*f>ris
mo-

naftfrt.

nùticrcs
et Chamois

que celles du

titte des Pro-

fait une
TomtXril.

tbrtereffe prefquo imprenable. C'efl le boulevard de
la Zélande du côté de la Flandre. Loag.x1.10. latit.

YSSEL, l', (Giog. mod.) rivière d'Allemagne
qui a fes deuxprincipales Sources au pays de Munf-
ter & dans te duché deCleves. La plus leptentriona-
le des deux fource» entre dans te comté de Zut-

phen.
La méridionale fe joint avec l'autre fource

baigne Doesbourg, Zurpheh, Deventer & Kem-

pen, où elle
Cejette dans le

Zuyderzée
dans la pro-

vince d'Overiflel. La riviere d YJJtl qui cpule à Ou-

devrater^Gouda, 6t qui va tomber dans la Meule
au-defius de Rotterdam, ed différente de
prend fa fource dans le duché de Cleves. Peut-être
néanmoins

que
ces deux rivieres d'en faifoient qu'u-

ne feule anciennement.

Quoi qu'il en foit Drufus furnommé Gtrmaai-

ciu, fils de Claude-Tibere Néron joignit le Rhein
& VYgtt par un canal qui fubfifte encore aujour-

d'hui
ic il cômniençà des digues fur le bord du

Rheiarqui furent achevées 6; ans après par Paulin

Pompée. C'eft cet iliuftre Drufus qui mourut âgé de

30 ans fur le bord de la Lippe; luppia (rivière de

weflphalie), dans fon camp, que cette perte .fit
nommerUcampdittfiaiU ( caflr^fctUrataS Rome

hdreflàdes itatues à Drufus; & on éleva en on hon-
des arcs de triomphe & des maufolées jufque
fur les bordsdu Rhein. VeUeîusPaterculus a fait ion

éloge,en deux mots. « Il avoit, dit-il, toutes les ver-
m tusque la nature humaine peut recevoir, le Ka-

vail perfeâlonner. D. J.)
YSSELMONDE {Giog. mod.) nom d'une bour-

ridionale de la Hollande, et dans,une île qui efl à
l'embouchure de l'Yflel dansla Meule environ à une

lieue de R.otterdam

petite ville & chi-
teau des Provinces-unies, dans a province de Hol-

de dans UScanie, filr la cote nVéridionalede cette

province à x lieues fuëdoifes de Malmoe 1 à 3 de
ChriftianÛfld 6c a 9 de but.

nom indien

4'une pierre qui fe trouve dans le Paraguay. On du

creufe, de

fon

dans quelques rb.

vif res4u payf; elle » environ*Un lignes

quelquefois

ment, oc c ouverte d'un (jïbtë dTlamême couleur

Ce fable eu rempli de tubercules d'un Uanc-fale, &

groffeur de nos

es

compose de fix. pétales qui
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n'ont point deealice,& qui
font attachées au

-voir. La partie
intérieure de cette fleur eft garnie de

iix étamines &~d'autant de commets; eft«s detién?

,nentéiWs la fuhe.uhtrukdblottg, divifé en trois lo-

fées en deux
rangs. Ajoutai >«x Mràâefes ée ce

genre, quel» racine n'eft
point balbeufeV *f

-men.

On en déjà donné les caraÛeres au mpt CÂS^

'VE, parce que i'eft de fa racine1 préparc* qu'on feït

nourriture aux Américains. V article Cassave vous

indtqwBnrtrmaniere curieufe dont on
fiùt ce pain

il ne s'agit ici que de la plante;

yucca feliisalois par C.
B. P. g i Ceft un arbrifleau

qui Croît à ta hauteur de cinq
ou

fix pies fa. tige eft

lignetife tortue noweufe verruqneufe fragile

rijoëlleufe: fes feuilles font toujours verfts; larges

comme la main, divifées chacune en fix ©ufept par-

ties qui font comme autant de doigts. Ses fleurs l'ont

des cloches d'une feule pièce blanchâtres ayant

près d'un pouce de diamëtre, défcoupées profondé-

ment en cmq parties Je piftil qui eft au milieu de-

vient un fruit prefque rond gros

uneavetine, compofé dé trois loges oblongues join-

tes enfemble.qui renferment chacune un noyau ou

femence oblbngue. Sa racine la figure & la grof-

feur d'un navet; elle eft de couteur obscure en-de-

hors & blanche en-dedans. On cultive
cette plante

en ptufieurs lieux de l'Amérique,
dans la-

bourées en filions nos curieux en cultivent même

froid dje

nos climat» en-plein a», &

On peut multiplier^èutes les ëfpeces de ce genre
de planie,

foûdé graine tirée /du dehors lori des

têtes de la plante, comme on. fait pour fatoës. On

tune efefles q^on élevé de graine dan»
un pot de terre

^gerê qu'on «en* daKs1 une èouthé chaude pendant

une couple de mois. Au boutée cetems^li,ginmet j

chaque nouvelle plante dans un pot part qu'on en-

tretient de même

lespotf
8t?oiî dorinede l'air la

plahtè, autant que
la (aifon le ce l'été. on met ces

pots dans une ferre parmi tes aloës. Ennit quand tes

plantes (ont fortes onjcn fajf des bordures où elles

fejnamtiennent pendant l'hiver & fleurirent enfuite^

àmerveille. {p.J.\
- ' !:F^'

YUCATAN ou

vince de l' Amérique fontentrionaV dépendante de ¡

la

eut la premier* cofmoiffance
de

ce fliys
mais Ü n'y

entrapoint. La découverte en Ait farte en 1^17 par

Jrançois Fernandès de tk>«l<Hie. En 5 a^r François

de Montéjo qui
toute la côte de l'Tucata» en

dans le j

golte de Mexique. Son terroir eft fi fertile en grains,

qu'on y moiflonne deux
fois t'année. Il y a dés mines

d'or oc d'argent,
& plufieurs animaux qui lui font j

particuHers comme le parefleux ëc le chat tigre. Les

vaches y font ^ttfèmeinent grpffes.

On trouve dans cette province beaucoup de bois

propre à la charpente j du miel de la cire, du fucre,

néanmoins

en petit nombre. Outra la capHste qui eft Mérîda>
il y a la

pêche. (D. J.}7 j
YVERDUN un

'du canton de Berne. Ce bailliage s'étend d'un côté

jufqu'au mont Jura Bc de l'autre environ trois lieuel

tirant vers dix-

huit'pàroifles. {p. J-)
'''

YVehpuK (Géog. mod.) iville de Suifle au
pays

^deVaudj chef-lieu d'un bailliage de même nom à

la tête du lac de Neuchâtel,près des rivières d'Orbe

& de Thiele qu'on paffëfur'deux ponts dont un Te

teve la nuit à quinze lieues au nid-oueft de Berne.

Cette ville nommée Cafirujk dans la notice
des pro-

vinces y & Ebrudunum dans la notice de

l'empire, a toujours été aCer forte. Elle eft à-préfent

^déc©tét#un&grande place, bordée aux quatre côrts

d'un temple
d'un château de la maifon de ville,

& d'un grenier public. H s'y fait du commerce, par

le moyen d'un petit port que forme l'Orbe. On a

trouvé à F«ri«*quelques.midailles d'empereurs ce

une infeription romaine fort délabrée, fie rapportée

fi diverfement par Plantin & Scheuzchzer, qu'elle eft

inintelligible, Long 24.30.iaat. 4S. 48, (D. /.)

YVETOT, (Géog.

mandie au pays de Ctux deux lieues de Caude-

bec & à fix de Rouen.
Ce bourg

a le
titre itfiignt*-

rie, & fes habitans ne paient ni tailles ni aides ni

gabelles. Cette feîgneurie, après avoir été cent trente-

deux ans dans la maifon du Bellay
eft entrée dans

cette du marquis d'Albon S. Marcel, & les bénédi-

âihs eh pofledent aujourd'hui
une partie, par leur,

abbayedeS.VandreviHe.
On a raconté bien des fables au fujet de tt boure

qu'on s'eft àvifé pendant lori'g'tems de qualifier de

royaume d'après Robert

me fiécle. Cet écrivain 1. IL fol. /rapporte que

Gautier ou Vauùer, feigneur $Yvttot> chambrier dit

roi Clotaire ayant perdu tes bonnes gratet
de foq

maître par des charités qu'on
lui prêta

& dont on

n^eft pas avare à la cour, s'en bannit de fon propre

mouvement pafla dçns le.: climats étrangers où

pendant dix ans il fit Ufguerre aux ennemis delà foi;

qu'au bout de ce terme fe flattant que la colère 4u

roi fetoit adoucie, H reprit
\& chemin de Ii France

'qui étbit alors à Sbiflbnir capitale de fes ètàti. Le fei-

rendit un jour de, vèndrédi-faint

de rànhée iïô'i & ayant appTJs que
Clotaire étoit

l'égU<e,il Ait l'y trouver jfejétta à (es mis j &le

conjura de lui accorder fa grâce par le merite'de ce-

lui qui en pareil jour aVbit
répandu

fon fang pour
le

des hommes
mais'Clofairc prince

farouche &

cruel l'ayant reconnu, lui paffa ion épee au4fàvers

du corps. A > •-
fl

j-

Gaguin ajoute que

intimidé,

de fon fujet érigea la Seigneurie à'Yveiot en royau-

me, en faveur des héritiers et des fucceffeurs du fei-

gnéts.de ku.ft lûellées de

titre de rois: & je trouve ,par une autorité RMiftaait

& indubrtablr, continue Gqoofi

awfli extraordinaire s'e'ft

Tout ce récit a été examiné ielon les règles 4eJ»

une differtation inférée en: 1714*

Ce des

foriaum

le pape Agapec étoit aéja

tems les
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on ne datoit point les a:les de
Fan de grâce comme

le rapporte
Robert Gaguin.

dans tems

qui s'eft -écoulé depuis 1370 1390, le fouverain

h?f
une grâce ônguliere tourna en franc-aleu Se

affranchit de tout devoir d'hommages fit de vaffalité

h terre à'Yveiot mais fuppofé qu'on veuille donner

à ce franc-alëï noble le-titre dç,

nos voifins nous en fourniront un pareil qu'on ap-

pelle le royaume de Man delà [petite île de ce nom

jituée dans la mer d'Irlande, & au couchant de l'An-

La'feigneurie^-Kv«<>/ jouit encore aujourd'hui
de

tous les priviléges
des francs-aleus nobles attachés à

cette terre, à laquelle
le vulgaire donnoit autrefois"

le nom de royaume ainfujuli paroit par ees vers

d'un de nos anciens poëtes i

Ju noble pays de Caux f

Y a quatre abbayesroyaux

Six prieurés conventttaux

> Et/ix barons
de grand arroy\

Quatre comtes trois ducs un rtyi

Le leâeur curieux de confulter tout ce qui regarde

le prétendu royaume d'Yvttot peut lite,^utre
la

diiièrtatipn que nous avons indiquée le trait* de la

nobhjjt par M. de la Roque le DiBonnaire eéogr**

phique d? la France le Mercure du mois de Janvier.

1716, le traité latin du royaume "d'Yvetot par

Claude Malingre, intitulé de/alfd rigni Yvelotti nar-

ration,. ex majoribus commentariis in fragmentera re-

daBd. Paris ,1615, »W» (D. J. )

YVMA,(Géog. mod.) île de l'Amérique, fepten-

trionale, une des Lùcaies .au nord de 111e de Cuba.

Elle a environ vingt lieues de long ,& fept de large.

Les Anglois rappellent Long-IJland.
Latitt zo. 30.

YUNA l' {Giog, mod.) rivière de l'Amérique

dans file Hifpaniola. Elle tire fon origine des hautes

montagnes
de la Potte & fe rend à la metulansJa-

baie de Sumana. (A.)
>

YUNE, f. f. {Comm.) mefure des liqueurs
en

dans le Wirtemberg.

Vyune contient dix martes & lamé eft compofée

de iàzz yunts.Voye{ Masse
& AMi. DiÛionn. de

Çomm. & de Trèv,

YVOIRE, f. m. ( Bift. tut.) dent ou çlutôt dé–

fenfe de L'éléphant qui naît aux deux côtés de fa

trompe en forme de longue corne: Voye^ Dent.

L'yvoirc eit fort eltime à cade de fa couleur de

fon poli 8t de la fineffe de fon
grain quand

il eft

travaillé. Diofcoride dit qu'en
faifant bouillir Yy-

voire avec la,.racine de mandragore l'espace de fix

heures, il s'amollit en Cotte que fon en ;peut faire

tout ce que fon veut. ^»y*c Teinture.

Uyvoire de Trie de Ceylan &
de rite d'Achand.a

tela
de particulier, qu'U ne jaunit point comme

celui de la terre-ferme ,&tdes Indes oc«»dentalef i

ce qui le rend plus cher que l'autre. f y-
On appelle noird>yvoiretiti'yyoirt que- l'on brûle

<Ri que l'on retire en feuille quand il eildev«nu noir.

On le broyé à l'eaa & ooen fait de'petits pains

plats & des trochifque» doot les Peintres fe fervent.

-tifannes, dans les

walades; la corne de cerf

«ncoremieax cependant
M. Geoffroy n'a iL

le ci

offeule.

Une livre de rapuré 'd'y voir*a donne m bouillon

limpide qui s'eft coagule en refroidiffant mais dans

l'évaporation il à dépoté infcnfibletnertt une terré

blanche très-fine chargée d'une portion de fél eflen-

tiei; ce quia obligé M. Geoffroy de refiltrer la li-

queur. La partie gornmeufe qui eft reftée après l'c-^

de ce bouillon pour la Seconde fois.

eft devenue plus feche j plus dure, St plus fôlide

que
eelle des os de boeuf, mais moins unie, &moins

liée que celle du bois de cerf. Cette matière gom-

meufe pefoit quatre onces (ept gros un grain; ana-

lyfée eUera^donné d'abord un peu de flegme puis

un ei'prit de Couleur orangée enfuite un fél volatil

blanc en ramifications qui a pefé un gros quarante-

huit grains. L'huile épaiffe
& noire qui eu venue la

dernière, pefoit avec l'efprit trois gros trénte-fijc

grains.
an. ( D.

Y VOY ou IVOY, ( Giog. mod.) petitcville dé

France dans le Luxembourg françois fur le bord

du Chier, à fix lieuesa,umidi de Sedan Se Hait

couchant de Luxembourg. La paix de Rifvt'ick en

affura la poffeffion à la France; elle fut érigée en
duché en i66x fous le nom de Carignaà en raveud

du prince Eugène* Long. 2^ $$< latit, 4$. jfr

YUPI, ( Giog. mod.) çavs d'Aiié dans la Tar-

tarie orientale, entre celui de Nieulan la mer orien-

tale Se la Chine le long dufleuve Ségalien. Le*

peuples qui l'habitent font farouches & errans de

cût6 & d'autre. (X>. /•>
YVRESSE, f. f. ( Médecine.}état contre nature^

dérangement plus ou moins confidéfable du corps &

de l'efprit, qua prodùifent le plus ordinairement les

liqueurs fermentées bûes avec excès. En nous ren-

fermant comme il convient dans notre fujet nous

n^dëvons voir dans Vyvnffequ'une maladie i &aj>us
borner à l'examen des fymptômes qui la caraSéri-

fent, des caufes qui,l'éxcitent 8t des remèdes qui la

guériflent
laiffant au moçaliftà &c.au théologien le

loin de joindre les défordres qu'entraîne en

privant l'hoiôrae de faraifôn; & la grandeur de la

faute tommife par cette forte d'intempérance» 8c
d'?n éloigner les hommes par les traits plus oumoins

efficaces que leur fourniffent la morale 8e la relir

gion. .
On peut relativement Ala qualité fié ait nombre

des dans états

le premier degré; ou Yyv/efe

commençante s'annonce parla rougeur du vidage,

par lachaleur que la personne qui s'enyvre y reflent;
on voit alors fon front fé dérider t iesyeux s'épa-
nouir & rentrer la gaieté l'ennuyeute & décente

raifon oubliée, pas encore perdue, Ce arec elle fe

duTipentles foucis les chagrins Si les inquiétudes

qu'elle feule produit « &entraîne conftamment à fa

fuite; l'et'prit dégagé
de cet incommodefardeau eft

plus libre plus vif, plus animé il devient dans quel-

grandes idées, &à les exprimer
cours font plus joyeux plus enjoués plus diffus

& moitii ckconfpeâs mais eh même

1ems les paroles font plusembanaffiies prononcées

avec mous de netteté On commencedéjà à bé-

J gayer &à mefure qu'on parle davantage on'parle

avec moinsde facilité la
langues'àppefatttit elle

exécute fes mouveraens avec peine, oc trouvé eri-

I core un obftacle dans la M\te qui eft épaiffe &

il fâcheux, n'exige aucuneattention de

regarde commeun des

moyenstes plus la



ger; les pleurs vontfuccédec aug^ris ,& ce trouble

la machine va dégénérer en une altération vrai-,

ment maladive; c'eltlé fécond degré

proprement dite.

Alors tous les organes des fens &des mouyemens

affeâés deviennent incapables d'exercer comme il

faut leurs/onâions les; yeux obfcurcH ne font plus

que confusément frappés des objets; ils les repré-

fentent quelquefok doublés*/ ou agîtés; par unrnQit-

vement circulaire;

fement continuel; les Cens intérieurs, les° facultés

de rame
& les avions qui

les expriment ce
en font les- fuites, répondent

au

dérangement
des organes extérieurs on ne voit plus

aucune trace ni d'efprit ni de ràifon on n'apperçoit

que les effets des appétits groiners & des paflions

bâtons rompus & fans fuite ils font dans une efpece

de délire dont l'objet & la nature varient dans les

différensfujets les uns l'ont gai les autres mélan-

cholique;
ceux-ci babillent beaucoup, ceux-là font

'taciturnes; quelquefois
doux & tranquilles plus fou-

vent furieux $fc comme maniaques un tremblement

tiniverfel -occupe les différens organes des mouve-

mens la langue bégaye
à cbaque mot, ,&ne peut

en articuler un feul; les mains font portées încertai-

nement de côté & d'autre; le corpiné peut plus fe

Contenir fur les pies foibîes &mal affurés il chan-

celé de côté & d'autre à chaque pas, & tombe en6n

fans pouvoir
fe relever. Alors l'eftomac fe vu!de le

ventre quelquefois fe lâche,, les urines coulent &

un fommfeil accompagné de
ronflement troublé p.ar

des fongeVlaboriëux
fuccede à tdrs ces fymptômes,

& les termine plus ou moins promptement.

Ce fécond degré très-familier à nos bu-

veurs de vin Se de liqueurs Fermentées., eft une ma-

ladie en apparence très-grave &elle le feroit en

•' effet, fi elleitoit produite par une autre caMe; elle

ne laine même aucun^fuité flcheufe pour l'ordinai-

re, a-moins que deyeBant .habituelle^ elle
ne

rite le nom d'yvrognerie.
Dans là plupart des fujets

buveurs font cenfés pendant
ce tems c uv#

leur vin

on en vu refter yvres pendanf pluûeurs jours. Da-

vid Spilenberger rapportequ'un
homme toutes les

foisqu'ils'enyvroit, reftoit dans cet état durant trois

jours ( Mifiell. nai. curhfor. ann. n.

11 ,peut arrivej-rque ce

trouieme, le plus grave
de tous, ôc celui qui exige

les fecours du médecin.

Je fais confifter ce troifieme degré dans l'appan-

tion des aceidens graves
& moins ordinaires tels

que la folie, les convulfions l'apoplexie,
&e.

fuccedent aux fymptomes que nous venons de dé-

tailler, ou -qui- fuivent immédiatement l'ufage
des

corps enyvrans. Lorfque Yyvntfe eft
à ice point y le

danger eft-grandjjl eft cependant moins prenant &
leur

naiffance à toute aut^e caufe pour prononcer plus

(ùrement fur la grandeur du péril que courent les

perlbnnes y vres dans ces circoriftances il faut at-

tendre que le vin foit cuve comme l'on dit, s'il eft

la caufe de Vyviejji" parce que fi les accidens perfif-

tent avec la mêmeforce il y a tout à craindre pour

les jours du malade. Hipppcrate a remarqu^sque'fi

une peribnne yvre dev'enoit tout à-coùp muette ou

la parole dans.lè temsque

fut

de tète excitées par le déchiremeuttle

& qui ne ceflerent ^ue lorfque lés os du cran» fe

furent écarts les
uns des autres cet

écartement qui

étoit d'ûajpoucej'avôit lieu k lajiiture coronale;

depuisscèt
inftant cet homme eut 1'ayantage dé pou-

voir boire très-copieusement fans s'incommoder &

d'enyvrer
tous ceux qui vouloient ôifputér'avec lui.

II ne manque pas d'exemples de peotonnes qui ont

accéléré leur mort par l'excès
du vin, mais c'eft'

moins par c?eft-àf-dire

que leur mort a été moins la fuite des
fymptomes

l'effet de

l'altération lente & durable que fait filr la'machine

l'excès des liqueurs
fsrmenfées réitéré fouvent, ly-

vrognerie
ou Xfvrtffc habituelle. Lorfque les perfon-

prompte-

ment 6ç dans quelque affection foporeufe les yvro-

gnes voient la mort s'avancer à pas lents, précédée

par des gouttes-rofes, des tremblcmens des para-

Tyfies ôc déterminée le plus iouvent par des hydro-

pifies du
bas-ventre ou de la poitrine.

Dans la description de Yyvrèffi que nous venons

de donner nous nous fomtnes uniquement attachés

celle qui fe préfente le plus fréquemment, peut-

être même la feule véritable, qui eft l'effet du vin&

des liqueurs fpirituéufes & qu'on a plus fpéëiale-

ment déûgnée fous le nom de témulenct, dérivé de

icmctum ranci&n mot latin banni aujourd'hui de Pu-

fafe,quifigntfioit vin. On voit cependant affez fou-

vent, produits par d'autres, caufes des Symptômes

affez analogues
à .ceux que nous avons expofés Se

au concours desquels on. donné le nom générique

dyy vrtjfe. Parmi eescaufes on range d'abord toutes

les fubftances narcotiques vénéneuses, parcequ'a-
vant de produire

leur effet imcncdiat, qui
eft J'artbu-

piffemeHt plus ou moins fort, l'apoplexie ou le troi-

ûeme degré à'yvrejfh; elles excitent quand leur ac-

tion e.ft lente, l'efoeçe de gareté le:déjfc&:
enfuite

la
ftupeur qxii

ce quelles font auiîi quand elles petite

dote ou par des peri'onnes habituées dans cette

claffe font renfermés^és^folanum les firamonium,

la mandragore, la bellaaona',la ciguë, les noix fol-

les, nuits infanas dont parle Clufius, la noix my-

rifl;ique fuivant Lobelius les feuilles de chanvre

fort ùûtées'chez les Egyptiens fous le nom Saffiste

fùc des pavots ou l'opium, avec lequel les Turcs

s'enyvrent fréquemment, &dont ils compofent,(iii-

vant Mathiole S Sennert, leur majlach liqueur très-

enyvrante quand ils vont au combat, ils le fervent

auifi de l'opium pour s'étourdir &s'animer- ils n'en

prennent que ce qu'il faut pour produire le com-

mencement du premier degré d'y· rtfft. Les femences

d'yvraie, dont
le nom tort analogue à celui à'y-

vrefe,f irait ou l'avoir formé ou en avoir été formé,

(ont aufli très-propres à enyvrei^; ceux qui mangent

du pain dans lequel

té ne tardent

dëcâëâi desdouleurs ~èe teie7d"es"vertig£S le dé-
>

lire, en un mot l'^vr^iqui

quefois les convulfions fur viennent; le vomiflement

ce le Sommeil terminent ordinairement ces Modère.

Schenkius dit avoir vu excité parï'ufàgedeçesçrains
une nyâalogie Jacques Wagner outre pluûeurs

exemples par la même caufe, rap-

porte une hiftoire qui fait voir que les faits les plus

que autorité

» nea^enj.
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crit fait fur le champ avec autenticitc dans la biblio-

teque publique d'une ville voifme Tigurum. Je

doute fort que ce témoignage fiiffife pour forcer la

croyance des
lecteurs peu faciles.

Le tait, -fuivant quelques ? Urs, mériteauffi d'ê-

tre regardé comme une des ca. ,s iïyvnjft il produit

fréquemment cet effet chez les Scythes
& les Tanà-

res, après -q;«3Js lui ont fait fubir
quelques prépara-

tions les principales font au rapport des hiilonens

la, fermentation & la dlftillation quoique nous igno-
rions la manière d'exciter dans le fait la fermentation

fpirihteufe, la nature muqueufe du lait & fon

gè à l'acide nous la font concevoir très-poffible &

peut-êtrepourrions»nous t'obtenir 6 nous pouvions
prendre le lait dans Tinftantoù la fermentation acé-

teufe commence, & fi nous favions rendre cettefer-

mentation plus lente; le breuvage qui réfulte-de ce
lait fermente, l'il, fuivant Laïc, dans fa relation des

Tartares, appelle par tes tabitans chyme ou po;a.

Profper Alpm prétend que la liqueur à laquelle on

donne ce nom, eftfaite avec la farine d'yvraie, les

femences de chanvre & l'eau. Il n'eft pas auffifacile

d'imaginer
comment le lait peut par la diftillation

fournir une liqueiy enyvrante &par conséquent fpi-
ritueufe. Quoique Sennert croie en trouver la raifon

dans la nature du beurre, qui étant gras
& huileux

doit fuivant lui donner dès huiles peu différentes

des efprits; l'état de perfection où>eft aujourd'hui la

chimie,
ne permet pas 'de

recevoir de pareilles ex-

plications il eft plus naturel' de penfer que le fait

examiné par des yeux peu chimiftes fetrouve faux
) ou cenfidérabletnent altéré, dû-moins il eft permis

d'en douter
jufqu'à ce qu'il ait été vérifié par des ob-

krvateurs éclairés»

Nous porterons le même jugement fur la façuhé,

eny vrante que quelques auteurs ont attribuéerà cer^

.aines eaux telle eft fur-tout celle du fleuve Lin-

certe dont les effets pauent pour être femblables à
ceux du vin. Ovide dit que

Hune
quicumqut parùm moderato gutture traxit

"

Haud aliter i^uiat aefi
aura

yinaj>lhifft,tt

Mttam.lib.XK

Séneque rapporte la même chofe quetfl. naiur. /il.

III.
cap, xx. Ce fait vrai ou -faux eft encore attefté

par.Phne /oj. Cependant

malgré ces autorité; il ne laîffe pas d'être regardé
comme très-incertain. Le .témoignage d'un poète
menteur de profeflîon d'un philofophe peu obfer-
vateur & d'un naturalise pris fouvent en défaut. ne.

paroiffent pas affez decififs aux perfonnes difficiles.
Bacon dcVerulam afliire que Tes poiiTons jettes du

tude, cette agitation qu'ils éprouvent en paflant dans

une eau li différente pour une véritable

mais c'eft abufer des termes
que de confondre ces

effets.

L'a&ion de ces différentes caufes n'étant ni bien

décidée, les

principes par lefquels elles agiffent, étantrpeu oumat

nous entrerons dans un détail plus

fujet

wtffi les. plus fréquentes & |es plus
exâûément dé-

terminées nous allons examiner en premier lieu,
dans quelle partie réfide la

On
appelle en général liqueurs fermentées celles

qui font le produit de la
elles contiennent

fel acide, &

colore que Bêcher appelle

quelque tous les vitaux qui contiennent une cer-

taine quantité de corps douxifuerc ou muqueux,
(oient fuftcptibles .de cette fermentation on n'y
expofe, dans <es pays pour l'ufage, que lés raifins qui
donnent le vin les poires & les pommes qui fo,ur«

mlTent le poiré ce le cidre & lesgf'ains dont on fait-

la bière. Voytx tous ces articles. Dans les Indes » au
défaut de ces fruits on fait fermenter les fucs des

bouleaux, des acacia, des palmiers; les Maldives
font du pain & du vin avec le palmier fagouticr; 6C
les Tartares, Canons en

croyons nos voyageurs, ti-

fent du lait une liqueur fpiritueijfe*; on n'obferve
dans toutes ces liqueurs préparées avec ces diverfea

fubftahces, aucune différence eftentielle elles con-

tiennent les mêmes principes plus ou moins purs &C

combinés dans des proportions inégales L > méde-

cins ne font pas d'accord fur le principe qui contient
la caufe matérielle de Yyvrtjfe les uns prétendent qusf
c'eft l'efprit ou la partie rulphureufè les autres fou-.

tiennent que -c'eft l'acide ils fe réuniflent tous à

regarder la partie extradive colorante comme inu-

tiks ou pourroit cependant leur objefler que la

bière dans laquelle on e mis une plus grande quan-
tité de houblon qui fait l'office de fubftance

moyen-
ne &

qui retarde la forïnation du Spiritueux eft

beaucoup plus enyvrantè'que les autres. Four ré-

« pondre
à ce fait qui parôîi concluant, ils feroient

-*oDligés -de tbutenir que la âu'peur rengoufdiile-
ment refpe,ce de délire & les autres fynptomés ex-
cités par ces fortes de bierre, ne fontpas^tne vérita'
ble yvreffit mais une maladie particuliçre fort analo-

gue à l'effet des plantes foporiferes; il eft vrai que
ï'eau-de-vie 1'efijTit-de-vin

les
vins blancs, 6-c*

n'enyvrent pas moins quoiq\ie privés de cette partie.

Tacheniufif-Beckius, partifans de lapathologi^
acidey;n'ont pas cru devoir excepter Vyvrejfc d'mvj

règle à
laquelle ils foumett oient toutes les autres mir

-ladies ils ont reconnu, çlws le vin ui»e partie acide
& ils lui ont attribué là faculté d'enyvrer avec d'au-
tant plus de fondement difent ils, que les plantes

qui contiennent de VtikWi font Aiivanjt eux, le Ce-

cours

tent que la gaieté expitéç au comme ncejiient àt jfo-

parl'effe'rvefcenceqûïfe fait jèntre les parties acides
du ruiiç les fubftance?
& que le fommeil qui fuccede enfin*,

ment que eft Ta'cauTede expli-

vins «nyvrent

Duncs>enyyrerit pu($.jjrompteinent que }e^yjuu^ius

fi* i°; qu'ç ces phntes
dont

tç» urines
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& avec le fùccès le plus contant font les acides

&

«a particulier le
tartre. M. Rouelle

excès d'acide, l'avoir per:

tonnes yvres,

ftit diffrooit très-prprnptemeflt, quelquefois
Même

<lans moins de demi-heure.

Toutes ces eonfidérations fi décifives contre les

patentions
de ceux qui plaçoienï dans ra4de du

vin fa faculté ennyvrante,
ont fait conclure à nos

chimiattei modernes que cette vertu réfidoit dans

la partie fpiritueufe dans Tefprk
ardent inflamma–

Me, produit effentietCC caraÔeriftique de lapremiere
confor-

me à toutes les expériences &oblervrftions qu on a

faites fur cette matière il fe plie avec beaucoup de

facilité à tous les phénomenes

l'éfprit de vuiw^feroit-il pas
aide dans

cet effet par les autres parties .par
l'eau même qui

entre dans la composition des liqueurs
fermentées f

Cette idée paroit tirer quelque vraiffemblance de

Pobtervation de \%énaire cette auteur aCure Qt*f~

ut. dtaq. &fil?) qu"une quantité donnée d|efpntde-

vin, ttne once ertyvre moin$ que la quantité devin

qui auroit pu fournir cette once d'esprit. En fuppo-

fântle fait.bien obfervé on peuty répondre, i

qu'on
n'a fait cette expérience que fur des allemands

plus
accoutumés à l'éfpjit-de-virt,

& par-là même

difrofés à être, Vivant ?
remarque

d'Hippocrate,

moins affèûés par
fon action; iô. qu'il

beaucoup dé parties fpiritueufes dans la diftillation

de l'efprit-de-vin,qui fouvent enyvrent
les ou-

vriers peu circonfpeas; 3°. que dans les rectifica-

rions il s'en évapore, & s'en décompofe toujours

quelque partie 40. qui en pro-

duite par
une certaine quantité de vin fuppQfMou-

jours une & une gêné dans l'eftomac, qui

peut,
en impofer pour Vyvnjfh,

ou en rendre les et.

fets plus fenfibles.

La partie fpiritueufe dés liqueurs fermentées étant

quelques chimif-

tes, entr'autres Vanhetmoot

leurs recherches plus lpn$ Convaincus que cette

partie n'étoït pas niinple au'elle étoit ^tnpofée

d'autres parties ils ont tâché de déterminer quelle

étoit proprement cette qufenyvroit,
&: ils fe font

accordés à recohnoîtte cette vertu dans la partie

qu'ils appellent qui n'eft antre chofe

que ce que Stahl 6c les chimiftes qui dm adopté

les principes deugnent fous le nom d'A«*/« très-

atténuée, ¡\ laquelle l'efprit-de-vin doit fon iûflàm-

inabilité
& paroît

d'autant plus fondé que ¡-éther, qui n'eft
vraifembla-

blenierit <jùe cette' huile,
a la faculté d'enyvrer dans

un degré éminent il y a

que les autre* parties de l'esprit
de vin concourent

de Yyvreft

évl'ttRe le rapport qu'on admet entre ce
foufre du

vin & le fourre qu'on dit

cipes';
du

Après avoir déterminé quelle

fermentees là partie ftriâement eny vrante il nous

refte à examiner la manière dont elle a^tiiir le corps

pour produire
fes effets mais dans cet examen nous

famines privés du témoignage des fens U par cônfé-

quent du fecouri de l'obtervation,

& que l'imagination

& pour

de bien certain

ries qu'on a eflayé de nous donner de cette aôion

prouvent

teindre même le vraisemblable; parmi les médecins

qui fe fQnroccupés
de

ces recherches, tes uns ont

avec Tachenius & Beclçiùs, fuppofé. qy'il y avoit

des efprits animaux & que ces efpnts animaux

étoient, comme nous Payons déjà dit d une lature

alkaUne*que
la partie du vin qui inyyt01!* it01*

acide^, & qu'il
fe faifoit }*tie efrervefcencë entre cej

fubftances opposes
les autres qui ont avec Bêcher

& Vanhetmont, placé la vertu enyvrantè dans ce

Soufre du vin, ont exprimé fort âûion par la vif

coûté ce la ténacité des parties du fpuffre qui
arro-

^oit^embourboit &
enchaînoit pour-ainfi-dire les

efprits animaux,
& les rendpit incapables -d'exercer

leurs fonÛions. Ceux-ci ont cru que \t% vapeurs du

vin montoient de l'eftomac à la tête, comme elles

montent du fond d'un alambic dans le chapiteau

qu'elles affeSoient
le principe

des nerfs, & en en-

gourdiflbient
les esprits;

ceux-là plus inftruits ont

penfé que
toute TatVion des corps eny vrans avoit

lieu dans l'eftomac, ôc que les nerfs de ce vifeere

tranfmettoient au cerveau l'impreffion qu ils rece-

1 voient' par une fuite de la
correspondance

mutuelle

de toutes les parties du corps,
& de ta

fympathie

plus particulière qu'ily a
entre la tête 6t l'eltomac

ils ont en confluence
voulu qu'on regardât Xyvrtfft

comme une efpece d'indigeftion qui étott wm^Sc

terminée par une purgation
cette aitjologie eft la

feule qui foit dans quelques
pflints conforme

à lob-

fervation & qui
fatiafaffe à une partie

des phéno-

mènes; nous remarquerons cependant quelle ne

faurbit être généralement adoptée mous^ne^noûs

arrêterons pas aux autres, qui plus ou moins éloi-

gnées
de la vraiffemblance, ne valent

pas
la peine

d'être réfutées. Lorlque
eft excitée par une

grande quantité de liqueurs,
il n'eft pas douteux

qu'il n'y ait alors
une véritable indigeftion; mais

peut-on foupçonner
cette caufe lorfque lyvrtfi

fera occafionnée par un feul
verre de vin

fointueux,

d'eau de-vie ou d'efprit de-vin ? je conviendrai en-

core que dans
ce cas là les càufes fait

leur principal
effet fur l'eftomac, & n'ont afieûe que

fympathiquement
le cerveau; mais cette façon d'a-

eir'ne pourra avoir lieu fi l'on prend le vin 1 en I*;

vëm.ent^& que l>vi«/f Survienne, comme
la ob-

fervé Borellus, cap. j.'tbferv. SG; encore moins

pourra-t-on la faire valoir pour

'odeur, des liqueurs fermentées, Le

nieux de Mead fur l'avion des narcotiques, qui eft

le fondement de celui ci, tombe par le même argu-

ment, qui eft fans réplique; on
voit desperionnès

s'endormir en panant dans des endroits où il y
a

beaucoup de plantes foporiferes en refpirant-1 odeur

de l'opium,
& par conféquent fans épropver

ce

chatovuUement délicieux dans Peftortac, qui fixant

l'attention de l'ame, 8: Taffea^nt aufli
agréablement

qu'tlUft
tn paradis 1 empêche de

veille/à l'état dès organes, & à l'exercice de leurs

-enyvrans, comme
rur les

nerfs, que pris
intérieurement ils portent leurs et*

• fets immédiats fur ceux du ventricule mais com-

ment agiffent-ils? c'eft .ce- qu'it ne

core poffible de décider, l'état

& le ridicule des opinions rnaisil ne, nous permet

pas d'y fubftituer la vérité confolons-nous du peu

faifont

attention qu'uniquement propres a exciter &• a

flatter nqtre

deux queftions intéréflântes

cours favoir
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en prévenir

i°%

Vyvrtjft dise le premier » $c le plus feavent
dans le

fécond; degré ie termine naturellement fans le le.

court de caraâérifent

dé dangereux; «as où le trouble ex-

cité pour lors
dans la. machine .eft avantageux) par

tenuoa

point de maladie Hfiec-»

4 ions
chroniques,

ce enfin lorfque fans être malade

la fanté paroit languir» il «A bon de:.13 réveiller un

peu ,& une produit admirablement
bien cet effet les médecins les plus éclairés font

toujours convenus. qu'il fajloit de tems-en-tems ra-

nimer, & remonte?, pour ainfi dire* la machine par

quelque excès on bien

trouvé de faire ennyvrer des perfonnes "qui ne pou*
voient pas dormir; & auxquelles on n'avoit pu faire

revenir le fommeil parjncmi des fecours qui panent

pour les plus appropriés
le troifieme degré d'_y-

vrtjft eft toujours
un état fâcheux d'un

danger prelTant, les accidens qui le conftituent indi-

quent des remèdes prompts & efficaces; cependant
comme nous l'avons déjà marqué, quoiqu'ils Soient
très grands il

y
a beaucoup plus d'cfpérànce de

guérilon que
s ils étoient produits par une autre

caufe ce n eit
gueres que dans ce cas qu'on em*

pmnte contre recours de la médecine;

dans les autres, on taine aux
perfonnes yvres le foin

de cuver leur vin, & de fe défaire eux-mêmes par le
fommeil & quelques évacuations natureues, deleur

yyrefli onpourtoit cependant en faciliter la ceflâ-
tion. y:-

z°. Les

meilleur moyen pour 1 empêcher, feroit uns doute

mentées; mais les

client! voudroient avoir
fans

rifqxter
en conséquence imaginé des remedeVquipuirent châ-
trer fa vertu

ënyyranre jjquj pris
des

liqueurs fermentées puflçnt
& fon a cru parvenir à ce' but en lés •
huileux qui défendirent

du vin,
des diurétiques qui le déterminaient promptement
par Us urines; l'brt a <élebré fur tout, les. vertus de
l'huile d'olives Kicdlas Piton prétend qu'après en

avoir pris, on pourroit boire .fans s'^ny^vret, un
tonneau de vin. Dpminîcus Leoni-Lucencis. f eïcom-

nrande pçur cet effet les olives confites avec du fel;

plufieuf s auteurs vantent l'efficacité du
chou mangé

au commencement du repas Craton vouloif qu'on
le

mangeât crud; il y
en a

dans

ces pays en hors- d'oeuvre ordonné
dans la même vue, Se enfin les pilules de Glaûus

avoir très&ien féuffi dans ce cas. Plater affûte s'être

quoiqu'il bût beau-

coup de liqueurs fefriwntces ayant feulement at-
tenttonde ne

.pas boirVdan.s les repas qui durent

long-tems, jufqu^à ce qt?U eût beaucoup mangé pen-
t. p. 41.

Si on peut parvenir dé-

tourner les hommes par les fecours moraux de s'ex-

pofer aux caufes qui l'excitent, quelques auteurs
promettent d'infpirer du dégoût pour le vin en y

de ceux dont on vante l'efficacité dans ce cas am--

vj. nombre font les re1
:nettes & ,1 anguille étouffées dans

le vin^les «u&d*

«rhouette les pîéûrs dé la vigne, les raient de mer.

le brochet le, rougets leé
to«U*s les ieiardS étourfei dans le yw la ïente 4#
lion, les feménee? de chou, &t, ihfuféçs dansla mè*

cembiett

Lôrfque &
la de remède plus aiffiré U

dit flater, l'aot^

lej Aies de citron, d#
grenade, d'épine-vinette le tait le»e,aitic,ni..
nérales acidulés, & Tur-tôUt lé tarire du vin; je fuj«

nue au trbiûeme degré, &: 6 lés
accïdjéns font graves,

il feut felrevoihMrtout-de-faité*fpit

ltt ^^nature excitant fçuyent".
tl'èlte^ièbtèniele Vomuîementnous montre cette voî<k
que le raifonnenteht

Langhis éonfeille' de

employer dans
le«

différentes efpeÉej d'irritans les
lavemensibrts

piu-gatift,
les

odeurs fortes, les

friâions 6-e.
lui tirant Tés un

hommeq»<i étoit depuis quatre jours dans une efpec«
d'apoplexie 6c qu'enfui 3'près avoir. éprouve inuti-'

leinént routes fortes dé rëfnedes on ailoit trépaner»
Les-pâlTIons d'ame vive"s 'S£ fubites telles que bioie>

liLcrainte la
très-propreté calmer

fur* lé champ le d. éWede Y^rcfft oii peut
fleurs exemples qui je prouvent ^rapporté» par Sa*
lomon aaa. ij. 4 otjirvt

tiy. Cet auteur dit, w*omr

me yyre étant tombe dans un

de
pâroîtfb

<lit dans un fleu»pbur

fon.tKmfèWs/Un
aujrç

de l'eau foit la

*refe fat

toujeùfs^dans

wmb da»

fw™

ces paroles

pentë. De môme éè pâflage du venter.,

pour dire que le fort accablera
le foible.

dans vos repas l'un a faim &c

il faut traduire tfL
tnyvrtr eft.

YVROGNERIE f. f.
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laiffons au théologien à traiter cette matière félon

les lois divines & eccléfiafUquei nous pbïerverons
feulement ici que; fui vant les lois civiles,

.vin, fort aujciiojn-
mes

ï m

faite drts te vin ;« citez tes

liéè à làortpar fon mari fie depuis même que l'on

les punif-
mesure la fem-

'me de
enyvrée, fut

n'éxeufe point les autres crimes qui ont

^t<i èonîrnis dans cet état î amxementU

intentionnés ne Ment, de pro-

fo* délibéré,
un excès de vin ou autre liqueur, pour

grave &pour

trouver urieexeufé dans le vin; on piuutdonc le vin,

périme, comme ayant été

La qualité des pertonnes

ptus çrave; par exemple.fi celui qui eft fujetàce vice

dignité,
comme un eedéfiaftibue un notaire, un juge.

Le reproche fondé contre un témoin fur ce qu'il

eilyvrogne
riVft pas admiflible à-moins qu'on ne

prouvât qirtl étoit yvre
lors de fa dépofitbo néan-

de
s'enyvrer,

pourroit diminuer le poids de fa dépoûtion & l'on
auroit en jugeant tel

ég^rd que de raifon au repro-
che. A«^«ç Souchel au mot yvrognt

gentré, *rt. *&&. la Mare, tomt 1. 1. If. tit.ix. Thau-
miK.Ji3. carton: au mot >»<*>£««; Catelan Uy, fX.

t Vin. (A)
tVROlE 2EAN1E

au propre «liai figuré arracher YyvroU ftpwjw IV

la partit dans une Emilie, dans une

compagnie dans
une communauté « pu parmi le*

peuples! (P.f.)

espèce de
gramen

nommée
gradua ioGactfim, aqguftion

H. Cette plante pouûe plufieurs
liges à 1^ hauteur de deux

noeuds, &portant,chacun deux,

étroites, cannelées,
de couleur verte obfcure ces

tiges font ter-
minées en leurs fommités par de* épis femblables a

ces
ftSttf

font payées il leur Accède de petits
«atM Oblongs & rouges: fes racines font nouées,

«« o ane qualité très-inférieure: il devroit mômeêtre
«ejetté, fi on n'avoit trouvé des moyens aifés de le

monderdecettegrainedangereufe,enlepartantpat
describles ona desmoulinsdevinéstet ufage.Le
painpréparéavecdu bléchargéde beaucoupd'y-
vroucivàedesmauxdetête,desvertigesdesaflbu-

puTemens, l'yvreffe,ce mêmela fohe. fans
doutedecettequalitéanciennementreconnueque
l;yrrois.tirefonnomfrançoîs.i;
Onditquelesmaquignonsen font mangerauxche-

vauxou auxmuletsvicieux p̂eade tenuavantque

decettenourriturefubûile ces animauxfont très.

Yvroie {Bâtait.")voyt\ÏVROïE.
YURUBESHL',(Géof.mod.)rivière detAmé-

riqueméridionale.Safourceeft danslesmontagnes,
prochecellede l'iquiari aprèsavoirpaffétous'la
ligne,éliteferenddansle Rio-Negro.Elle commu-
mqueaveclTupara par le moyendalacappelle

YZQUIEPATLf. m.{Hlfl.nat.duquadruptdu.)
nomquedonnentlesAmériquainsun animaldeleur -
paysquieftdugenredesrenardsoudu-moinsqui
reOemblebeaucoupdansfajeunefleaurenardeuro-
péen,

C'eil un animal bas de taille d'un corps épais, al-

longé & à courtes jambes foi nez eff pointu fes
oreilles font petites; il a tout le corps couvert de

poils cuiierement vers la queue, qui eft l0n-

gue, chargée du même poil que le refte du corps;
ce poil etf blanc, & noir les

ongles
de cet animal

fonttrès-affilés il vit dans les caves & dans les creux

de rochers, oh il fait fes petits il vit de vers, d'eif-

cargots, dlnfeâes femblables, & autres petits an*»

maux. Quand il eft pourfuivi il jette des veau qui
font d'une odeur infupportable ion mine & fes ex-

crémensfententauûlprodigieufement mauvais; d'ail*

leurs c'eft une bête douce,. & qui ne ùàt aucun mali

presque que par (on odeur puante. Hernàndez «

diftingue une autre efpece, que les habitant nom-

du dos hrfou'àla queue. (D, !.)

YZQUIATOLT f. une

forte de boiflbn médicinale une dans les Indes

occidentales elle fe fait de petites fèves cuites, avec

poumon.

YZTACTEX, f. m.
Bet.txM.) plante

qui croît dansics montagnes du BrèfiL Sa racine eft

hbreùfe^ ainfi que celle de Tafaruro i maisCes fibre»

ne
font pas ihrerieuïes ni pour le goût, ni pour

Fo-

deur ad nard indien

commune. Ses feuilles font dentelées
comme celles de fortie fés tiges font purpurines,
rondes unies & longues de quatre coudées. Ses

fleurs viennent en touffe au fQmmet des tiges ,oC<bnt
d'un blanc tirant fur le pourpre. Sts graines

ont le

fique.



•- '7p:6H'.

TomeXVII. SSs\

il

:z
.

•

cin-

quiemc lettre & la dix-neu-

vieme, confonne de l'alphabet

françojs. C'eft le ligne de l'ar-
ticulation ûfRante faible dont

la forte pat

/au commencement des mots

fait

l'appelions {ide mais le vrai

Nous tebreïentons couvent la môme articulation

foiblë par la lettre f entée deux voyelles comme
dans malfôn cloifon mifen ufagc &c. que noué

prononçons misère u^age K&c.

c|eft Paffiiiiré des deux articulations qui fait prendre
ainfi l'une pour l'autre. f^cy*{ s.

Quelquefois encore la lettre xrepréfente cette ar-

ticul-.Iti&n:foibie., comme dans dèuxittitt Jlxain f-

Les deux lettres & à la fin des mots fe pronon-

excepté dans/» & dix, lorfqu'ils ne font pas fuivis

du nom de
fetpece nombr<Jer nous prononçons deux

hommes aux infans, mes amis, vos honneurs, com-

me s'il y avoit deu-[-aommes mi-amis,

Notre Jaiigàe &Panglôife font les feules où la let-

tre fon une confonne fimple. Elle étoit double en

grec, ou elle valoir/ c'eft- à -dire 4s. C'&oit la

ri {dtlitura) z

fiingitur tls & félon Prifcien ( lib. It) elle étoit

équivalente à s s d'où vaent que toute voyelle eft

longue avant
en

latin. En allemand & en efpagnol,
le { vaut notre TS en italien, il vaut quelquefois

notre ts, & quelquefois notre dz.

Dans l'ancienne numération, fignifie 1000; Se

fous un trait horifontal Z = iooo x 1000 ou

1000000. i CI.
Les

pièces de on noie frappées à Grenoble, por-
tent la lettre Z. (£. R. M. B.)

z, {Littéral.) cette vingMroifieme & dernière let-

tre de l'alphabet étoit lettre double chez les Latins,

aufli-bien que le des Grecs. Le { Ce pronqnçoit_

beaucoup plus doucement que l'x d'où vient que

Quintilien l'appelle mollijfimum &fuavijfîmum, néan-

moins cette prononciation n'étonpas tout-à-fait la

même
qu'aujourd'hui,

où nous celui donnons que
la moitié d'une Elle avoit de plus quelque chofe

du D, mais qui fe prononçoit fort doucement Me-

{entius fe prononcoit prefq ue comme Medfentius
&c. Le -avoit encore quelque affinité avec le g à

ce que prétend Capelle: { dit-il, à gratis vtnit

femmes de Rome affeâoient d'imiter dans leur dif-

cours ce g adouci des Grecs: elles difoieht délicate-

ment filtre otcula & nous voyons auiC que dans

notre
langue

ceux qui ne peuvent point prononcer
le g ou 1'/ confonne devant e & y font tonner un

z & difent le {ibtt des {tuons, &c.
pour le gibet

dos jetions &c. (D. /.)

z (Camdere mtdidnJ) cette lettre étoit précédem-

mie, très-fréquemment une demi-once, &£ d'autres
fois la huitième partie d'une once, c'eft- à -dire une

drachme poids de roy
mais dans les tems antérieurs

elle a été fort en ufage pour exprimer la troisième

Z t (CaraM. mldic.) deux zz ainfi faits, ont été em-

ployés par d'anciens médecins pour marquer de la

myrrhe $_ c'eN
encore ainû que quelques médecins

en Angleterre désignent dans leurs ordonnances le

gingembre, qu'on nomme enJaun & en angles, ç/n-

"[ -:y . ..

figure font cçnipofgs
de la première partie ronde de l*/n

inférieure de Vf coulée ils fe Arment dû ^oiive-
nient mixte des doigts &

me des

ZA tn Mujîqtu eft une fyllabe
dont après l'in-

plufieurs muficiens fe fervoient pour,

nommer le// bémol cette manière, de diftinguer les

idées ne pouvoit que faciliter l'art de ioifier mais

nos docteurs en mufique n'ont eu garde de l'adop-
ter & ils font reléguée dans le

plein-chant, qu'on
ne fe pique pas encore d'apprendre difficilement com-

me la mufique. Voyt[ Gamme Transposition

ZAA f. m. :(JSUfi. nat.Bpt.) arbre de l'île de Ma-

dagafçar,} il rampe à terre les habitans fe feryant
de fon bois pour faire les manches de leurs dards ou

zagaies.

ZAARA, (Giog.mod.) on écrit auflî Zahara, Soja,
& Sahara. foye{ SAHARA.

C'eft allez de dire iciquetousces mots fignifient di~

fertyicqvie c'eft le nom donné par les Arabes à une

grande partie de l'intérieur de l'Afrique du levant
au couchant c'eft en partie le pays des anciens Gé-

tules & des Garamantes. Le Zdara moderne eft bor-
né au Septentrion, par le Bilédulgérid; à l'orient

par la Nubie; à l'occident, par l'Océan atlantique
& au midi, par la Nigntie..,•

La plus grande partie de cette vafte contrée con-

fifte en déferts & en campagnes de fable que des

tourbillons de vents portent de toutes parts, (z>. /.)
ZAB ou ZEB ( Gèog. mqd. ) en latin Zuba & Za.

bi contrée de Numidie, bornée à l'eft par un désert

qui conduit à Tunis, & au fpd par un autre défert.

un pays de fable, où les chaleurs font exceffi-

ves on y manque d'eau &de blé, mais les dattes y
font communes. f

Shaw dit que le Zab,compris autrefois dans la Mau-

ritanie fitifienne &dans la
Gétulie, eft un terrein

étr6i ué précifement au pié de la chaîne du mont

Atlasrqu'il s'étend depuis le méridien du Méûle,juf-

qu'à célui de Conftantine & qu'il s'y trouve des

= étoit la capitale

te latin,
lac fitué fur lesconfins

tre la
petite Tartarie ôi la Circa/fie. On lui, donne

600 mules, ou 100 lieues détour

de tond, & tant de bancs de fable qu'il ne pçut por-

ter que des

gr and nombre
de petites rivières s'étend en Ion-*

gueur du nord oriental au midi occidental, depuis

à la mer de Gnil



68if ZAC Z:A C

ZABATUS (Gi°g,ane.) riviered'Afie.Xén

phon, CytiacorJ./c. «y.quienparlt', faitenren-
dre qu'elleétoitauvoifuaageduTigre & luidonne

40apies de largeur.OrtefitisSoupçonneque cette

Viviereeft cellequeCédrene &Caille pomment
Saba, %lais ajoute-t-H/Cédrene& l*hiftoireMif

cellaneeconnoiflentdansc.equartierdeuxfleuves

de ce nom,l'on qu'ils appellentle pwtdZabaCe

l'autrelepetitZaba.

ZABDICENA,{Giog.une.) contréed'Afie, &

l'unedecelles qu'AmmienMarcellin l. XJCV.c.vif.
fituées

au-delàda;Tiffre,
non par rapportauxprovinces

romainesmais par rapportà laPerfe.

ZABERN,{Gleg.mod.yviWçanciennede la baffe
Alface, connuefous les empereursromainspar le

nom deTabtma leshautsAllemands depuisplu-
rcurs fieeles changeantUt en 1 écriventZabem
& les Françoisdifent Savtrni. f»y«{ Saverne.

ZABES,( Giog.ane.) petitevilledu royaumede

HongriedanslaTranfitvanietu confluentdedivers

ruiffeaux.LesAllemandsla nommentMilUnbatk.

C'eft le chef- lieud'un comtéauquelelledonnefon

nom ellea étéappelléeanciennementZettgma.

ZABIE,{Giog.moi.) villed'Afiedans l'Arabie

heureuseau royaumedTémen fur lametRouge
fonport fe nommeAlafikah Seeft défendu fon

entréepar unefortereffe.!*>»£.dansles tablesd'A-

b^iUéda 6j. 20. Ut. 14.ro?au commencementdû

premierclimatdePtolomée.( D. J.)
ZABIENS Zabii, {Giog. ant.) peuples de l'Inde

ou de l'Orient qui paroiffent
être les mêmes que

les Sabéens Se dont la religion répandue dans l'O-

rient ,èft connue fous le nom de Sahdfme^ Les an-

ciéns Pertes Chaldéens & orientaux étoient ZabhnSj

ou attachés au Sabaïfme. K Sabaïsme & Sabéens.

ZABIRÎfAXGiog. anc.) ville de Lybie. DiodoJ-

re de Sicile, 1. ¡il. t. lxxij. dit que Bacchus campa

près de cette ville &. qu'il y tua un monftre épou-

vantable que
la terre avoit produit qui avait tué

plitfiearspërfonnes^&auquilon
avoit donné le nom

de CtfWjwVCetteviôoue,
centinûe Diodore de Sici-

le, acquit une grande réputation à Bacchus, qui

pour conftrver la mémoire de cette action éleva

fur le corps du monftre un monument de pierre le-

quel fubfifloit
encore il n'y a pas long-tems.

Z ABOLCZ comté de

grii il eft bornéau nord par celui de Zemblin au

midi par celui de Zolnock au levant par celui de

Zatmar & au couchant par la rivière de Teylie

fon chef-lieu eft la vitte de Debrexen.

ZABUL, (Cé»jr.moi.) ville d'Afie capi^e e du

Zàbleïtan. Long, lelon M. Petit 'de ta Croix, 102.

latit.33.{D.J. )
Il.

ZACALA (ttrm+Jerelation.)La ytc*eft le nom

les Turcsdonnentà l'aumônequ'ilsfont Aleur
volontéd'unecettainepartie de leursbienspourla

nourrriture8c ,1'entretwndes pauvres.Commele

montantde cette aumônen'eft point délignédans

l'alcoran,lesunsl'elftimentà uncentième d'autres
un cinquantièmed'affresà un quarantième,&ïes
moralmesfeveresd'entrelesMufulmansàladixième

partiedu revenu mais lesTurcs eux-mêmes les

pluscharitables,connoiffent le dangerouils feroient

expofésfi tesiichefesqu'ils poffedentparoiffoient
-aujoarparla quothéde leur{*ca fixéefurcellede

ZACAR.ATle (Giogmoi.)tivierede la Tur-

pofetes fechteurs deuxefpeccsd'aumônes l'une

Jcft légale
& l'autre eft volontaire. La

premiere s'ap:

pelle i<tcat & la féconde Sadakat. Rien n'eft plus

exprefi'ément enjoi-nt aux
rnahométans quelanécefilté

de faire l'aumône. Le Calife Omar Ebn Abdalaxi»

diloïtque
lA prière fait foin U moitié du chtmin vtr$

DUu ,qut Ujtàae conduit à la porte du p*Uà$i&qiu

c'eft C aumônequi en procure ttntfi*. Suivant falcQran,

l'aumône doit être faite fur lei troupeaux, fur far-

gent, fiir le blé fur les fruits & fur les

fes. A la fin du ramadan c'eft-i-dire du mois Ùe

jeûne, chaque Mùfulman eft obligé

ne pour lui-même & pour chaque j*erfonnje
de fa &,

milte; en un mot, le précepte de l'aumône eu un des

plus indifpenfables de la religion mahométane.

ZACATECAS los province de

l'Amérique feptenfrionaljé au Mexique dans la nou-

velle Galice elle eft bornée au nord par la nouvelle

Bifcaye,au midi par
la province

.oUlevant par cette de Guafteca ou Panuer & au

couchant par celles de Culiacan & de Chiametlan.

Cette contrée a des mines d'argent que lesiîfpagnbls'

y ont découvertes en différens tems. (J).

ZACATULA (Giog.moJ.) ville de f Amérique.

feptentrionale dans ta nouvelle Efpagne, -dans l'aU-

dien.ee du Mexico, proche la côte de la mer du (ud,

à l'embouchure de la rjviere de même nom. à 90

lieues de Mexico ,& à ^8 d'Acapulco avec un port.

Lad t. 1$. 10. «

Zacatula la >y(Gf°S' mod.) riviere de l'Amé-

rique feptentrionale' au' Mexiqïï^Vëlle a f» fource

près de la ville de la Puebla coule par la province

de Méchoacan, & entre dans la mer Pacifique, près

de la bourgade de Zacatula.

ZACCHOUM (Botan. txat.) Le p. Nau, dans

(on voyage de la Terre-Sainte, IV. c. iijytum ap-

prend que c'eft le nom,d'un arbriffeau qui croît
ta

milles du Jourdain, & à dix de Jérufalem. Cet arbrif

(eau, dit-il, eft en abondance dans le pays fans aucune

culture il eft armé d'épines longues très-piquan-

tes il jette quantité de branches minces, mais d'un

bois fort couvert d'un&icorcé affex reffemblante à

celle du citronnier; (a feuille reffemble 3 celle dupru-

nier cxcepté qu'elle eft un peu plus ronde & beau-

coup plu? verte fon fruit approche allez de ta prune

on en tire une huile vulnéraire fort recherchée

dans le pays elle y tient lieu du baume de Jéricho,

qui ne s'y recueille plus, Se qui peut-être n'étoit

autre chofe que l'huile du Zauhoum. (D. J.)

ZACCON f. m. (Hifi.
nat. Botan.) c'eft une ef-

pece de prunier exotique qui croît dans b plaine de

Jéricho il en grand comme un oranger, & a des

feuilles femblables 3 celles de l'olivier, mais plus pe-

tites plus étroites plus pointues ce fort vertes fe»

eurs on blanches & fon fruit eft de la groffeuf

d'une prune, rond verd au commencement nuis

en muriûant il devient jaune & renferme un noyau

comme la prune. On tire de cciruit par expreffion t
une huile qui eft propre pour dilcuter ic réfoùdre

les humeur? froides & vilqueufej^ on a nommé cet

arbre làçcon parce qu'il croît près des égWes
de

Zacche?, dans la plaine de JérichoNLB. T'appells

[aeton hieruiuuta

cuathica y folio angufio fpinofo. (D. J.)

fieurs demi-fleurons foutenus par tïh embryon

contenus dans un calice écaitleux qui devient dans
la fuite une espèce

de plufieurs capfutes elles renferment une femence

rcnt d'Allemagne en Silcfie il fort d?s montagnesqu*
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Tomc XVII, S S « a ij

tëpartirt la Bohêmede la Siléfie 6c Cejette dans le

Bober.(i>. /.)

tft latin
en bornée au nord

de Napob. de Ro*

Belvé-

La Zu&nueft

elle le

» elle rut encore

nommée Argot mais en étant

"Cène h mer il sy
trouve quantité
ntstéx environs

trefoi. cétebres, leur réputation

nienne aifez près du Péloponnèfe au couchant de

fElide au & au nord

des Strophades. Strabon U X»compte Zatjyntht&t
Céphalénie au hômbre des îles qui étoient fous la
domination d'Ulyffe. Il donne à Tîle de Zatyiuhe
cent foutante ftaaés de circuit Ceil la place à 60

Cadet de Çéphalénie. U ajoute d'après Homère

OdyJ. I. v. 24 .quecette île étoit couverte de bois &

fertile.

Ce qui

Lite de Zécyritte de ZaiUt,
avoit une ville de

cette ville étoit confidérable, Thucydide /» H.?*

144. après avoir dit quel'île çà fituée du

côtédcl'Elidè, ajoute que fes habitant étoient une

colonie d'Achéens, venus de TAchaïe propre»

Tite-live, de fiïe

qui
eft petite dit-il > &fituée auvoifinage de l'Eto-

lie. Loevinus,continue-t-il emporta la ville d'aflâut,
avec la citadelle. Paufanias L VttL c. nous

qu unPfophidien nomméZatyntkt t fils deDarda»

bus ayant débarquédans 111e y fit bâtir cette for-

tereCe, &lui donna le nom de la villeou navoit prit

lai les îles Muéesfur la côte de PÈpire» te y remar-

que une ville de mêmenom. Scylax lui donneauffi

unport > ir i x*> k'y.

remarque Ses

fertilité lui dohnoit le premier rangparmi les îles de

ce quartier, & qu'anciennementelle avoit été appel-
|ée Hyr'u. Sur ce pié-là Pomponius Mêla a donc eu
tort de diftinguer

Cornélius Nepos ouDion* c. tx. (D,J.)

palatine Neuve de l'Inde «ndeçà du

1 ADAON,le, oui ADAN,(Giog.mod.)riviere
dePortugalelleprendfa fourte-dansles montagnes
del'Algaryeait mididuroyautnt & vaCerendre
dansle golfedeSébutal unpeuau-deflbusde la

Calip-fidis,de Ptolotnée,Il. C.y. rivierede laLufi»
tanie.fZ), /.).

ZADRA (ÇA»*.modXville ruinéed*Àfriqueen

{Mai.mii.dis

racinedesIndesquiétoitronde Ufiêgrecsla cou*
leur

dugingenbrei Ut la recommandentextrême-
mentdanslesmaladiespeftileatitllesnous necon-

d'Afriquequi
cirolt au' royaumedeCongo3il eft de la grandeur

danslahauteEthiopieil s'étendduSeptentrion341
midi>ic tire fonnomd'unebourgadefituéefutfe»

daxéray aUjpiédesmontagnesà lieuesdeMédi-

croitquec'efilaJuliareftimia'desanciensce d'au-
tresauteursplacentlaJiïUarefliataà Careiresti pe-
titevilledela,mêmeprovince quoiqu'ilenfoit ce
fonttesMauresquiluiontdonnéle nomZafra.Fer*

ZAFRANÏAf. f. pitdte.grtca.)tetmt barbaçe
employéparlesderniersécrivainsgrecs pourde-

fighetlacouleurjaunedufafran ilsonttiréce mot
littéralementd'Avicenne& deSérapion quis'e)»

nie deGalien lequel difent-ilsteignoitlepapier1
d^urtbeaujaunedoré, Lesécrivain»
barbaresdumoyenâgeont rendule motarabepar
letermelatinencoreplusgreffier>tfoaiuu,(p.

le boiseneft longd'environquatrepies,il effort
foupleSevatoujoursendiminuantversle boutpar
lequelonletientpourle lancer.Lefer deceifitgaU*
eftordinairementempoifonnéce qui faitqueles
bleffuresenfontpresquetoujoursmortelles.LesNe-
gresmanientfortadroitementcesdards »au&-biett

portenta la guerrejivecunerondachefaited'unbofc
aflei épaispourféfiftertaijtagaitsflcaùxautresarmes

danslàBarbariet a uneIjeucdeTunis.C'eftta»/*
montagnedéferte 8cquiétoitautrefoisttfaHpeu*
pïée.Le»CarthagmoUraifoienttenirdecette m«D*

tagne dePeaudansleur ville pardesaqueducsùm»

quie, enEurope dansla Livadie»U
éiennementfousle fameuxnomil' Le

l'Hélicon,II eft àiféde jugerquec'eft aujourd'hui
la montagneZagara.UHelicoriétoit fur 1«
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Criffécn ou de Corinthe & bordoit la Phocide

qu'il regardoit
au nord, inclinant un peu à l'oued.

Ses hautes
croupe» pendoieat fur le dernier port de

la Phocide qui de-Ià s*appelloit Afycus. Il n'étoit

hauteur, ni en étendue; enfin ces deux montagnes
n'étoient

presque que rochers, fie leurs croupes fe

trouvoient toujours couvertes de neiges.
C'eft-là

l'état de la montagne de Zagara mais il ne £iudroit

pas y chercher les monumens d'Orphée, ni ceux

des mutes, d'Héûode,quePaufaniasdityavoirvûs
defohtems.

Pour ce qui eft de
la fbntainerd'Hippocrène ou

les mufes avoîent coutume de s'àffembler Wheler

(Voyage ci' Amènes, dans les lieux voifins,

/Jquime fournit cet article, n'amure pas l'avoir

diftinguée; il n'en parle que par conjeûure. « Ayant

vers haut de

m la il fallut m'arrêter
» &me contenter de defeendre de cheval & de

'» tâcher de
grimper fur quelque rocher plus haut,

d'où je puffe découvrir tes pays de deflbus dc le

haut des montagnes; enforte que i'efpace quiy
» étoit renferjné, me parut comme un tac

glacé &

couvert de neiges; mais mon guide me difant

w qu'il n'avoit patte par ce chemin qu'en tems d'été,
avec M. de Nointêl ambaffadeur de France, &

» qu'il y avoit vu une bell» vallée couverte de ver-

dure & de fleurs, avec une beUe fontaine au mi-

» lieu; je me trouvai porté à croire que c'étoit-là
m la fontaine d'Hippocrène, et le bois délicieux des

U croît fur cette montagne quantité de fapins mâ-

les, dont la gomme, ou le benjoin a l'odeur de la

muscade, & celle de l'herbe que les Anglais appel-
lent dont la racine reffemblé à un

feorpion. Du haut de la
montagne

ou découvre les

plaines
de la Livadie au nord direaement à Peu on

voit le mont
Delphi d'Egripo Se une autre mon-

tagne de la même de à l'ett-nord-eft. En laiflànt le
chemin de San Georgio, & tournant à main gauche,
on descend dans une plaine qui fe trouve entre le

mont Zagara ic une autre petite montagne, dont
l'extrémité orientale n'eft

pas éloignée. ElU s'appel':
loit anciennement Laphytius de ce côté là, & du

côté de l'occident on lui donnoit le nom de Ttl-

phyjium.
En descendant de la montagne de Zagara on

trouve du côté qui regarde Livadia quelques fon-

raines, qui Portent de terre, Se dont il y en a qui fe
rendent dam la plaine de Livadie & dans le lac où

elles Ceperdent, tandis que d'autres Ce raffemblent
dans une rivière de la vallée. Il y en a une qui fait
une belle cafcade presque du haut de la montagne,
& qui fort apparemment du lac, qui eft fur le haut
du mont Zagara. Il croit quantité denarcùîes fur le

bord de cette rivière ils ont une odeur agréable, &

multiplient extrêmement. ( Dï )
6tuée fur les con-

fins delà Nubie, de l'Ethiopie & de la Nigritie. Elle

eftàhuit journées de Mathan. (2>. J.)
ZAGARDI, f. m. ( Terme de

rtlaùon. ) valet de
chiens de chaffe du

grand-feigqeur. Les [agardis ont
foin des braques ce des chiens courans plufieurs
d'entr'eux font du nombre des janiuaires. (D.J.)

des [agardis. Ce chef a cinq cent hommes fous fa

charge, qui ont foin de
la meute du grand-feigneur.

Il dépend de
l'aga dés janiflaires. ( D. J. )

ZAGATAIS les ( Giog. "*od.} tartares de la

grande Boucharie & du pays de Choraflan.
Les tartares fujets de Zagatai-chan Second fils de

Zingis-chan, qui eut la grande Boucharie & le pays

de leur maître, le nom qu'ils avoient
adopté pendant fa vie; ces provinces portèrent tou-

tares ou les habitoient, le nom de tartares Zagaids

tares usbecks, ayant conquis ces provinces, le nott
des Zagataîs fut engloud par celui des Usbecks de
cette manièreil n'eft plus queition à préfent d» nom
des tartares Zagataîs dans la grande Boucharie. ai
dans le pays deChorairan, que pour conierver Par-
bre

généalogique de diyerfes tribus tartares qui (bac
établies dans ces provinces, & pour distinguerles
tartares premiers occupâns de ce pays d'avec les
tartares qui en font actuellement les maîtres. Dû.

& même corps, qui eft comprisfous le nomde Tar~
tares Usbtcks.(D.J.y

ou de la côte de

met entre la ligne le premierclimat.
Z AGI jf. m. ou ZEGI, ( Hijl. nat. desfofftts, )

c'efl un terme employé par Avicenne,fiç autres Ara-
bes pour défigner toutes fortes dé fubfbnccs vitrio-

liques; Avicennedit qu'il y en a diCrentes efpeces,
ravoir une jaune qui efi le colcQthar; une blanche
'qui eft le câleadis une verte qui eft le chalcantum,
ou notre vitriol commun.; 8C une quatrième rouée
qui eft le fory. (D.

ZAGRABou ZAG^ABIA ^Giogr,
les ville de la baffe- Hongrie,
dans l'Efdavonie fur la rive gauche de la Save, ca-

pitale d'un comté du même nom à 10 lieues au
nord-eft de Carloûad, & à sa au fud-oueû de Bade.
Elle a unévêchéfuffragarit deColocza. Long. »4. /0.

'ZAGRABcomté
di y (Giog. mod.) comté de la

baffe-Hongrie, dans l'Efèlavonie. Ce comté s'étend
en longueur le long de h Save, depuis le comté de

jufqu'au comté oe

Poffega, dont il ainû que par la

petite Valaquie. Il a au nord encore lé comté de

Sagor, & celui deCréits. Son chef-lieu lui donne

fon nomde Zagrah. (D. /.)
ZAGRI PORTA ( Gtog. anc. ) nom dirions

en françois Uun mont Zagrus. Par les portes du
mont Zagrus Ptoïomée, l. YI. ciïj. entend unpaf*
fagè étroit dans cette montagne de la Médie. Dio-
dore de Sicile t. xjv. qui appelle la montagne
rarcamsmons, nous apprend que ce paffagefut pra-
tiqué par Sémiramis qui voulut par-là laiâer à lapot;
térité un monument éternel de fa puiHance.

La montagne dit-il, qui s'étend l'efpace de plu-
fleurs ne

préfentoit que des rochers efcar-

pés, & des précipices qui obligeoient à faire de

grands détours pour la traverser mais Sémiramis
trouva moyen a adoucir ce cheminpar la route ai-

&
en comblant es précipices; ce qui exigea des tra-
vaux infinis.

Nous n'aurons pas de peine à croire que ce
che-

min portoit encore le nom de lorf
Efedore de Sicile écrivoit, puifque Niger aflure

au'on l'appelle présentement SémiramLCeft ce que
Strabon appelle les portes

mais c'eft quel-
que chofe de différent; car il la met entre la Carma-.

nie&laGédrofie.(Z>. /.)

fie, & qui fàifoit partie du mont Taurus. C'étoit

chott au mont Niphas, féparoit la Médiede la Ba-
bylonie, Ce au-deffus de

montagnes des



meau-deuutdelaMédieeLejoignoitlesmontagnes
desCafféens.Pline»i. rI. c.xxvij.donneà enten*
dréquéle .montZagru*comméoçoitdansl'Armé-
sue,& Vétpndoitjufau'à la Coilonitide,entrela

palmierquicroîtdanslis Inde*orientilesauMala-,
anJapon.Cetarbre«Aie

m£b*japoni<
Boèrh.Jud*Alt,

/4a.taU-pœ/ui ÇommeL/V(Wmàlai,ji&j,'

peut

genttefruitdel'etarbreavecdulucre, les feuille*

By^fons,&/onor«desplus

Ceft decepalmierq«V)oùie la fertileappelle'e
fageu,quidonneunalimentfortdoux&ion nour-
riiïant on en apportebeaucoupen Angleterre.

villed'Êfpjgpe
dansrAndàloufieiiur-laroutedeSéyilleàCadix,à
la fourceduGuadalete.EHeeft i;tuéeSuuqui:d'une
colline,avecunchâteaufur la hauteur.'

dts 4*^fi>)otmott&employé
parles médecinsarabespourctéfigneruneefpece
dedyflcoterie.dontlefie^eeûdanslereQum, &
açcompagnéede ten&N'dans les intettins,U de

douleurs4*érofioadansle grosboyau.(D. J.)
ZAHORÎEi£.ra.(Gram]gens vuefiperçante,

qu'ilsvoientà-traverslespierres&danslesentrail-
lesdela terre. il n'eupasnéccfîaired'avertirque
cecieftunpréjugépopulaireü règneenElpagneÛC
enPortugal.LegravepèreDelrio,
écrirécegroslivredesibttifesdeladivination,avoit
vuenIl 71un^aiorit.lï dit qu'ilavoitlesyeux*ou-;
ges i&quen'ajoutoit-ilqu'ilétoitnélejottrdMyen-
dredi(aintcar fanscettecondition,lespierresem-

pêchentdevoir.
ZAIM,f. m.{MUictturque.)cefontdeschevaliers

à quile grand-teigneurdonneàviedes commande-
nes, à conditionqu'ilsentretiendrontun certain
nombredecavalierspourfonfervice.Ceschevaliers
reflemblentafletauxtimariotsdoatilsnedifférent

guerequeparlerevenu. '

Les{aimsont lesplusfortescommanderiesfie
leursrevenusfontdepuisvingtmillejufqu'àqua-

tre-vingt-dix-neufmilleneufcensquaue-vingt-dix
neufalpres.iS'ily avoitun atfpredeplus,ceieroit
le revenud'unpacha ainfilorsqu'uncommandeur
vientmourir, l'onpartagelacommanderieiup-
poféqu'elleaitaugmentederevenulousle défunt,
commecelaarriveordinairement;car onlesaug-
mente,plutôtquede leslainerdépérir.Les^aims
doivententretenirpourlemoinsquatrecavaliers,
àraifondecinqmilleafpresderente,pourladépen-
fedechacun.

Les{aimsdoiventmarcherenperfonnekl'armée,
commelestimariotsleurServicemilitaireefttout-
à-fàitfemblable.r<>y<îTimariot.

2AIN,tâ];(MMtgc.) fe dit d'unchevalouin'eft
nigris,ni blanc,&quin'a aucunemarqueblanche
furlecorps.

ZAIN petit laPruneroyale
dansl*EraelandfurlesconfinsdeBurtenlandpro-

nord,parunerivierequiferenddanscelle de Gu-
bcr.(£>.y.)

ZAIRAGIAH,f. {. (Ùivinat. dts Arabes) nom

tique avecplufieurs cercles pu roues parallèles mar«

quées de divers lettres, & que l'on fâit rencontrer
Ils unes. avec les auues par le mouvement qw'on,

cette m^chi-;

t'tohW.A) .

jaft

ne/eftî*J5r(WOT«i'des

Où tien^

te

r

re de la baffe Hongrie, dans le

donne; le nom ûir Uriyicre de Sala à

lieue du, lac Balafon,

pour l'ancienne Saàs.

ZALEG, ville d'Ethippiç ,/ur
lebotddela

re dans

dans l*Efclavonie. ElU

doaaé le oq» e^



fanftufeduslesguerresd'Anrubal,deJueurtha&

queJubàtûtétédé^itprèsdeTapfe

&festréfors&envoya,demanderdûfècburià Cé-

fonore. •Yi-i!>-

fontaine
cWdirtsYonvoifuiage:lenom

tf ès-déf^able

Phîlippi-

;-il*,fontlesennemismprtelsdes.noq̂uil«re-'
m"doutent les»bordsdtstabnttgoe».fi?il'ontpointlesctteve»'

avecle.'
oIndien^ 3iviennent,eir

onleurdon-
w duvilt,dontilsfbht
mfort aidentauxprinci-°
mpauxindienscultiverleursterres.Noilsadmi-
if
iï rte*Fenoorriffantcfuederacinesdeamontagnes

fruitsUdechaircrue,n'ayantd'au-
Wtrenabitqueleurpeau,il d'autrelit quete

afoaÉitit fesflèchesl'arceft
aàffique cehnquis'enfertils-le-fontdit

•»»-boisd'uneforte"depabiiîerquienauffidurque
mle.fer;iacordeeftd'ecorced'arbre,&d'uneror-
»'etdontrienn'approche.Ilsontencoreunepetite
îrarmédê P^»rgequetamain,d'unquartd'au.

»Mentêtredecoquillesd'huîtresbrûléesôtdeli-
beaumarbre.Hsfe

MferventdecettearmequandonfeMlle;
»Tousrieii>eupteidece m̂ontagnes,jufqu'àla

pouryWrite,de'ferteque-celuiqui leplusde

y>jouirdeCethonneuriquefartsautrevite'Hsvont
» encourtepourcouperdestêtes,Enquelquesen-
-wdroitsilsmotdesdentsqu'ilsentirent,desefpe-

zîjticetdeguirlandesqu'ilsmettentfurleursJltes^ce-
luiquienàleplus,eftlepbs«ilimé.&y«une

»grandequantitédecespeuplesdanslesmonta-'

dejpar-

qirtlyrfdansceîîtes
quelesuns(ontde au-
<trèsom4des comme du

norasqu'on

ZÂMBEiE;
fource eft

très-rapide,&aquelquefoisplusd'uneBetfedelar-
i geurirfedivifeenplofieursbranchés&entre

penditlesmois d'Avril&femWable
au

ZAMBUM,{Gi°i, dePortu-
gaifurla'droiteduTageàcinqlieues-deSanta-

ren,(Z>)
,'ii moJ.)capd'Italie,danshcôtedelaCalabreultérieurefurlegolfede'

j Ste.Euphémie,environàdeuxlieuesdelàvillede
Tropea,ducôtédulevant.Ilportoitanciennement'1\r nom parcequelav31«

fituée.(D.J.)

auteursontdonnéauhpislatfd't. •
montagnede5PArâbie

heureufe,félonPtolomée,f/.t.,¡.Lemanuferit
de
mttus& dîtquedanslescartesmodernes
cettemàntagneeftnomméeZimat.(Dl/.)

ZAMIjE,f.l{Lua>at.Boi)cVftlenomlatin
quePline,• Xfl.e.xxvj.donneauxpon»mesde

>pinquifcfontcorrompuesfurl'arbre,8cqu'irenfaut
détachef,pouréviterou'eHesgâtentlespommesde
pinvoifineSv&quinefontpasencoremures.(DJÏ)

j ZAMIN,{Giog.moJ.)villedupaysdeMavarak
nahar,ouprovincedeTranfoxanefituéefurlet
confinsditterritoiredeSamarcande,cequieftdes
dépendancesdecellesd'Ofroufchah.Onlatrouve
furlechemindeFarganahàlaSogde.Elleeft89
d.40delongitude,etla40d.30delatitudefepten-
trionale.L'onrecueilledansfonterroirlamanne
laplusexquifedetoutl'orient,quelesPerfansfie
entuitelesArabesappellentTtrtngia-binAhtmùnL

ZAMNES(Giog.mod.)villedel'Ethiopiefousl'Egypte,félonPline,AYI.t. xxjx.qui.dit
quec'efflaqu'oncommençoitavoirdeséléphans.

ZAMOLXIS,f.m. qui

en*
retraiteentalie,entrel'an3768c«31.Zamolxis

devintaprèsfamortlegranddieudesThracesat
desGétes,aurapportd'Hérodote.Illeurtenoitme»
me.lieudetouslesautres;carilsnevouloieiitho-

norerquecelui4à.Il futd'abordefclaveenIooie,8e
aprèsavoirobtenufaliberté,ilyacquitdegrande*
ncheffes&retournadansfonpays.o P

groffiere,8tdelapor-
teràvivreàlamanièredesIoniens.Poury réumrfilfitbâtirun
tourtousleshabitansdefaville,leuruifinuantpen>
dantlerepasqueceuxquivivoientainfiquelui
ferioentimmortelsStqu'aprèsavoirpayéàlana-
tureletributquetousleshommesluidoivent,H»
feroientreçusdansunHeu

éternellementd'uneviehtureufe.Pendantceteo»
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ii, il travailloit à faire conftruire une cftambre fous

terre; & ayant difparu mut-d'un-coup, il s'y ren-

ferma & y demeura caché pendant trois ans. On le.

pleu: comme mort; mais au commencement de la

quatrième année, il fe montra de nouveau, Ce fa

vue frappa tellement fes
compatriotes, qu'il» cru-

rent tout ce qu'il leur avoit dit. Dans la fuite ils le

mirent au rang-des dieux, & élevèrent des temples
en ton honneur.

Z AMORA ( Gicg. mod.) ville defpagne, dans le

royaume de Léon, vers fa partie feptentjùonale, fur

la rive droite du Duero qu'on

y lieues de Salamanque, à 16 de Léon, a 24 de

Valladolid, & à 45 de Madrid. Après avoir été dé-

truite par Almaczor dans le jx. fiecle, elle fut rebâ-

tie par les rois Ferdinand & Alphonfe. Elle eil forti-

fiée. Son évêché eft fuffragant de. Son

terroir abonde en tout ce qui eft neceflaire à'la vie.

Quelques-uns prétendent que c'eft la de Pto-

¡ornée, 1. Il. c Hj. & que les Maures s'en étant ren-

dus maîtres, l'appellerent Zamora ou Médiaato Za-

moral;, la ville des Turquoifes, parce que dans les

roc' jrs de fon voitïnage on y trouve des mines de

turquoise*. Cette ville eft célebre en Efpagne, pour

poueder le corps de S. lidefonfe; c'eu une gloire
que je ne lui envie point, quelque difficile qu'il ibit

de voir cette relique. Longit. #2. 2J. lotit. 4/. 36*.

ZAMORA, (Géog.mod.) ville de l'Amérique méri.

dionale dans le Pérou, audience de Quito, près des

Andes, à 70 lieues de la mer du fud, & à 10 de Lo.

xa. Les mines d'or des environs de cette ville font

très-riches, & travaillées par des nègres. Un

rier du roi d'Efpagne réfide à Zamora. Long. 24. 46.
latit, méridionale 3. 8. (Z>. /.)

Zamora, (Géog. mod.) ville
d'Afrique, dans-la--

Barbarie, au royaume de Trémécen dans la provin-
ce dé Bugie, aujourd'hui de la dépendance d'Alger.
Cette Ville étoit autrefois la plus riche en blé & en

troupeau de toute la Barbarie. Les Arabes & les Bé-

réberes y accouroient en foule; mais à-préfent cette
ville n'eft plus qu'une bourgade. (D.

Zamora, (£<"£. mod.) rivière de l'Amérique mé-

ridionale,au Pérou, dans l'audience de Quito; cette

rivière après avoir pafle à Zamora, prend le nom de

& rend dans peu au.def

lits du grand Pongo. (D. J.)

ZAMOS, le, Géog. mod. ) rivière de la hautes-

Hongrie. Elle prend fa iource dans les montagnes de

Marmaros aux confins de la Pokutie, & fe perd

danslaTeifler^DC/.)
ZAMOSKI ou ZAMOSCH ,{Géog. mod.) ville de

Pologne,
au palatinat de Beli, avec titre de princi-

pauté dans un fond environné de marais, à 1lieues
de Lemberg, & à 15 de Lublin,
lcs. Elle eft fortifiée. Longit. 41.34. lotit. So. 38.

ZÂMÊANGO (Géog. mod.) ville de l'Amérique

méridional, dans la nouvelle-Efpagne fur la route

de Mexico à Guaxaca. Ses nàbiïans commercent en

lucre en cochenille & en coton. (Z?. J.)
ZAN, f. m. (Littéral.) c'eft fin6 que s'appelle

le

Jupiter de la fable. Ce prince accablé de vieulenV

mourut dans l'île de Crête où fon tombeau s'eft vu

longtems près de Gnoffe, avec cette épitaphe{ 9'
git Zan que l'on nommoit Jupiter. Le mot Zmn figni-
fie adonné aux femmes ce prince eut, felon la coutu-

me de ce tems-là, plufieurs maîtrefles, & Junon fe

brouilla fouvent avec lqi fur ce fujet. Voilà l'origine
de ce mauvais ménage entre-les divins époux dont
les poëtes parlent tant. (Z>. J.)

ZANCLE, (Gùg.anc.) ancietnftmdelaviHe
de Mefline félon Hérodote 1. Vil. Potymn. pag.

ayantétéchaffésdechezeuxaprèsavoirSoutenu
longuesguerrescontrelesLacédémoniens, fetranl-
planterenten Sicile oit s'étant rendusmaîtresde
Zanclt il lui donnerentle nomdeMtffint. Cefut
Epaminondasqui aprèsla bataillede Lt*uôrfS
lesrappella, & lesrétablitdansleur pays.(D J)

ZANFARA,ou JANFARA,(Géog.mod.)royau-
med'Afrique dansla Nigritie.Il en borné au le-
vantpar le royaumede Zegzeg,& au midipar le
Sénégal.LescaravanesdeTripoli qui vontdansce
royaume enapportentdel'or enéchangededraps

& autres marchandifesqu'ils y laiffent.Le terroir
efi fécondenblé riz millet & coton fes habi-
tansfontgrandsÔcfort noirs. Le lieu principaldu
pays eft'àà 4odeg.delongitude,fousles iS. dtg.de
latitudei'cptentiionale.( Ô.J.)

ZANGAN ( Géogr.mod.) ou Zarigan félon
PaulLucas;villedePerfe,auvoisinagedeSultanie
ellea, felon Tavernier un, caravanferaidesplus
commodespourles caravanes.(D.J)
ZANGUEBAR tÊ, (Giog.mod.)contréed'A-

frique, dansla Cafrerie,le longde la merdes In-
des.Onprétend%e c'eft la contréequePtolomés
nommeAgifimba.Elle s'étenddepuis larivièrede
Jubo jufqu'auroyaumedeMomca ,& comprend
plufieursroyaumes donttesprincipauxfontMo-
fambique Mongale Quiloa Monbaxe & Mé-
tinde. royt[U cartedeM. Damville.C'eft un pays
bas remplide lacs, de marais, &de rivîercs. il.
vientdansquelquesendroitsun peudeblé, de mit-
let, desorangers,descitrons,&c.Lespoulesqu'on
y nourritfontbonnes, maisla chair eneft noire
leshabitansfontdesNegres, au poil court& frifé;
leur richeffeconfifiedanslesminesd'or, & dans
l'ivoire ilsfonttousidolâtresoumahométans;leur
nourritureprincipaleeftla chairdesbêtesfauvages,
& le laitdeleurstroupeaux.(D.J.)
ZANHAGA, o«ZÉN£GA,(G<fo£.»W.)défert

d'Afrique,dansl'Ethiopieoccidentale c'eft lapre-
lïiitre habitationdes désertsde laLybie versle
couchant carellecommenceà l'océan & occupe

qui eft entrele cap deNun & la ri-
vierede Niger,que lesPortugaisnommentSfnfga,
& lesFrançois & quiréparelesblancsd'a-
veclesnègres.Le defertde Zenkagaeft habitépar
différentpeuples & entreautrespar lesZéhegues;
c'eflundéfertfec& aride,dontla chaleureft infup-
portable on s'yconduitparlesvents par lesétoi-
les, par le vol descorbeaux&des vautours, qui'
volent vers lesendroitsou l'on trouve heureuie-
mentdestroupeauxquipaifient.( D.J. )

ZJN(tjoviTZANI, (Géog.ane.) peuplesdes
environsde laColchide.Lorfqu'onvad'Arménieen
Periarménie ditProcope Bel.perjîci c.xrv.
de la tcaduftiondeMvConfinonaaucôtédroit le
montTaurus ^ui s'étend juiqu'enIbérie & en
d'autrespays aaucôtégaucheunlong
chemin,dontlapente
tagnesqui fontcouvertesdeneigeentoutesfaifon*
c'eft decesmontagnesque le Phafetirefafource
& d'oùilvaarroferlaColchide.Ce pays a étéde
tout temshabitépar lesTzaniens, appellesautre-

fo\sSa*iens,peuplebarbare8c qui nedépendoitce
personne.Commeleur terreétoit Mérite &*leur
manièrede vivre fauvagf U<n»fubfiftoicntque de
cequ'ilspilloientdansl'empire.L'empereurleur don*

4 nditchaqueannéeunecertainefommed'argent,afin
d'arrêterleurscourts maisfeSciant
leursfermens
lamer & dev olerdesArménU-os6cdes Romains
ils faifoieot depron»pre»&de

qued'çt rebattus 3 majs-ï>afli«!«éesHeuxéwïtteÙè
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qu'ils ne pouvoient être pris. Sy lia les ayant défaits

par les armes acheva oe les conquérir paries caret:

fes. Ils adoucirent depuis la rudeffc de leurs moeurs,

en s'enrôlant parmi les Romains 6c en les fervant

dans les guerres; ils •nibranerent la religion chré-

tienne. Ils font appelles Zanni par Agathias,

qui les place fur le

ZANNA,f. f. (Hift.noi. ) nom d'une terre em-

ployée dansla médecine,&qui fuivantOrib*-

fius fctrouvoitenArménie, fur lesfrontièresde
h Çappadôce.Elleétoit d'unrougepâle; d'ungoût
aftringent &frès-aiféeà diviferpar l'eau.On la

ZANNIÇHELLIAf. f. ( ffi/i, nat.Bât.) nom
donnéparMicheliaugenre-deplantequelesautres

botaniftesappellentalgoïdts ;,aponogetonygramini-

Il porte desflçursmâles&femelles diftindes
maisqui lotit toujoursprèsles unesdesautres. La
fleurmâlen'a;nicalicenipétales elleconû-ftcfeu-
lementxauneétaminedroite longuej &terminée
parune bouletteovale.Lafleur femelleun calice
faitendqçhè ce compoféd'unefeulefeuille divi-
féeen deuxfegmensdanslesbords il n'yapointde

pétales le ptftilaplufieursgermescontournés,avec

autantdeftylesfimples
& deftigmade formeovoï-

de lesgraineségalentennombrelesgermes elles
fontoblongues pointuesà chaquebout boffelées
d'uncôté &couvertesd'unepeauou écorce.Lin-

ZANONE.ZANONIA f. t. (Hifi.nat. Bot.)
genredeplanteà fleuren rofe compoféede trois

pétalesdifpofésen rond& foutenuspar uncalice
enformed'entonnoir cecalicedevientdansla fui-
te un fruitmou recourbé,& fucculent quiren-
fermeleplusCouventdeuxfemencesarrondies.Plu-

mier,/»v./»Aam.gcn.f. PLANTE.Voicifescaraae-

res,luivantLinnzus,elleproduitdesfleursmâles.&
femellesréparées dansla fleurmâlele caliceeft

compofédetroisfeuillesovales diployéesde tou-
tes parts, & pluscourtesque la fleur la fleureg

monopétale ayant unelargeouverturedécoupée
encinqfegmens,quifontdentelés,égaux &replés
enarnere Les étaminesfontcinqfiletsde la lon-

gueurducalice,&terminésparde fimplesCommets.
Lesfleursfemellesnaiflentfurdesplantesféparées
ellesontle calice&lafleurfemblablesàla fleur ma

le, exceptéquelecaliceeftfurlegermedu piftii ce

germeeftoblong & produittrois llilesconiques,
recourbé lesftigmafontfeaduseudeux, & reco-

quillés lefruit eftunegrofle& longuebaie tron-

quéeaubout & courteverslabafé il contienttrois

loges lesgrainesfontaunombrede deux,oblon-

gués6çapplaties.Linnzi,gen.plant.pag.47y. Hort.

MaUb.vol.WI.pag. 41.49. (D.J.)
ZANTE ( Glog.mod.) villecapitalede file de__

mêmenom, le longdela côte & regardantle cou-
chant.Onycompteenvironquinzemilleames elle

n'eft pointmurée,maisdéfendueparunefortereffe
bâtiefuruneéminence.Sonportquieftaumidieft
très-bon.Ily adanscettevilleun

eveque
du rit la--

tin fuffragantdeCorfoumais la plupartdes ha-
bitansfontprofefliondurit grec fousla direction
d'unprotopapa &ils releventde l'évêquedeCe-

phalonje.LesVénitiens, enqualitéde maîtresde

Zaattyjy -tiennent un provéditeur.LesAngloisy
ont un comptoir conduitparun conful.LesHol-

landoisyont pareillementunconful,ÔClesFrançois
n'yont qu'uncommis.Long.36- 5$. Ut. 37. 56,

^Zante ^Ue^dt île dela merde Gre'cë aucou-
chant6cà quinzelieuesdelaMorée à cinqaumi-

di deCéphalonie& à j 6. j | o.delatitude.Ellen'a

qu'environquinzelieuesdecircuit maisenrécom-
penfedefapetiteûe c'eft uneîle agréableSefertile.
LesGrecsl'ont connuefous le nomde Zacynthus.
Whelerdit avoirvuunemédaillequirepréfentoitla
têted'unedivinité furle reversétoit un trépié d'A-
pollon &au-deflbus unfokil rayonnant avecce
mot autour Zcucvriiur. r

Cetteîle eftaujourd'huigouvernéeparunprovédi-
teur vénitien elle a deuxports entre lesquels
règneun long promontoiredu côté detrônent Son
pnnapateommerceconnueen raifinsdeCorinthe,
que lesAngloisenlèvent.L'huiledecetteîle eftex»
cellente fesmelonsne le cèdentpointà ceuxd'Ef

pagne; on y trouve aiiffide très-bellespêchesen

§rofleur des figues,des citrons, desoranges |c
des limonsfanspépins.

La langueitalienneeHprefqueauflicommune'¡\

Za/iArqueta grecque il y anéanmoinstrès^peude

gens durit latin.Outrelavillecapitalequiporteauf-
fi lenomdeZante on comptedanscette,de'quan-
tité devillages.MeffieursWheler& Spony ontre-

maraùétinefontainedepoixnoire, dontl'odeurap-
prochedel'huile d'ambre.

C'eftdanscette île qu'eâ mortle célèbreVéfale,
âgédekSans; le vaiffeaufurlequel il étoitpourfe
rendreaVenife fituntriftenaufragefurlescôtes
Sece grandanatomiftepéritbientôtaprèsde faim&
de fatigue.(D. J. )

ZANTHENE,f.ù(
qui, fuivantPline fetrouvoiten Médie quandon
la trituroitdansduvin elledevenoitmollecomme
de la cire, & elle répandoituneodeurtrès-agréa-
ble. foyerPlinühifi.nat. lib.XXXVlï. cap. x.

ZANTÔ, (Giog. mod.) bourgadede la baffe

Hongrie, entre Strigonie6cAlbeRoyale, à cinq
lieues de chacunede ces villes; on la prend pour
l'ancienneOfonesdel'itinéraired'Antonin.(Z). J.)

ZANTOCH ( Géog.mod.) petite ville de la

grandePologne,danslePalatinatdePofnanie aux
continsde la nouvellemarchedeBrandebourg,fur
la rivefeptentrionaTeduTNoteez,au-deffousdeNac-
kel. Elledoitfoh origineà un châteauquia été,le

fujetdeplufieursguerresdansle xj.tiecle,entreles

Poméraniens6c lesPolonois.( D. /.)
ZANTOCK,(Geog.mod.) petitevilled'Allema-

gne, danslanouvellemarchedeBrandebourg,fur
la rivièrede Warte, à deux lieuesde Landsberg.

ZANZIBAR (̂Gtog.mod.) îledelamerdesIn-

des, furlâ~cotéduZanguebar,entrel'îlede Pemba
Se celledeMonfia,à huit lieuesde laterre-ferme;
ellea letitrederoyaume le terroirproduitbeau-

coupde riz, de mil, &cdecannesde fucre; on y
trouve destprêts decitronniers; leshabitansfont
tousmahométans.Lotit,méridionaley ÀD./.)

( Gcogiant.) promontoiredelaGaulenar-
bonnoife.félon

fage PromontoriumZao :Çithari(iaportas.C'ef&unu,
dit le pèreHardouin,quetuenttouslesmanuscrits;
au-lieu que lesexemplairesimprimésportoient/>«>-

monioriumCaharijlaportus, oupromontoriumZa-

s'appel
loitauiïïCii&arifiacommeleport caron lit dans

Ptolomée, M
fentementle capSifiat, oudeCerchiech,près de

Toulon 6cle portCithariftaeftaujourd'huile port
de SaintGeorge, ou le port de Toulon.(D.J.)

ZAQIT, petite ville d'Afrique,
danslàBarbarie au royaumedeTunis dansla pro-

la demeurede pleurs morabk.esqui yoriventcom-
medesreligieux.(p. J.)
ZAORAT, défoléed'Afà-,
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au royaume de Tunis, dans la province de Tri-

poli, C'étoit autrefois une ville confidérable avec

un port appellé Pojîdon portas mnis ce n'eft aujour-
d'hui qu'un méchant village habitépar dés gens fort'

pauvres. ( D. /k )

ZAPATA f. f. ( Hifl, moi. ) «fpe«
de fête où

de cérémonie ufitée en Italie dans les cours de cer-
tains princes le jour de S. Nicolas elle connue en
ce que le peuple cache des préfens dans les fouliert

ou les pantoufles, de ceux qu'ils veulent honorer,
afin de les furprendre le matin lorfqu'iU viennent à

s'habiller,

Ce mot
vient dj^fpagnol rï^a» qui fignifie «

foulier ou une pWxouflt. On prétend imiter en cela
S. Nicolas, qui âvoit coutume de jetter pendant. la
nuit des tourtes pleines d'argent dans de certaines

màifons par les fenêtres afin que de padvtes filles

pu1fent être mariées.

Le père Menetriër^Tâécrit ces {apatas, leur ori-

gine, & leurs différens ufages, dans (on traiû des
kaUtts "anciens & modtrnts. v

f. terme de Fauconnerie les {aphart
fdnt une forte de faucons très-beaux de corps, ayant
la tête plus grotre que les autres, & d'ailleurs toutes

les marques des gentils faucons; ils font de moyenne
groffeur, entre le gerfaut & le faucon, & montent

par pointe; au lieu que lé gerfaut s'élève plus haut.

ZAPORAVIENS, ou ZAPOROGES> ( Giogr.
moi.) peuples compris parmi les Cofaques ou jJîtra-
niens ils habitent dans les îles qui font aux embou-
chures du Boryfthène, & font fous le commande-
ment d'un chef élu à la pluralité des voix nomme
H aman ou Itman mais ce capitaine de ta nation n'a

point le pouvoir (uprème les Zaporavïtns font a-

peu-près ce qu'étoient nos flibuftiers, des brigands

courageux. lis
font vêtus d'une peau de mouton,

& alloient autrefois pirater jufque dans leBofphore
ils font aujourdhui contenus par la cour de Kuffie

qui envoyé un feigneur dans l^ay s pour y veiller
mais ce qui distingue les

tous les autres peuples c'eft qu'il?fee
de femmes dans leurs peuplades, comme On prétend
que les Amazones ne fouffroient point d'hommes
chez elles. Les femmes qui leur fervent à peupler
demeurent dans d'autres ilés da fleuve point de ma-

riage po1nt de famille ils enrôlent lés enfàns mâ-
les dans leur milice & laiflent leurs filles à leurs

mères fouvent le frère a des:en£ins de fa fqeur &

le père de fa fille. Point d'autres lois chez eux que
les usages établis par les befoins cependant ils ont

quelques prêtres du rit grec. On

quelque tems le jEUfabetk fur le Borifthêx
ne pour les contenir; ils

comme troupes irrégulieris tom-

be dans leurs mains. r-

Mais pour mieux faire
Ce leur hetman nous rapporterons ici comment fe
fit en 1709, le traité de

pour Charles

na un grand repas, fervi avec quelque vaiffelk d'ar-

gent à l'hetman

ciers quand ces chefs furent yvres d'eau-de-vie
ils jurèrent à table fur l'Evangile qu'Usfoùrtiiroient

des
vivres Se des hommes à CharJ«X.l h après quoi

ils
emportèrent

maître-d'hôtel de
leuf remontra que cette conduite ne s'accordoit pas

«lle;

taifoit à de jfi braves «ns, Se demandèrent qu'on

lois il leurfut abandonnet & lesZ aporavuns,fe-
Ionleslois fe jetterentlesuns aux autres cepauf
vre hommecomme6n pouffeunballcm, !prèsquoi
onlui plongea.un couteaudansle.coeur.ffiftoirtdt
Auflù, par M..deVoltaire.(p. A\

ZAPOTf. m. ( ffi/l.n*t>Botan.ixot. ) e'efturt
fruitquicroîtdansla nouvelleEfpagoe/en Amer¡..
que quelesEspagnols qui
eftdçli groffeur& dé laformedi| cçinv agréableau
goût, maismal-fain,& qui contient uneamande
quipane pourun pontondangereux.Ilcroît fur un
grandre queles Indiensappelles!
fui à fesfeunlesfemblablesa celles de l'oranger
rangéestrois à troisparintervalle les fleursjau-
nesfltfbrt petites,

ZAPOTÉCAk (Giog.mod.)provincede l'Ame-'
feptentrionatedanslanouvelleEspagne.elle

>'eténddu midiaunôrd, depuislaprovincedeGua-
xâca, jûfqu'augolfedu Mexique.Le terroir en eft
fertilequoique pierreux teshabitansautrefoisfau-
v*5-'s fontaujourd'huicivilifés,(D. K)

ZAPUATAN( Ghg.mi. ) provincedel'Ame"
riquefeptentrionale danslanouvelleGalice pro-
chela nferdu fud.C'eftuneprovincedepetiteéten-
dut; quifutdécouverte.par NunnodeGUfmanen

ZARA ( ( Gteg.md. ) fille des'étatsde Vehife
enDalmatie, dansunep^ninfulequi s'avancedans
!amer & donton a fait uneîle, parlemoyendes
foffésqu'on acreulés cette villeeft $ lieuesau
nord-oueftde Spalatrb &à 66 au pord-oueftde
Ragufe elle éit fortifiéed'une citadelle,dont les
foliésfont taillésdansleroc. Ona conftruità côté
trois basions revêtusde pierres de'taille; ce qui
fend cettevillele boulevardde la répubnqùede ce
côté-là. Lesarsenaux,lesmagafins leshôpitaux,,
les cafernes,les palaisduprovéditeurgénéral du
gouverneurde la ville fontde beauxédifices il y
a uncollege &une académiedebelles-Lettres.

Les VénitiensachetèrentcetteVilleen1409 dé
Ladiflasroi deNaples BajazetIl- leurenlevaen
1498 mais ils la reprirentparlaiùite &l'ont tour
jours t;

Les anciensl'ont connufous le nom
villecapitale,&coloniedelàlibttrflié, félonPline,

LJti. c. Il, y voil:
encoreuneinferiptionantique,,où l'empereurAu-
igufretg quaBfiédutitré depireàfi cette coldijwé;
cette infcriprionajoute
tours &au-deffoustjij H( qu'unceç-
tainTiberiusOptatusenavoit relevé quelquestours
tùinëesdevieilleffe ïmp*Ç<*fir.diviF.Aug.portas

niai
M°l

au infcrjpti^ que

«Om
qîw?londonneàungPMvçrneurowviceroi,quirend

prèsde

la Morée
au.duchéde Clarence*à environ vingt lieues du

Croient quec'eft
l'ancienne Ptllana.

Z4RAHNUN f lïiog. moi. ) montagne d'Afo.

xjue> au royaume e Ew, C'eft une grande monta.
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gne qui

•

peuples tfAfie, «i-

delà du pays des Ariens. Pline les diflingue des

Unmgf. Cependant il
tes

croit que le pays de ce*

peuples répond aujourd'hui au Ségeftan.

dans la Terre-terme au nouveau royaume de Gre-

Rade. Elle prend fa fource dans la province de Coli-

mas, «f finit par fe rendre dans te fleuve appelle

ZARBILE ( Giog. mod.J) rivière de l'Amérique,

dans la Terre-ferme-, au nouveau royaume de Gre-

nade. Elle prend fa fo'urçç dans la provincede Çoli-

masT & fe jettedans frio-Grande.

ZARETA {Gcdg. ane. )' fontaine de l'Afie mi-

neure, dans la Bithyrue, au bord de la mer de Chai.

cédoine, félon Etienne le géographe, qui dit qu'elle

hourriffoit de petits crocodiles qu'on appellolt f/t-

WH.^Strabony A homme cette fontai-

neforisaiaruia, &dit Amplement qu'elle nourriflbit

de petits crocodiles, Par ces petits crocodiles on doit

entendre des lézards d'eau femblables aux crocodiles

-d'Egypte, & ces lézards font appelles byxpnùaci la-

ctrtij dans Stace LIV, Sytv. in riJu/àiurnaUûo.

Tû

•
Qutlibycis madini ollvii

<•

{D.J^ Aut byçantipcos'< cotuntlaccrtos. '(

( Glog. âne. ) viUe du'Péloponnèfe
dans la Laconie, félon

golïç Argolicjfiie &
Pljnë & Paulanias 'écrivent Zarax. Ce dernier mar-

que ) i iiv, 111. ck. xxiij. que d'Epidaure à on

comptoit environ cent tiades, Cette ville, iajo^te-

t-il, a un pdtt très-commode mais de toutes les

villes des EÎeuthérolacons c'ift celle quia été^ex*–

malheurs car elle ftit, autre- '\i
fois détruite par Clconynie fils de

Cléo'mène,jPt
de Payfanias Xa-

r<
n'ayoît nen dé remarquables On" y vpyoit feule-

monta à l'extrémité du port un temple d'Apollon où

reprefenté tenant une
lyre.

En côtoyant

itades l'on apperçoit les

mines du pprt de Cyphante. Ortelius dit que cette
ville eft nommée par

Z^^f A
*que détruite entièrement au royaume de Fez, dans
la

province deTrémecène.

plaine fertile en blé & remplie d'arbres fruitiers.

t-fty.

nommo,it
ypal-

.Toit un^ rivière de mèmeiioni, laquelle 4e jettoit

darp rOxtii.

on peu

avoit dit c.xvij. Prophthafia "Drangàrum
'ratoflhène

eté.bâtie par une colonie dè^ariafpes; de même que
Pline

'les plus

r^fle] de Tempire rumen au royaume d'Alhacan

hommes qui font employésà détendre le. pays
-contreles courfes

Latit. 4g. 42. ( D.X.)

capitale de la Dace fur le fleuve Sargttia felon les

tables de Ptolomée, t*b»l4<). t. III.
c.

viij. qui dans

le

graphe approche pourtant davantage de celle
qui eft

Suivie dans les anciennes inscriptions. Une4e ces inf-

criprions rapportée par Gruter,/». xij. n°, /,eft

conçue de la lotte

Pio. Aug. Colonia

Ce vnot eft écrit lansdiphthongue dans le
digefte,

Ugt I.ff y 8. dtccnjib. où on lit Zarmupgttkuf*. Une

infeription qu'em trou ve dans Zamofiùs anaUS. c. y.

porte Col. Vlp. Trajana Dacic. S armi^tg. H y zen,-
core dans Gruter d'autrçs inscriptions qui font men-

tion de cette ville > favoir à hpag. Gt n°. j

Trajani Augujii
Condita Colonia

"-t Dacia Sarmiç.

]M.Scuurianum Ejut (Propr.

& i hpag. 46, n*. 3, CoîenU Doc. Sarmi[. dam'lî
*«

fixieme clafle des imeriptions rapportées par Th.

Reineûus qn trouve celle-ci

Lorfque cette vilte fuf devenue colonie romaine,
^elle conferva fon ancien nom auquel

elle joignit le

titré de Colonia Ulpid Trajana ou celui $Augufla
Dacica, tous ces titres

*& ou on lit:

Cette colonie, à en juger par fes raines, doit,.
avoir des plus
maint^-h'eft aujourd'hui qu'un viltage. appelle jKaf-

employé par Aviçenne pour exprimer le carpijîaàis
anciens

grecs» Cétoit une drogue aromatique,, fine,

ftomachiqoe & cordiale r qu'on fubïHtuoit au cinna-

momuni & q«4 peut-être étoit de nouveaux rejet-
tons de l'arbriffeau qui.produit les cubebes. Galien

de

Pont nbmmées des' lieux d'où on 1es tiro'rt;

racines delà

terme des anciens arabes pour déôgnerl'orpi menti

Or Théophrafte appellent le \ttrnach du nomde *n*\

Le Moderne eil Hrte fubftahce ihftMhflJa-

We d'une ftraâilre uniforme qui n'eft ni fiexiMe tii

pas
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vend fous le nom- d'orpiment on rencontre

-auflî cette troifieme efpece dans les mines d'étain de

Cornouailles: 4°. une blanchâtre, également com-

mune dans tes mines
d'Allemagne aaàs dont on ne

fait aucun cas c'eft cependant une lubftance remar-

quable en ce qu'elle a la propriété de changer l'en-
cre noire dans un très beau rouge. ( D.J.y

Z ARNATA ( Géog. mod.) ville de Grece, dans

la Morée à deux lieues du goUe de Coron ce a huit

au couchant de
Mifitra. G'*lt une fbrterefle que l'art

& la nature ont- rendu très-forte. Elle-teft défigure–

ronde, & fituée fur une éminence. Les Vénitiens'

l'ont peffédée Jong-jems elle dépend aujourd'hui
des Turcs avec tout le rené de la Morée. ( Z>.V. )

ZARNAV,/ Géog. mod.) petite ville <%la Saute

Pologne dans le palatinat de Sandomir, entre la

ville de ce nom&celle de Sirad environ 36 lieues
'de la première & à 30 lieues de l'autre.

ZARPANEîle, nom d'une des îles

Mariannes,

nale. On lui donne quinze lieues
de tour. Elle a deux

poits;(£.)

ZARUM A ( Géog. mod ) petite province de, t'A-

'mérique méridionale, au Pérou, dans t'audience de

Quito, à t'occident de ceUe de/Loxa. Sa capitale fi-

tuée par 3d. 40'. de latitude auftrale lui donne fon

nom. Ce lieu a eu autrefois quelque célébrité parles
mines aujourd'hui abandonnées, ainfi que bien d'au-

tres plus riches faute
d'ouvriers»pour lestravailler.

Vjor de celle-ci eft de bas-aloi &
feulement de qua-

torze carats; il eft mêlé d'argent, & ne lai1fe pas d'ê-
tre fort doux fous le marteau. La hauteur du baro-

mètre àZaruma eft de 14 pouces 1 lignes; ainfi fon

oterrein eft élevé
d'environ 700 toifes ce qui n'eft

pas à moitié de l'élévation du fol de Quito yc'efr à-
dire que la chaleur y eft de moitié

moins grande
car

dans ce pays-là l'élévation du
fol y décade presque

entièrement du degré de chaleur. (D. J.)

ZARZEDAS ZARCEDAS ou SARCEDArf

mod. ) petite ville Oubourgade de Portugal,
MErns rEftramadure au territoire de Toaiar au

nord du Tage, fur une colline escarpée, vis-à-vis

^ÀSLAW, (Géog. de la petite
Po-

logne fur la nviere Ho.

,îrin à environ cinq lieues d'Oftrog. (D. J.)

fflmWSRU comté de (Géog, mod. ) comté de

gôez, an midi par celui de Krama, au levant par
celui de

Nagibiana,
& au couchant par les fept vil-

les HeydonaqueS. Son chef^lieu Zathinar
lui a donné

fon nom. ( D. J. )

capitale du comté de même nom, fur la rivière de

Samos, qui en forme une île, fur la frontières de la

Tranûlvanie, à 18 lieues de Toxay, & à so de Bu-

de. Elle appartient à l'empereur. Long. 27. 32. luit.

ZATIME, ( Géog. mod.) montagne d'Afrique,

beres & d'Aznagues. \D. J.\
ZATOR ville de Pologne dans

le palatinat de Cracovie, fur la droite de £1 Yiftule,

près de fon confluent avec leSkaud à 9 lieues au-
deflus de Cracovie &à 18 au iud-eft de Ratibor.

dans 111e 4e Madagafcar parmi les naturels du pays.
On ne

fe fertdu [tuou que pour

wonka & à la voule dontle premier pefe fix li-

vres, & le fécondfeulementune demi-'livrede
Paris. .7" 7'v.

Le {atoucontientcentyoules c'eft-à-dire cin-
quantelivresdePuis; & en languemadecafleou
deadagafcar il ûpùfïecent nombrequidans*ce
pays commeen Europecontientdeuxfoiscin-

6» VoULE.Di3ionn.decommère.&deTriv.
ZAUZAN(Giog.mqd.)villeduKhoraflan en-

treHérat& Nifehabouf.Long.80. 30. latit.ftpttn-
trïonaU.36. ao. ( D.J. )

ZAWICHOST ( Giog.mod,)villede la pethe
Pologne,aupalatinatdeSandomir,à la droitede la
Viftule environ3 cinqlieuesau-deflbusdeSando-
mirz.C'eft lefieged'une^aftelanie.(.D. j.)

Z B '.r"'
ZBARAS, nom de villes de

ta Pologne. L'une eu dans'le palatinat d"e Podolie
près de Tarnapol. L'autre eft dans' l'Ukraine ,au
palatinat d«Brafla«, à quatorze lieues de la ville

decenom.ïZ>. J.)

ZBOROW, (Géog. mod.) ville de la petite Po-

logne, dans l'Ukraine, au palatinat de
Lemberg,

fur les eonfins de ceux de Volhinie & de Podolie
à 16 lieues au. levant de Léopoi. Jean Cafimir, roi

dePologne, y fut défait en 1647 par les Cofaques &

49- ^i. ( D. J.) . .

ZÉA, (littéral. Botan.) nous traduifpns le mot

{^»i*« des anciens, par épuuarey espèce de froment

qui a une
enveloppe dont il eft fort difficile de le fé-

parer, même en le battant; mais dans les écrits des
anciens

grecs, le mot lia eft
quelquefois employé

pour le liianoies, qui comme on fait eft une efpece
de laferpitium. On ne peut concevoir qu'on ait con-
fondu enfemble fous un même nom, deux chofes
auffi différentes qu'un grain fcmblable au froment,
avec une

grande
& belle

plante omfaellifere «f ce-

pendant c eft un ute qui a été commune aux. Grecs
Se aux Romains.

Il W^}u5fc*eft que lemot {<f<i pris
pour une efpece de froment dans Diofcoride &c

îhéophrafte, n'eft point le. même grain dans Athé-
née, car ce dernier nous

dit que le .pain fait de zia
eft le plus pefànt & le

plus difficile à digérer qu'il y

dans les pays froids du nord, où l'on en fait du pain
noirâtre, pefant &mal-fàin ainfi Je [éi d'Àthenée

paroît être du
feigle/Thépphrafte au contraire, en

parlant du té* y dirqu'il donne un pain plus blanc &

plus léger quWcun autre froment. II faut avouer

qû'efl général les^anciens
font très-cbnftw Û très-peu

d'accord enfembte dans les deuils qu'ils nous ont
laifljjf

(\)x i»f 4iyeiWrain» dont on fait le pain niais

peut-être qu'à notre. noUs
ne fommes pas plus

exaâs qu'ils l'ont

Barbarie,au fud d^rdyaHme de
!.aber;' ElIeeflrboT-

par les
déferts au levant par le Bilédulgénd & au

couchant par le défett de Ceft un pp yt m-

guebar. C'eft la même rivière que

ZÈBID ou
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ville de P Arabie heuren£iB,«ffeiîwêt de la mer d'O-

man, & dans une plaine dépourvue d'eau courante

à cent trente milles de Sanaa. Vey. Zabid. (Z>. /.)

ZEBIO ( 6%. imd.) mottagne d'Italie, au du-

thé de Modeoe près du village de Sa4'uolo. Cette

cher, deux fources d'huile, l'une rouge, Et l'autre

plus claire & plus liquide; c'eft l'huile de Pétrole
dont la différence de couleur & de confidence, peut

dépendre en partie des faut Souterrains, en partie

des terres, 6c. des roches par lesquelles elle fe fil-

trente VD^J^^

ZÊBkE, f, m. ÇHifi.
nàt. des auadrvp.) nom

munément non-feulement en Afrique, mais dans

quelques
endroits des Indes orientales. Il eft de la

bien différent

pour la couleufdu poil qui eft marqueté fur le dos

& fous le ventre de larges mouchetures noires, blan-

ches & brunes. Il va par troupeaux, Secourt avec

une
légèreté

étonnante. (•/> )

ZÉBU, ( Giog. moi.) Sibu ou

ou des peupla puni* parce qu'ils
de di vertes couleurs.

Zibu eft une petite île de l'Océan, indien & l'une

des Philippines entre telle de Mafoate au nord,
«elle de Leyté au levant & 111e de

Nègres
aucou-

chant Elle n'a que deux lieues de circutt, mais 'elle

eft peuplée. Eue obéit aux
Espagnols

& dépend
du gouverneur de Philippines. Il y a des mines d'or.

La plupart des habitans (ont encore payens, & pren-
nent autant de femmes qu'ils veulent. Leur nourri-

ture
confifte en poifiôn

& en viandes à demi-cuites

ZECHES ( GUg. mue.) peuples d'Afie an voifi-

nage de
la Lazique le fleuve Boas ,\dit Procope,

Ptrfie». U II. c. xxjx. prend fa fource dans le pays
des

Arméniens qui habitent Pharangion, proche
des frontières des Tzaniens il coule aflez loin du

côté de la droite, toujours étroit & agréable juf-

qu'aux extrémités de l'fbérie, fie au bout du mont

Caucase cette contrée eft habitée de différentes na-

tions, des Alains, des Abaques, qui font anciens
alliés des Romains & des Chrétiens, des Zffkitns
& des Huns fumommés Sabiïriens. ( Z>. J.)

ZEDARON ( Àftronom. ) nom d'une étoile de
la troifieme grandeur fur la poitrine de Caffiopée
oh on en trouve la longitude & la latitude pour

1700 dans le Prodromus afiron. d'Hevelius p. %y8.

«Quelques aftronomes Ja connouTent par le nom de

ZÉDOAIRE f. f. ( Botam. txot. ) racine aroma-

tique des Indes orientales de forme ronde ou

Oiofcoride & Galien ne font aucune mention de

D'un autre coté ces re-
mèdes étoient fort en ufege chez les Arabes, mais

ils les ont décrit fi brièvement, ils font fi incertains

«ous fervir pour éclaircirFhiftoire des fimple».
Âvkcnne diftingue la {édoairt du zérumbeth &

établit deux
efpeces

de {idoau* l'une fembiable à
ta racine de l'ariftoloche, 6e l'autre qui croit avec le

napel Se qui en eft félon lui l'antidote.

Sérapion après avoir interprété te mot de tfrum-
Uàt par celui de {édoain dit qu'il reflemble par fes

aepar la couleur. le goût. Rhaftz confond la

{Uàaire Se le

;• autres noms brouillent, plutôt que de nous éclairer.

Ob trouve dans nos boutiques deux racines fous

Quelques-uns croient que ce font feulemew dif-

fécentes parties de la même racine. La çldéairtloa-

gue {tdotrUlongtt, eft une racine tubéreufc, coot*

paûe de deux, trois, quatre ponces de
longueur

de la
çroâèur

du doigt finiflant
par

les deux bouts

en jointe moufle cendrée au-defaors blanche en-

dedans, d'un goût acre un peu amer", de peu d'o.

'deur, mais agréable, douce, aromatique lorfqu'oa
la pile ou qu'on la mâche & qui approche en quel-

que façon du camphre. On recherche celle qui «A
pefante, pleiae, non ridée, un peu gnuTe Vilqueu-

fe, odorante, '& fans trous.

tierement à la [édôtùn longue, par fa fubÛance,
fon poids, fa folidité fon goût & fon odeur; eue

n'en diffère que par la figure car elle eft
fphérique,

de la grandeur d'un pouce, terminée quelquefois en
une petite pointe, par laquelle

elle a coutume de

germer. On nous
apporte

1 une & t'autre {idown de

la Chine, félon Garzias & Paul Herman. On trouve

plus rarement la ronde dans les boutiques que la

longue. Nous ignorons encore quelles plantes les

produifent.

Bre^iius & Rat foupeonnent que la {edoairt eft

la plante gommée m*un-kaa, H. Malab. p. 11. «7,

CoUhlcum [eylanicum yjtor* viola odort & colon

tpkùntr'ty ^de Herman, Psrad. Bat. prod. 304. Cette

racine de Ceylan eft bulbeufe, épaule d'un doigt,
couverte d'une membrane coriace, grife en dehors,
blanche en-dedans, coma

bes qui lui
font attachées, font au nombre de f»r,

placer deux à deux les unes fur les autres, lùTes,

ovalaires, chevelues, compactes, grafles,
mucila-

gineufes
en dedans mais qui piquent moins la

Du Commet de la racine, s'élève une graine blan-

che, membraneufe dans laquelle font renfermée»

quatre ou cinq fleurs portées fur de longs pédicu-
.les. Ces fleurs font 3 trois, ou à fix pétales elles

font pannachées de bleu, de blanc, de rouge, de

pourpre de jaune leur odeur eR agr6abfe au-

effus même dé celle de la violette cita Portent de

la tertp avant les feuilles.

Après qu'elles font tombées, le calice Ce renfle St

devient une capsule, dans laquelle font contenues

des graines. Les feuilles font longues d'un empan,

largesde trois ou
quatre

travers de doigt odoran-

tes comme celles du
gingembre, figes 6c menues,

d'un verd gai foutenues fyt une courte queue
ta-

quelle par une bafe large enveloppe
la tige, ce donne

naiflànce à une. côte
qui traverfe la feuille dans tou-

te fa
longueur les tiges ont à peine une coudée de

haut.

Hermaa diftingue une ange espèce de

qu'il nomme {tdoaria

Harad-Kaha, \tyUntnfium. Ses feuilles font par-
deflbus d'un rouge. pourpre obfcur; leurs queues
(ont en qmll^i Ap yaifTpHH, de

La tfdoairc de nos boutiques étant difHIlée avec

de l'eau commune, fournit une huile eflènttelle,

denfc, épaule, qui fe
fige,

& prend la figure du

camphre le plus fin elle a donc une huile eflen-

tielle fubtile unie avec un fel acide très-volatil, Se

fanion de ces deux fubftances, forme une réfiae

dans la vieille Caftiae, proche la ville de VauadoEd.

me de Cafsènc. lefcoyattmc

par 4e royaume de Zantera. Il
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Tombut. Les habitans demeurent dans de chétives

cabanes. Son lieu principal, dont il prend le nom.,

eft placé à 3 S. 40. de Ungitude, fous les 14. 40. de

Ai/i/Bifeptentrionale.

ZEIBAN, ( G&f. iw»i) 3e de la mer Rouge, &

rune des dépendances de l'Arabie heureufe. Davity la

met à 16 lieues de la côte d'Atép, fous le 17*. délai.

feptentrionale,
& lui donne )0 lieues de long ce 1

deUrge.(Z>.£)

ZElRITE ïT m.««rate «fc
rtlation nomdes princes

arabes d'une dynaftie qui a régné en AfHque^Gette^

dynaftie fut fondée par Zeire, l'an 361 de l'hégire,

de la Turquie euro-

péenne,
dans la Janna, au

fondjd'un golfe de même

nom proche la riviere d'Aoiomela. Elle eft bâtie

fur des qui n'e4 habité

que par des mahométans mais dans la ville il y a

des chrétiens Ce des 41, Utitudt

Le golfe de Zllton appelle anciennement Mali,

eus Sinus eft au midi du golfe de Volo fur les con-

fins de la Janna & de 1a Livadie, U prend fon nom

de la ville qui eu placée
dans le fond. (D.J.)

ZEÎTZ (Géog. mod.) en latin du moyen âge, Ma-

milla petite ville d'Allemagne
au cercle de la haute-

Saxe, Se au duché de Naumbourg. dans la Mifnie

fur PEfter a ix lieues au fud-elf de Léipfick. Elle

eft presque dderte. Son évêché a été transféré à

Naumbourg & fa tranflation confirmée par le pape

Jean XIX. Long fuivantCaffini a,o.

Htrculiâus (David), médecin
& aftrologue,

na-

quit Z*it{, en 1557 & mourut en 1636. Il gagna

fa vie à pratiquer la médecine, à écrire diversnou^

vrages en allemand, & à faire des horodpopes mais

comme il ne il lie ménageoit

le
plus qu'il pouvoit afin

e
ne pas trop

faire con-

noitre 1 Incertitude' de ton art. Sa maifon 8c tout

le recueil de fes astrologiques dont

la perte n'eft pas
mit en cendres la Vi|le de Stargard, le 7 d'Octobre

l(>7K.(D.J.)

ZEKJEUTA ÇGjbg. mod.) petite ville
ou bicoque

de la haute Hongrie i au comté de Kalo fur la ri-

viere de GraCna à lieues de la ville de Grafna.

ZELA (Giog. *nc.) ville de TAfie mineure, dans

le Pont cappadocien prèsduLycus.
Elle eft appellée^

z»x« Ztla Orwn par Strabon, l. XII. p. SGp. qui

la fait capitale d'une contrée à laquelle elle donnoit

fon nom. Il y a dit-il, dans la Zeliridie, une ville

fortifiée nommée qui eft décorée d'un temple

dédié

à la déeflè

Anaitis &tfervi
par quantité de

facrifidàteirs à la tête defqueU eft un

c. iij. parle de cette ville, & la

aflêz forte par fa ûtuation, étant bâtie fur unV^mi-

nence, qui, quoique ménagée par la nature, parbit

un ouvrage de fart 6ca?ftinée à en appuyer
les

murailles de toutes parts. Cette place eft entourée

de collines, entrecoupées de vallées la plus haute;

de ces collines qui fe trouve comme
jointe

1 la

ville, eft fameufe dans lepay s, par la victoire de Mi-

thridate par la défaite de Triarius
6c par Péchec

province des Pays-bas Se l'une des fept qui coaspo-

vince îles que forme l'Océan ,

du côté du nçra

(.. arec duBrabant ce le Honte la
fépsrçe de

la Flan-

dre vers l'occident elle eft bornée par l'Océan.

Le mot de Zil&ndt ou Ziilande fignifie um
dt

mer, & ce nom convient fort à la fituation du pays,

qui a toujours été fujet aux inondations. On ignore
le nom des peuples qui habitoient anciennement

cette région.
•

L'auteur de la chronique de HZiUndi eftime que
tes Zélandois modernes font danois d'origine, fie

qu'ils
defeendent particulièrement des habitans de

rîledeSelandreenDanemarck. Llùftoire^ous ap-
duc des Danois, tint

quelque tems fous ta puiflance nie de Walcheren Se

les îles voi6nes. On trouve aufli dans la laagtte des

Zélandois des Pays-bas, plufieurs mots encore uti-

tés ches les Sélandois de Dantmàrck. Toutes ces

raifons réunies ont quelque force pour appuyer l'o-

pinion de fauteur de la chronique de la Zilande.

Ce qu'il y a de plus fur, c'eft que les habitans
de

cette province ne turent convenu au chriftianUme

que dans le ix. fiecle. On fait aufli qu'il furent mis

fous le royaume de Lothaire, qui eft celui d'Auftra-

fie; & enfuite, lorsque dans le dixième fiecle le<

comtes furent devenus propriétaires les Zélandois

fàifoient partie de la Flandre nommée impériale parce

qu'elle
relevoit de l'empire de-la vient que. les em-

pereurs prétendoient
être en droit de donner ce pays,

comme lis-le donnèrent en effet, tantôt aux comtée

de Hollande tantôt à celui de Flandres. Robert dit

le Frifon qui jouit durant quelque tems du comté

de Hollande, oii de la Frire citérieure fe rendit

maître des îlede la Zilande au'il laiffa aux comtes

de Flandres tes héritiers, nonooftant les prétentions
contraires des Hollandois.

Enfuite la Zitandt ayant paCe au pouvoir de Phi·

lippe lé Bon duc
de Bourgogne, qui uiccéda à Jac-

queline de Bavière morte fans enfans en 1433 les

deux provinces de Hollande & de Zélandt ne fixent

plus qu'un feul corps. Les comtes de Hollande
pri-

rent leuls le titre de comte de ZUand*% 8t ils laiffe-

rent le pays i leurs tucceueurs, dont les princes de

la maifon d'Autriche héritèrent.

Enfin fous
Philippe

II. les Zélandois fecouerent le

joug de
fa domination & fe confédérerent avec les

Provinces-Unies des Pays-bas qui furent reconnues

libres 8c fouyeraines en 1648 ,par le premier article

du traité de Munfter.

rai dit ci-delfus que la province de ZiUnd* coa-

fiftoit en plufieurs îles;
on en compte quinze ou

dont la plupart
font a ez, petites. Les principales

font Walcherin Duyveland Nord Bevcland

Zuyd-Beveland Ter-Tolen, Schovea, Corée fie

Vporn.

Ce pays abonde en
pâturages,

ce produit du blé

de .rienpar fon

commerce maritime; cependant l'étendue de Conter-

ritoire n'eft que d'environ 40 lieues. -Ses villes pria-

ci
font Middetbourg, Flèflingue Vere Ter-

mu-

rées, ce cent deux villages, éuu plufieurs autres,

qui*ont été engloutis par diverfés inondations fur-

tout par celles des années 13048c 1.309.

La ZiUmdt fe gouverne furie, même pté que la

putés
de la nobleffe 8c des fix villes principale». Mais

comme forma les ancienaes femiUes noblef font

te nom de premier

avoit la première place

l'orientale au-delà de rEfcaut. L'occidentale qui
s'étend le plus^ vers la Flandre, comprend les îles de
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TSitm à ver un homme

zélé pour l'avancement

des bonnes tnueurs, & l'intérêt commua
du,genre

humain mais toffcjuil emploie (on i*le à
perfécuter

ceux qu'il lui plait de nommer hétérodoxes, je dis

fur la bonne opinion qu'il a de fa, créance &4e la

piété que l'une eft vaine & qqë Pautre; eft crimi-

ZkLE (Oitiq.fatr.') ce mot Ce prend en plu-,
fieurs fëfts rdsss rEcriture. Il

lignifie
une ardeur pour

quelque chofe. Phinée étoit plein de {tU contre les

ij. Il détigne l'envie les Juifs font remptis d'envie

A3. xiïj. Ç»\ Il veut dire la jaloufie,

P/àv. y/ 3 4. la jaloufie ({élus ) du mari, n'épargne

point t'adultère dans fa vengeance. L'oreille Jaloufe

entend tout* Sage, lo. c'eft Dieu qui s'appelle un

Dieu jaloux. L'idole du cite t Ezech.viij. S. c'eft ou

l'idole de Baal qui avoit été placée dans le temple

du Seigneur, ou c'eft celle d Adonis quelques in-

terprètes croyent aufli que le .prophète Ezéchiel en-

tend p*r idole du {ile toutis fortes d'idoles en gé-

péral dont le culte allume le $1* de Pieu contre

leurs adorateurs. (jD. )

ZÈLE r jugement de ( Critiq.fkcr. ) Veyt[ JUGE-

\Gi»gr.*nc.) z.W, ville de l'A-

fie mineure enTroade au pié du mont Ida dans
le territoire des Cy zicéniens auxquels Zéliia appar-
tenoit. Strabon dit

u'il y avoit
eu dans cette ville

un oracle, mais qu il ne parloit plus de fon tems.

(DJ.)

( Mat. mid. dts non» don-

né par Avicenne &c autres Arabes, à un fruit cona-

mun de leur tems en Afrique, extrêmement recher-

ché partes habitans,
&

nommé par quelques-uns
te poivre des noirs. Axicenne dit

femence graffe, de chiche, fort

odorante ;jaune en-4ehpr» blanche en-dedans

ZELL ( Géog. mod. ) ville «'Allemagns au cer-
de de la baffe Saxe dans le duché de Lunebourg
fur l'Aller, I

ne ton nom.

sheim a treize de de la

viUede Brunfviçjc. C'eft une place défendue. -par un

château où les leur ré-

fidence. Cette -ville aipû que Je duch^ a été réu-

nie 4J.

théologien de K con-

ouvrages font en Allemand fes fermons fu< divers

Sujets, ont ^té imprimés à Berlin, dans la in^me

lemagne, dans ta Suabe au pays d'Oitnav fur la

rivière de Nagole

Long.

confins de la

de Confiance don| il fait partie, par
le Rhin &renferme

nav. (J3. /)

ZEMBLE la

pays Utile dans l'océan féptèntrioi\al au nord de la

le détroit

Veut dire nouvelle

les Rudes. L'a

taj^e Béering qui navigea vers l'Océan ieptemno.

nal, & qui étant de retour de Kamtfchatka dans

la mer du Japon rapporta

qu'il avoit trouvé un
paflage

au nord-etl, par lequel
On pourroit aller du rdétro»t de Weigats au Japon;,
à la

Chine, & aux Indes: orientales, fi les neiges n'y
nettoient un obftacle invincible pendant la plus

grande partie de Tannée ce rapport a été confirmé

par des relations poftérieures. Comme la nouvelle

ZembU n'eft pas jointe la terre ferme du moins

dans (a partie méridionale on croit quVlle tient pat

les glaces au Spitzbarg., &que tes premiers habitans

de Amérique peuvent y
avoir patte de notre con-

tinent par cette voie.

Quoi qu'il en foit, la nouvelle ZembU s'étend dan&

fa partie méridionale le long des côtes feptentrio-
nales de la Ruffie & de la Tartarie moscovite t ou

pays des Samoyèdes dont elle eft réparée par le
détroit de Weigats qui eft prefque toujours glacé,
eniorte qu'on peut y aller fur la glace.

Dans cette partie méridionale près des bords où

l'Oby a de la peine rouler fes flots glacés l'huma-

nité revêtue de la forme la plus gromere privée du

foleil n'eft qu'à demi animée. La, cette race brute,

retirée dans des caveaux à l'abri de la faifon terri-

ble de l'hiver prend une trifte nourriture près d'un

feu languiflant & fommeille entourée de fourrures.

Ces êtres infortunés ne re/pirent ni la tendreté, ni

les chants ni le badinage ils ne connoiuent dans

la nature que des Ours leurs alliés qui errent au de-

hors de leurs tanières, jufqu'à^^qu'enfin un jour
reffemblant à l'aurore, jette un long crépufcule fur

leurs champs & appelle à la chaffe ces fauvages ac-

més de leur arc.

Les-habitans de cette partie, méridionale de la

font des hommes de petite taille
& qui ont les cheveux noirs; ilfcfont bafanés & vêr

tus de peaux de veaux marins ou de pingoins qui

font de graads oifeaux ils vivent de chatte & de pè-

che, & adorent le .Soleil &Ja lune ils fe. retirent

I l'hiver dansde petites huttes fousFterre^ Sfifont vifi-
tés en été par les San^oyèdes qui habitent le long de

la cote de la mer Glaciale, au nord de ila Sibérie.

Voila pour la partie méridionale ^de la nouvelle

ZembU, La partie ieptentrionale eft abfolument inha-

bitée ei couverte de. neiges & de

glaces éternelles ce n'eft même que dans la
partie

méridionate qu'on voit des. ours blancs mais les

curieux feront bien aifes de trouver ici quelques :te*

marques que firent les Hollandois lorfquils oavige?

partie de la zone glaciale.
lie i) Juin 1594 à environ fix milles delaTC««

ou le Goleil ne fe
couchoitpoint, ils

mefurerent fa Moindre hauteur minuit , octrouvé»

gent 73 degrés z) minutes de latitude.;

D'autres obfervetent le même jour, mais à 77

degrés xo minutes de latitude. quantité'déglacer
dont ta mer fembloit couverte autant» que la vut

Lé t Août ils né purent paner le détroit. dV

de Ja mec de Tartarrà pendant tout l'itéi de fort*

qu'ils furent obligés de revenir fans rien faire.;

Pans un autre voyage ils trouvèrent le 5 Juin U

hauteur méridienne d'un, degré au nord d*où leur

Inerent les côtés à 8» degrés de latitude 1 nuisit

terre quoique daqs
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Jaim2avc-.r un homme zélé pour 1 avancement

des bonnes mœurs, 8c l'intérêt commun
du genre

humain; maïs brfquil emploie (on {èle à perfécutér

ceux qu'il lui plaît dé npmmer je dis
fur la bonne opinion qu'il a de fit créance oc de fa

piété, que l'une eft vaine ,& qu,e l'autre eft crimi-
nelle. ( Le clnvalitr d-b 'Jjtt/CotrkT.)

ZfclE _( \Oiiiq, fatr. ) ce mot fe prend en plu-
fieurs feus dans l'Ecriture.

H iîgnifie une ardeur pour

quelque çhofe. Phinée étoit plein de {ite contre les

mechans qui violoient la loi du Seigneur, nomb. xxv.

i 3. Il défigne l'envie les Juifs font remplis d*envrc^
AH. xiïj, Ç»a«. Il veut dire la jaloufie,

du mari, n'épargne

point l'adultère dans fa vengeance. VortilU jalouft
tnttnitouty Sage, 0, c'eft Dieu qui s'appelle un

Dieu jaloux. Ezech. Vùj. 3. c'eft ou

l'idole de Baal qui
avoit été placée

dans le temple

du Seigneur, ou c'efi celle d'Adonis; quelques in-

terprètes çroyent auffi que le prophète Ezécniel en-

tend par toutes fortes d'idoles en gé-
néral dont le culte allume le {èU de Dieu contre

leurs adorateurs. (jD. 7.)

ZklX jugtaunt de ( Cr'uiq.f*cr. )

MENTAri/ (D.J.)

Zfx«« ville de l'A-
fie mineure, enTroade au pié du mont Ida, dans

le territoire des Cyzicéniens auxquels Ziliia appar-
tenoit. Strabon dit u'il y avoit eu dans cette ville
un oracle, .mais qu il ne pzrloit plus de fon tems.

{D.J.)

( Mat. nid.dts Arab.) nonr don-

né par Avicenne & autres Arabes, à un fruit com-

mun de leur tems en Afrique, extrêmement recher-
ché par les habitans & nommé par quelques-uns
Upoivrtdti noirs. A«icenne dit que le {«f/rc étoit une

femencegraflè, fort:

odorante, jaune en-4ehors blanche en-dedans
& qu'oc

cle de la biffe Saxe dans le duché de Lunebourg
fur l'Aller, & chef|ieu

ne ton nom.

sheim a treize de k auatoree de°la.

ville de Brun(Viç|c. Ç'eft une

château, jadis leur ré-

a été réu-

nie d'Hanovre, jtfing. xj.5$.tlnt.àx. 43.

théologien de 1. con^

rut en
eft cqnmupar un livre contre te con.

fujets ont ité imprimés à Berlin dans la m$melan-

Zeli ( Clôt. d'Al-

lemagne dans la Suabe au pays d'Qrçnav fur la
rivière

de, Nagole à lèpt lieues Elle
eft fous la proteÛion dé ta.màifon Long.

confins de la Suabe & d^e

te Rhin, & renferme l'île &

nav. {D.J.) 0

ZEMBLE LA

de la

le détroit

les
Rufles. L'a a

t^in,e Béering qui navigs3 vers l'Océan
feptemrio-

nal & qui étant ^de retour de^ Kamtfchatka dans
'la. mer du Japon à Pétersbourg en 1 7 jo tapporta
qu'il avoit trouvé un

paflage
au nord,et\, par lequel

on pourroit aller du détroit de Weigats au Japon
à la Chine, & aux Indes orientales fi les

neiges n'y
mettoient un obflacle invincible pendant la, plus
grande partie de l'année ce rapport à été confirmé

par des relations poftérieures. Comme la nowtllt
ZtmbU n'eft pas jointe à la terre ferme du moins

dans la partie méridionale, on croit quitte tient par.
-les places au Spttzbeirg4 & que les premiers habitans

de l'Amérique
peuvent y

avoir paifé de notre con-
tinent par cette voie.

Quoi qu'il en foit, la nouvelle ZtmbU s'étend dat*
fa

partie méridionale le rlojigilës côtes feptentrio-
nales de la Ruffie & de la Tartarie mofeovite, ou

pays des Samoyèdes, dont elle eft féparée par le

détroit de Veigats, qui eft
presque toujours glacé,

enforte qu'on peut y aller fur la glace.
Danscettepartieméridionale prèsdesbordsoù

l'Obyade la peineà roulerfes flotsglacés l'huma-
nitérevêtuedela formelaplusgromere, privéedu
foleil n'eft qu'àdemianimée.Là, cetteracebrute,
retiréedansdescaveaux à l'abridela faifonterri-
ble de l'hiver, prendunetriftenourritureprèsd'un
feulanguiffant& fommeilleentouréedefourrures!
Cesêiïerinfortunésnerefpirentni la tendreté, ni
leschants nile badinage ils ne connoiffentdans
la naturequedesoursleursalliés qui.errentaude-
hors de leurstanières jufqu'àce qu'enfinun jour
reffemblantà l'aurore, jette unlong crépufctilefur
leurschamps &appelleà la chatfecesfauvagesac-
mésdeleurarc..

^Les-habitansde cette partie,méridionalede la
noiïvdUZtmbU font deshommesde petitetaille
& quiont lescheveuxnoirs; ilsfontbafanés&vcV
tusdepeauxde veauxmarins,iou de pingoins,qui
fontdegrandsoifeaux ilsviventdechaue& depa-
che, & adorent lefoleil&la lune ils fe.retirent
l'hiver dansdepetiteshuttesfousterre,t 4c/ontvîfi-
tes enet parlesSamoyèdesquihabitentle longde
la côted«la merGlaciale,aunorddelà Sibérie.

Voila pour la partieméridionale«dela nouvtUt
ZembU,Lapartiefeptentrionaleeft abfolunientinba-
bitéevparce-qu'eUeci couvertede neiges& de
glaceséternelles cen'eft mêmequedansla partie
méridionalequ'onvoit des.ours blancs mais les
curieuxferontbienaifesdeuver-ici quelques re-
marquesquefirentles HoUandois,lorfqu*ilsnaviger
rent danicçttépartie dela zoneglaciale.
Le 1 Juia1594 à environfixmillesde la «*

mefurerentfa. moindrehauteuràminuit,ce trouve-
rent 73egr il minutesde latitude.

D'autres obferverent le mêmejour, maisà 77

autant>qwela vue
poqyoits'étendredu haut dumit deperroquet #

Lé MAoût, ils ne purent pafter le détroitde
Weigats,àcaufedela quantitédeglacesqui vendent
dis ja.mexde Tartarifependanttout l'été de fort!

.Dansun autrevoyageils trouvèrentle
5 Juinb

hauteurméridienned'un degréau nord d{euleur
latitudeétait de74degrés mer étoitcouverte

nèrent les côtesà 81 degresde

»er bordéedetantdeglaces <ju>Ue

la terre quoiquedaq»
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une nuée épaifle ou des vapeurs gtoffières qui tes

«mpêchoientde
découvrir de loin. T

Le Il Août 1596 4 66 degré* de latitude, vers

la nouvelle Ztmblt, ils trouvèrent que la glacé àtttfc-

le vingt- feptieme

four leur
vaùTeau étoit tellement environné

de $la.

ces, qu'ils furent contraints d'y paffef l'hiver fias

voir le ïoleil» >

Le 16 Septembre te froid fut fi violent qu'ils ne

pouvoient lefupporter & les neiges tomboientconf-

tanunent la terre étoit tellement prifeparlafgcléc,

qu'on ne pouvo^t r creufèr ni même l'amollir avec

•

Le premier O&obre le foleilparùt un peu fur l'ho-

rifon au méridien du fad & la pleine lune étoit-

élevée vers le nord, & on la vit faire le tour de

Thorûon.

Le deux Novembre on vit le foleil Celever au

fud fud-eft quoiqu'il
ne parût pas entièrement

mais il courut dans ITiorifon jusqu'au fud-fud-oueft.

Le Novembre, le; foleil fe leva au fud-quart-à-

l'eft, c'efba*dire en partie feulement, quoiqu'on le

pûuvok voir tout entier dtt haut
du grand mât.

£e 4 Novembre, quoiauè le tems fut calme &

clair, on ne vit point jejoleil; mais
la lune qui étoit

alors dans fon
plein,

fut
apperçue pendant des jours

entiers te froid fut très-violent ic après cela le feu

ne
pou voit

les échauffer le* neiges & les vents ré-

gnoient avec furie.
Le 9, 10, & 1 1 Décembre l'air fut clair mais

fi froid que notre hiver le plus rude ne peut pas lui

être comparé ce les étoiles étoient d brillantes que

c'etoit un charme de leur voir faire leur révolution.

Le foleil ne parut pas pendant tout Ce tems ce-

pendant il y eut du crépufcuk
fur tout du côté du

doute heures, ce

<jui fait le jour en hiver.
Le 1 î Janvier le tems fiit clair, & depuis Ils te-

marquèrent une augmentât '.on fenûble dans le cré-

pufcule,&<juelquedim:«H;tion du
froid.

Le 14 Janvier, l'air fut encore

alors ils commencèrent à voir l'extrémité du difque

du foleil au fud, & enfuiteil parut tout entier fur

rhorifon.'

Le x Ma», il s'éleva un vent violent qui écartâtes

places de ceruins
en droits ils e«renr#n mer un peu

de chaleur pendant quelques jours, mais le plus fou-

vent des vents froids delà neige,
& de la pluie.

Ce qu'il ya de remarquait dans ces observations,

c'eft que le, foleil les quitta te a Novembre tandis

que,
fuivant les lois de la réfraRion qui fait paroi-

tre le foleil dix-neuf jours plutôt, il n'aurait pas dû

tes quitter encore.
La différence de l'athmofphere

peut bien y avoir contribué car le foleil arrivant 'à

rhorifon, après
une absence de trois mois l*air y

étoit pUuépais & plus groffief qu'il n'étoit l'année

précédente, quand
le foieil eut été loog-tems fou»

rborifon. Cependant
Varénius doute que la diver-

fcé de l'airpùt le faire diiparoitre
tant de jours trop-

i6«4, firent des obtervations différentes car {t fo-

leil tes quitta alors le 9 après une lon-

gue abfence il reparut le^tévrier 1634 at c*s

Décembre. Dans
la dernière de

ces deuxobfetvaf

tions on a pu fe tromper facilement d« quelques

jours
car les

observateurs
étant dans leur lit ne vi-

rent & 1 1 de Fé-

vrier; ou

empêcher de le voir. Géag.
( Ucktiràl'ùr^

nsjAvçoonT.

ZEM6ROW

10 tiques ^e U ville de BicUko,

gnoKen gCûéra)

punition mais il te, prend auffij>our une amenda

pécuniaire, différente fuivant la faute. Pottet Ar.

ZEMlDAk ou JEMlDAR (Rift, m»d.) nom que
l'on donne dans l'indodan oudans l'empire du grand
mo«ol aux officiers de cavalerie ou d'infanterie &

quelquefois à des, perfonnes diflinguées qui s'atta.

chent aux miniftres &aux grands de l'état.

ZEMBHYaUS f m. ( Hifi. *<u. Litkoty ) nom.

donné par quelques auteurs la pierre prédeufe que
les modernes connoiffent fous le nomde_A<>< &

non Ufifhyrus des anciens qui étoit k lapis lazuli.

ZEMPLYN ZEMBLYNou ZEMLYN ( Giogr>

mod.) petite ville de la haute Hongrie, capitale d'un

petit pays de même nom, fur la nviere de Bodrog.
à 5 milles au fud-eft de Caabvie, & à 6 au nord de

Tokay. Long. jo. 12. lai. 48. ji.

ZEMME, (fiiog.mod.) ville de Perfe. Tavernier

dit que les géophaphes du pays ta marquent à 99^

1 4'. de long, fous les 38. ji. de latii.

ZEMPOALA» (Ghg. mod.) province de l'Améri-

que feptentrionale dans la nouvelle Efpagne au

diocèfe de Tlafcala lieues
du golfe de Mexique..

ZEMZEM ( Hifl. mod.fuptrfliuon. ) c'eft le nom

d'une fontaine qui fe trouve 3 la Mecque, & qui et!

un objet de vénération pour tous tes mahometans;
elle e placée à côté de

temple, qui,
fuivant les traditions des Arabes, éjoit

autrefois Umaifondu patriarche Abraham;4ls crtfent

que cette fource eft la même qu'un ange indiqua a

Agar torique fon fils Ifmaël fut prêt à périr de foif

JaÀjedéfert.
La fontaine de eft placée fous'une coupa--

le, où les pèlerins de la Mecque vont boire fon eau

avec grande dévotion. On la transporte en bouteil-

les dans les états des différens princes, feôateursde

la
religion de Mahomet

elle y eft regardée comme

un prêtent cônfidéraMey à caufedes vertus merveil-

teufés que l'on lui' attribue tant pour le corps que

pour Famé toutes les mit*

ladies r maisencore eUVpurifiede tout péché.
Z E NA DEC AH Èelatiok nom

donné des feâaires em-

brafte laleôede
tnoit RavtnJi. IUcroy6Îem b métempfydo|ii, 8cti-

ci en vain de

lifieabbafRde, que j'efprit
dans fa personne bientoin ftteepter les honneurs

il punit fôvérementleur baffêïtâterie. (P,'7.)

cet
article eft
vent fe oit nous

en général» &de

que nous devons le< nouvelles hiraierés' qiie npus
avons acquifés furunoh] et, quidévient important par

fes liaifons avecrbiftoife de> Hébreux, des preçs,

traverferit lé*
crifiem leurr'e^os la fociété de leursîpareos de
leùrt

diftingués en cinq ordres les
les
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les dertouK tes deltours mobids, &tes deftours-

dedeftouw.
On appelle «&</celui qui a fubi la purificationlé-

le izefchné & le vendidad,, & qui cil initié dans 1er

cérémonies du culte ordonné par Zoroafhe.

Si après cttteelpece d'ordination Herbid continue

deliré en public les ouvrages dû. zend qui forment

le rituel, ce a exercer les fondions facerdotales il-

devient mobid, s'il n'entend pas silfe

renferme dans l'étude de la loi du*zehd $c dwpebtvt^
tarssexercer les fondions dé minilire ,Jl eft appelle
(/fy?oar.te^deâ!ourmobid eft celui qui réunit enlui

les qualités du mobid & du détlour; le deftour de

débours eft le premier détour d'une ville ou d'une

province. Cefï celui-ci qui décide des cas de con-
tcifncc & des pointsdifficiles dela loi. LesParfis lui

paient une forte Je dixnae eccléfraftique. En aucun
iieu du mondeles chofes célefies ne fedifpenfent gra-
tuitement.

Arrivé à Surate M. Anquetil trouva les Parfisdi-
virés en deux feâes animées l'une contre Tautre du

cèle le plus furieux. La fuperftition produit par-tout
Us mêmes effets*.L'une de ces leCtes s'appelloit
celle des anciezs

croyuns » l'autre celle des rifor-
De quoi s agiffoit il entre ces Maires,
mi penferent à tremper toute la contrée de leur

i.mg? De favoir fi îe pcnon,o\\ la pièce de lin de
neuf pouces en quarré que les Parfis portent fur le
néseii_/Certain tems, devoit ou ne devoit pas être

milee fur le nés des agonifâns. Quid rides? mutato
r.omlntdi ttfalula nartatur ?

Que prodoifit cette députe! Ce que les héréfies

produifent dans tous les cultet. Oa remonte aux Cour-

ces & l'on s'inftruit. Les anciens livres delà loi des

Parfis furent feuilletés. Bientôt on
$*apperçut que

les minières ayoient abuté de la ûupidui despeiH

pies, pour l'accabler- de purifications dont il n'étoit

point queftion dans le zend, & que cet,,ouvrage
avoit été défiguré par° une toute d'interprétations
abfurdes. Oa fc doute bien que ceux, qui otèrent ré-
véler aux peuples ces vérités furent traités de np-

varcurs ce tfimpies. Aces disputes il s'en joignit une

autre fur le premier jour de l'année. Un homme de

bien auroit en vain élevé la voix, & leur auroit crie

« eh mes freres, qu'importe a quel jour l'année

» commence?, elle commencera heureufement au-

» joûrd'huî,' demain pourvu que vous vous aimiez
u les uns les autres, & que vous ayez de l'indul-

gence pour vos opinions diverfes Croyez- vous
m que Zoroaftre n'eût pas déchiré fes livres, s'il eût

» penfé que chaque mot en deviendroit un fujet de
M haine pour vous? » cet hommede bien n'auroit
été entendu qu'avec horreur.

M, Anquetil profita de ces divifions do Parfis

pour s'inltruire & fe procurer les ouvrages qui lui

manquoient. Bientôt il "it trou va en état d'entrepren-
dre en fecret une traduftion de tous les livres attri-

biles à Zoroaftre. Il te forma une idée juftcde-la re-

ligion des Parfis il entra dans leurs temples qu'ils

appellent dtrimts & vit le cuite qu'ils rendent au

L'enthoufiafme le gagna it jetta fes vuesfur le

quatre vedes font des ouvrages que les bratnines

prétenifeiU avoir été compofés, il y a quatre mille

ans par Ktefchnou. Ils f« nomment iefamvtJa te

ridjouvtda. Vadtarnaveda &• le raghouytda. Le pre-
mier eft le plus rare. Il y avoit une bonne traduction

de ces livres faite par Abùlfazer, miniftre d'AUbar,
il y a environ deux cens ans, que M. A quetil ne

le namraala. Les deux premiers font à l'ufage des

licon-

| fera
avec les principaux defrours des

lieu» qu*U par-
courut; & il démontra

passes travaux ioSrùs qu'il
n'y a nulle comparaifon faite entre la conihàcede

l'hommede bien dans fèsptt>j«r& celle du méchant
dans les Cens.

Il
apprit des auteurs woJêràet que la doûrbed*

l'hiftoire du monde, tept fur la morale la politique.
Se la religion, U fept îur la phyfique & raftrono-
mie..

Cëft une

lexandre fit brftler ces
Vingt

Se un livres, après le les
être fait traduire en grec. Les feuls

qu'on put
confer-

yér
font le vendidad le ilpered le*

jefchts & lesneaefchs. ris ont encore une traduâioa

pehjtvique originale du zend Se un grand aoinbr*
de Livres de pneres, qu'ils appellent ntnng*t avec un

poëme de cent vingt vers, appelle bvçmmamk fut
la vie de Roultoun, fils de Zoroaftre de Sforab,fils
de Roaftoun, & de Banour, fils de Slbrab.

Ce
qui refte dfs ouvrages de Zoroaftre traite da

la matière de l'univers, du paradis terrefhre» via.

difperûoo du genre humain & de l'origine du rcipeit
que les Parfis ont pour, le feu, qu'ils appellent attire*

Èhoremtfdâopothre, fils de
Dieu. U y rend compte do.

l'origine du mal pbyûque & moral, du nombre des

anges à qui la conduite de l'univers et! confiée de

quelques faits hiftoriques, de quelques rois de 1* pre-
mière dynaflie,& de lajchronologie des héros de Sfil*
lan &Zabouleftan. On y trouve auai des prédidiooSy
des traits fur -lafin du monde & fur la réfurreftiOn

d'excellent préceptes moraux Se, un traité- des rites
& cérémonies très étendu. Le ftyle en eft oriental,
des répétitions fréquentes, peu de liaifon», 8c le ton,
de l'enthoufiafrae & de finfpiré. Dieu appelle
dans le zend Mi*Mtpt/nJit Se dans je pehlvi Atn»

dannjidafaaufti ou Vftr* fhjarffj JAfffptt (.Xitlltnej, Le

texte des vingt & une parties ou nosks du légiflateur

Paxfiss'appeUc Yavtfl* ou U moud*. Il eu dans une

fatisfaifant fur fin origine. Va croient à U miffiondi-
.vine de Zoroaftre. Ils

affurent qu'il reçut la loi d.

Dieu-mêmeaprès avoir Il.- damans au pie de fon
ihrone. M. Anquetil coojeâurc qu'il la coin re*

tiré avec quelques collègues habiles entre des rochers

écartés conjecture qu'il fonde fur la dureté monta*

gaarde 6e fauvage du ftyle. L'alphabet ou la carac-

teres de l'aveib s'appellent ^ff^. Ils fpnt nets & fim»

pies on en" reconnoû l'antiquité au premier coup-
d'œil. Il penfe que le pehlvi langue aorte, a été !•

véritable idiome des Parus, qui en attribuent l'inven-
non à Kaio-Morts le premier roi e leur première

dynaftie. Le caraâere en et! moins pur Se moins net

que le tend.

Le doatil ae reftt qu«

quelques mots coofervés dam les traduôions pehlvi*

L'avefta eu la langue des temsde
Zoroaftre, il rap-

porta des montagnes;les Parfis ne la conaoiflbiam. pat

langue qu'ils parloicnt
de fba tems; & eft l'avefta corrompu
dont il il leurrecommanda l'ufàge pour les diffinguir

du peuple; le pahiend eft ave

c'eft mtri dans pahzend. L'alphabet ou pahzend tfl

couipofé du zend Se du pehlvi.

Les manuferits font de tin ou de" coton enduit
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lequel on discerne le trait le plus

ou l'objet de
aux

diü ne (oit .accompagnés d'aucune tra-

dùfriôn péhlvîque.
'?'

Le 6 matière propre,

tés appeîlis
le

le imMftf qui lit le véndi-

tfes libres !qu oW'a pbiii leçons.
eft le vingtième

traité de Zproaftre. C'eft un dialogue entre Zoroa-

ftre fit aux queftîons du

celui dans fon excel-

lence, fr créateur dumonde, celui

L'Oiivra'ge "éft diviféen îz chapitres appelles far-

par une prière qu'ils ap-
Cette pnere

commenct par ces mots. « Celui qui-fait le bien &

tous ceux qui
font purs, iront dans les demeures de

l'abondance qui leur ont été préparées ». Les deux

premiers chapitres, ôcle cinquième
& dernier çpn-

tiennent quelques
faits hiftonques la baie de ta foi

des Parfis te refte eft moral, politique fie liturgique.
• Dans le premier chapitre Ormuid raconte à Zo-

roaftre qu'il avoit créé teixe cités également belles,

riches & hetoreufes qu'Ahriman, le diable {on rival,

fut la calife de tout l«f rmal ce que chacune de ces

cités étoit la capitale d'un empire du même nom.

Dans lé 'fécond chapitre, Djemchid,

±eiiè$tk6\ fils dé Vivenganm quatrième roi de la

première dynàftiedes Parfis, eft enlevé au ciet où

Ormtafd lui met entre les mains un poignard d'or,

avec tequel il coupe la terre, & forme la contrée

Vermanefchné oh naiffent les hommes ce les ani-

maux. La mort n'avoit aucun 'empirirfur cette con-

trée qu'un hiver défola; cet hiver, les montagnes

& les plaines furent couvertes d'une neige brûlante

qui détruitit tout.

• Djemhcîd»

mier^jui viti'êtK fuprêmê 1 face à face, & produifit

des prodiges par ma voix que je mis dans fa bouche.

Sur la fin de ce chapitre, Ormufd
raconte l'origine-

du monde. Je créai tout dans le commencement

lui dit-il, je créai ta lumière qui alla
éclairer le fo-

leil, la lune &les étoiles; alors l'année n'étoit qu'un

jour ininterrompu; l'hiver étoit de quarante. Un

homme fort engendra deux enfâhs, l'un mâle, ôc

l'autre frmelle ces enfàns s'unirent, les animaux

peuplèrent enfuite la terre.

Il eftparlé dans les chapitres fuivans des oeuvres

agréables à la terre, ou plutôt
à

l'ange qui la gou-

veme, comme l'agriculture, le foin des beftiaux

la fépulturé des 1 mortsr& le fecoiirs des pauvres.

Le bon économe dit Ormufd eft auffi grand à mes

yeux, que celui qui donne naiuance à mille hom-

mes. Se qui récite milte izechnés.

De
l'équité

de rendre aturiche le prêt 'il fait,

Dcroudi te diable oppofé Meher l'ange qui
donne aux champs cultivés leur fertilité, onpèche

en manquant à fa parole
en aux animaux
de labour leur nourriture, aux instituteurs des en-

fans leurs appointemens, aux payons leurs cataires,

1 une piecc de terre l'eau qu'on lui a promife.

fépulturé 1 des purifications légales, des femmes ac-

du vendidâd, & parle des trois rivière* Pherar.
Ponti & Varkeft.

De l'impureté que la mortcommunique à laterre,
de l'eau, & de toutes fortes.de vaifleaux.

De l'impureté des femmesqui avortent, &dela

dignité du. médecin; il promet une vie longue &
heut'eufe 3 celui qui a guéri phtiieurs malades il or-
donne d'eflàyerd abord les remèdesfur les infidèles

ce ta peiné de mort contre celui qui aura haUrdé un
remède pernicieux, fans avoir pns cette précaution,
ce fixe la récompenfe que chaque ordre de parfis
doit au médecin; il conunêîTce^parl'athorne ou prê-
tre celui qui a guéfi un prêtre, Ce contentera des

lui quireçoit lésâmes des faints, de l'ange Sferofch
&qui les conduitau ciel.
De la manière de conduire les morts au dakmé

on au lieu de leur fépulture; de la cérémonie dechaf-
fer le diable ep approchant du mort un chien des

prières à faire pour le mort du péché de ceux qui y
manquent fi&qui fe fouillent en approchant du ca-
davre ou en le touchant & des purifications que
cette feuillure exige.
^.Les Parfis ont pour le feu différens nomstirés de

fes ufages celui de la cuifine du bain &c. il faut

qu'il y en ait de toutes les fortcs au dadgah lieu
où l'on rend la juftice.

Il parle de laplace du feu facré deJa prierthabi^^
tuelle des Parfis de la néceflité pour le minière de
la loi', d'être pur &cde s'exercer aux bonnes œuvres
de fange gardien Bahman: c'eft lui qui veille fur les
bons & fur les juges intègres & qui donnela fou-
veraineté aux princes afin de fecourir le foible &

H'indigent.
Pour plaire à Ormufd il faut être pur de penfées

de paroles, & d'avions; c'eft un crime digne de

mort qye de féduire la femme ou la fille de fon voi.

fin, que d'ufer du même fexe que le fien rompez
toute communion, dit Zoroaftre mettez en pièce
cejui qui a péché qui fe refufeà l'expiation ^Jfha-
le, celui qui tourmente l'innocent, leforcier, le

débiteur qui ne veut pas s'acquitter de fa dette.
il traite au détour mobidqiHconfère le barashnom,

qualités du mi-

niftre du lieu de la purificatiod, des inlbumens &
de la cérémonie, d^s biens & des maux naturels &

moraux il en rapportel'origine&lesprogrèsà la

méchanceté do l'homme, fie au mépris delà puri-
ficatlon.

Il dit dela fornication & de l'adultère, qu'ils déC-
fechent les rivières & rendent la terre fténle.

Ilpaffeaux exorcifmes ou,prières qui éloignent les
'a es in igateurs chaque crime; elles tiennent
leur principale efficacité d'Honpver,ounomde dieu
il enfeigne la

prière que les enfans ouparens doivent,
dire ou faire dire pour les monts il défigneles chiens

ont l'approche chaffe le diable qui ro e fur fa terre

après minuit il indique la manière de les nourrir

ç'eft uncrime que de les frapper celui qui aura tué

un de ces chiens donnera aux trois ordres de Parfis,

le prêtre, le foldat fie le laboureur, les inftrumens
de fa profedon celui qui n'en aurapas te moyen,

ra fa nlle ou fa fœur en mariageun homme faint.

au pécheur l'aûion de faire tomber les dents à un

prends quelque cho-

& d'approcher

allaite.
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Tome XV.IL

Il y à des préceptes fin la purification des fentoiesj

là rognure des ongles & des cheveux le danger de

troire à un deftour qui porte fur le nés le penon, ou

qui fl'â pas fa ceinture ce deftour eft un impofteur

toui éhfeigrie
la loi du diable quoiqu'il prenne le tii

Ire dé miniftre de Dieu',

Dans cet endroit il eg dit qu'Âhrirnan fe révolta

tontreOrmufd & refûfa de recevoir fa loi & l'an-

ge Sferofch qui garde le monde & préférée l'homme

des embûches du diable y eft célébré..

Suit l'hiftôire de la guerre d'Ormùfd tt d*Ahri-
mane. Ormùfd déclare qu'à la fin du nïondeie s œu-

vres d'Ahriman feront détruites par les trois pro-

phètes iqui^iaîtronrd'ùhe fenience gardée dans une'

petite fource d'eau dont le lieu eft clairement dé-

Il eft fait mention dans ce chapitre de -l'éternité-*

de rame de Dieu qttragit fans cefle dans le monde)

de la purification par l'urine de vache &autres

puérilités
de la résurrection, du

partage après cette

vie fur un pont qui fépare'la terre du ciel, fous la

conduite d'un chien, le gardien commua
du trou-

peau.
Ileu traité dansle fuivantdutroifiemepoëriodey

keichoutroilîemeprincede la premièredynaftie
qui futjufte&faint,quiabolitlemat, & àqui Or-
mufddonnale nom ou l'arbredelafanté dutribut
de priere& delouangeduau bœuffuprème& à la

pluie..
Le vendidad finit parla million divine de Zoroaf-

tre. Orfmud lui députa l'ange Nérioffengul, en Ir-

man. Va lui dit-il en lrman; Irman que le Créai

pur, & que le ferpent infernal a fouille le ferpent

qui eft concentré dans le mai & qui eft gros de la

mort. Toi qui m'as
approché

fur la iainte montagne,
ou tu m'as interroge, & oh je t'ai répondu va

porte ma loi en Irman, je te donnerai mille boeufs

auffi gras que le boeuf de la montagne Sokand fur

lequel les hommes pafTerentl'Euphrate dans le com-

mencement des tems; tu poflederas tout en abon-

dance extermine les démons & les forciers, Semets

fin aux maux qu'ils ont faits.Voila la récompenfeque

j'ai promife dans mes fecrets aux habitaus d'Irman

çui fontdebonnevolonté.
L'izechnéeft le fecondlivre du vendidad-fade.

Izechnéfignifiëbenédïdtoh.Celivreavingtchapitres

appellésA<»,farcontractiondehatamou amenqui
finitchaquechapitre.C'eftproprementun rituel,Se

ceritueleftunefuitedepuérilités.
Zoroaftrey recommandelemariageentrecoufins

germains,louelafubord:nation;ordonneunchefdes

prêtres, desfoldats,deslaboureurs& descommer-

5ans & recommandelefoin des animaux:Ily eft

parléd'unâneà troispies, placéait milieude l'Eu-

thrate il a fixyeux, neufbouches deuxoreilles
et unecorne d'or; tleft blanc, et nourrid'un ali-

menteélefte millehommesSemilleanimauxpeu-
vent panerentrefesjambes &c'eft luiqui purifie-
les eauxdel'Euphrate &àrrofelesfeptcontréesde

la terre. S'il femefà braireViespoiffons»créés par
Ormufdengendrent & les créaturesd'Ahriman

avortent.

Aprescet ânevientle célèbredellourHom-lfed
il eflfaint fonœild'or eftperçant il habitela mon-

tagneAlbordi il bénitleseaux&les troupeaux il

inüruit ceuxqui fontle biens;fonpalaisa cent co-

lonnes il a publiéla loifur lesmontagnes;il aap*
portéduciel la ceinture Macheminedefesfideles;

illit fansceflel'avefta c'eft lui quia écraféle ler-

pontà deuxpiés, &crééPoifeaûquiramaffeles grai-

nes qui tombentdel'arbre nom,« les répandiur la
terre. Lorfquecinqperfonnesfaintes &pieufesfont

fuisau milieud'elles

L'arbrehdmeft plantéau milieude iTEuphrate;
°Hom-Ifedpréfidecet arbre. Hom-lfeds'appellaaufliZirigont.Il n'apointlaiffédelivres il tutle
légiflateurdesmontagnes.

L'iiechnécontientencorel'eùlogiedufoleit dfk
feu& del'eau delalune; descinqjours
fur-ajoutésaux360joursdeleurannée quiadouie
moiscompoteschacunde 36jours.Il finitpar ces
maximes«lifekHionoVer;révereztoutcequ'Or-

mufdiait a fait& fera,CarOrmufda dit,ado-
» rez toutcequej'aicréé c'eftcommefi vousm'a-
h doriez.

Il n'eft "pasinutilederemarquerque2ordaftren'a
jamaisparléquededeuxdynaftiesdeParfis.

Le fécondlivreduvendidadeftte vhîpered ou
laconnoiflfance de touf^"

UncélèbrebraminedesIndes,attiréparlaréputa-
tiondeZoroaftre,vintleyoir,&Zoroaftrepronon-
çadevantluileviflpered.Malgréfontitre faftueux,
& la circonftancequi le produit, il y a peu de
chofesremarquables.Chaqueclatfe d'ammaux{on
détour; lafaintetéeftrecommandéeauxprêtre.%
le mariageentrecoufins-germainsauxfidèles.

NousaUonsparcourirrapidementles autresli-
vresdesBramines,recueillantdetouscequ'ilsnous;
offrirontdeplusremarquable.

Lesjefchtsfontdes louangespompeufesd'Or-
mufd.Dansundeceshymnes,Zoroai1redemande
à Ormufdquelleeft cetteparoleineffablequi ré-
pandla lumière,donnela viâoire^cônduiHa-vie
del'homme déconcertelesefpritsmalfaifans8c
donnelafantéaucorps&à l'efprit & Ormufdlui
répond c'eftmonnom.Ayesmonnomcontinuel-
lementla bouche,&tune redouterasni la flech»
duLtchakarj ni fonpoignard,ni (on épée, ni fa

maflue.Acette réponfe,Zoroaftrefeprofterna&
dit J'adorel'intelligencedeD'euqui renfermela
parole,fonentendementquila médite,fiefalanguie
quilaprononcefanscefle»

Lepateteftuneconfeflionde(esfautes t accom-
pagnedé repentir- Lepécheuren préfencedufeu
oududeltourj^prononcecinqfriijle y*?
rio &s'adreflantà Dieu&auxanges il dit Jp
merépensavecconfulîonde tous lescrimesque
j'ai commisen pensées,paroles&taâions je les
renonce& jeprometsd'êtrepurdéformaisenpeo-
fées, parolesSeaftjons.Dieu¡ne£krT«miféricorde,
Seprennefousfafauve-gardemonâme& moncorps,
ence monde& enl'autre.Aprèscet aftedecontri-
tion il avouefesfautesquifontdevingt-cinqefr
pecest

Le Bahmanlefchteftuneefpecedeprophétie,o^
Zoroaarevoit les révolutionsde l'empire &dela:
religion depuisGuftafpejufqu'àla fin dumonde.
Dansun rêve i voiFùnarbrefortirde terre&ç
poufferquatrebranches une d'or uned'argent
uned'airain,atunedefer.Il voitCesbranchess «£

reçued'Ormufd,oel'intelligencedivinele remplit
feptjours&feptnuits ilvoitenuiiteunarbrequ»
portedesfruits chacundedifférensmétaux.V«]^
dela befognetailléepourlescommentateurs.

LeVirafnamaeft l'hiftoire dela miffiondeVira£
LareligiondeZoroaftres'étoit

plir devinfeptfoislacoupede Guafpe,&b vuida
feptfois 3'endormiteutdesvifions

l'éternitéeftte principe
Cesdeuxprincipesprpduifirenttout cequieft ;t»
bienfut d'Ormuldle mald'Ahriman.



704 Z E^N •-,/; •••---•ZEN"
man fut vaincu. Ormufd créa un

bœuf qu'Ahriman
tua. Ce boeuf engendra le premier homme, qui s'ap-

boeuf, Ormufd avoit formé une goutte d'eau ap-

peltée Vtau~de-fanti puis une autre goutte, appelée
eau- Je vie. lien répandit fur Kaio-morts qui parut

tout-à-coup avec la beauté la blancheur, &la force

d'un jeune homme de quinze ans.

La femence de Kaio-morts répandue fur la terre

produifit un arbre, dont les fruits contenoient les

parties naturelles des deux fexes unies d'un
de ces

fruits naquirent l'homme & la femme; yl'hommeVap^

pelloit Mtfchia & la femmeMtfthint. Ahriman vint

îur la terre^fous la forme d'un ferpent, & les fédui-

fit. Corrompus, ils continuerent de l'être jufqu'à la

iréfurreclion ils fe couvrirent de vêtemens noirs^
& fe nourrirent du fruit que le diable leur pré/.
l'enta.

De Mefchia & de Mefchine
naquirent deux cou^

pies de mâles & de femelles & ainfi de fuite jufqu'à
ce qu'une colonie pafia l'Euphrate fur le dos du bœuf

Stareffcok. >

Ce livre eft terminé par le récit d'un événement

qui doit précéder & Cuivre la réfurreâion à cette

grande catastrophe, la mère fera féparée du pere
le frère de, la fœur l'ami de l'ami le jufte pleurera
fur le réprouvé & 'le réprouvé pleurera fur lui-
même. Alors la comete Goultchèr fe trouvant dans
fa révolution au-deflbus de la lune tombera fur la

terre la terre frappée tremblera comme l'agneau
devant le loup alors le feu fera couler les monta-

gnes comme l'eau des rivieres les hommes paie-
ront à-travers ces flots embrafés, oseront purifiés;
le jufle n'en fera qu'effleuré le méchant en éprou-
vera toute la fureur mais fon tourment finira ôç
il obtiendra la pureté & le bonheur.

Ceux qui délireront en favoir davantage, peuvent
recourir à l'ouvrage anglois intitulé, thc annual re-

gifler; or a vivw of the hijiory poluicks and littérature

oftheyearijÇi. C'eft de ce recueil qu'on a tiré. le

peu qu'on vient d'expofer.

ZENDEROUD, LE, ou ZEMDERJfW Giogr.
mod. ) fleuve de Perfe. Il prend fa Source dans les

montagnes de Jayabat à trois journées de la ville

d'Ifpahan près de laquelle il coule, & va fe rendre
dans la mer des Indes fon eau eft douce légère
bonne à boire.

ZENDICISME, (NUI. mod.) c'eft le nom d'une

fefte qui
du tems deMahomet avoit des partifans

en Arable, & fur-tout dans la tribu de Koreishites

qui s'oppofa le plus fortement aux progrès de la re-

ligion mahométane. On croit que les opinions de
cette fefte avoient beaucoup de reflemblance avec
celles des Saducééns

parmi
les juifs; les Arabes qui

profeffoient le étoient des efptces de déif-

tes, qui nioient la résurrection, la vie à venir, &

qui croyoient que la providence ne fie uiêloit point
des affaires des hommes. M. Sale auteur d'une ex-
cellente

tradu&on angloife de l'alcoran y dirde cW^

Arabes, qu'ils adoroieat un feul Dieu fans fe livrer
à aucune efpece d'idolatrie & de fuperftitioa, & fans

adopter aucunedes religions que fuivoient leurs com-

patriotes. On prétend que ces feâairçs admçrtoieat
ainfi que les

difciples
de Zoroafire & de ManèS uri:

bonjt un mauvais principe, qui le faifoient conti-
nuellement la guerre.

ZENDIK, ZENDIKS ou ZENDAK,

orient. ) eft un mot arabe; il défigne, félon les uns
un homme qui ne croît point une vie venir; & fé-
lon d'autres ce mot ûgnifie un mage. Quoi qu'il en

foit il eft certain que ce mot chez les mahometans

defigne un impie, qui n'en ni mufulman ,.ni juif, ni

chrétien ou qui n'obferve pas les préceptes de la

tansentendentfpecialementpar{endikceluiquinie
la réfurreâiondu corps. Ils ont appelleles Mani-
chéenslendiks & Mardakun de.leurs principaux
chefs,eft toujoursfurnomméal^endikdanst'histoire
des roisde Perfede là dynaftiedesSâffanidesfous
lefquelslemanichéïfme'apris naiffance.
Hadi, quatrieme kalifede lamaifondesAbaiTides,
poursuivitviolemmentles{endiksou feâateursde
Munis.Ces gens-la eniognoientd'abordà fepré-ferverdes péchés, & à travaillerpourl'autrevie
fans rechercherlesbiensde celle-ci maisdansla
fuite ils ktfodu-iltrentle cultedesdeux principes;
favoir, de la lumière& des ténèbres; ils permet-
toientauffilemariageentre lesplusprochesparera& mêmedans lespremiersdegrésdeconfanguinitc!

.Enfin, ils défendoient1-uiagede la viandeauxélus.

ZENDRO, ( Gèog.mod.) petitevilledétruitede
la hauteHongrie,aucomtédeTolna; ellefutbrù-
léeen 1684,parlesTurcs& lesmccontens.

ZENECHDON,t: m. (Midec.desArabes.)terme
employéparlesmédecinesarabes,pouruneprépara-tion d'ariehicd'ufageextérieur car {«^Aveut dire
en arabe arfenic* M

ZÉNÈTES,LES,{Giog.mod.)peuplesd'Afrique;
qui formentl'une descinqtribusdesBéreberes,&c
qui habitentlescampagnesdeTremeçen, quieu:la
derniere-province,6cla plusoccidentaledu royau-
medeFez. Le pays desZêrùuseft bonpourle blé
& les pâturages l'on y recueilleroit-auflubeàucoup
d'orge, fi toutesles terresétoient cultivées mais
ces peuplesne labourentque ce qui eft autour de
leurshabitations.(£>.J.)

ZENG, {Gèog.mod.)motarabequi cette
côteorientaledel'Afrique fur lamerdesIndesque
nousappelionsaujourd'huileZanguebar c'eftune
partiedecequ'onnommelaCafiene,oucoudesCjf-
Jm; lespeuplesquil'habitents'appellentaufiienara-
beZengi,& enperiienZengni;cefontproprementceuxque lesItaliensappellentZingari, &quel'pnnommeailleurs Egyptiensou Bohémiens.'

Onignorepar quellerévolutionun grandnom-
bredeces habitansdu Zanguebarpafferentdel'Afri-
quedansl'Arabiepar la merRouge,4dontla tra ver-
ieen'eftpasbienlongue,ou par lesterres, cequiaété le plus long car l'extrémitéfeptentrionaledu
Zanguebareit limitrophede f Egypte.De quellefa-
çon que les Zinghiensfoientparvenusen Arabie
tous les hiftorien» arabess'accordentà dire qùj les
Africainsfe répandirentdansi'irat arabique, 6C
qu'ils s'ymaintinrentfousdeschefséleûifs.

SousMottadhi,kalifeAbalfide,ils prirentunnom.
ne Ali pourleurchef,quifedifùitdefcendtid'Ail,
gendrede Mahomet;ils lui donnèrentle furnom
d 'Habibquiligninel'ami r&ÇUJrien-aimè&ionsfa
conduitele-rendirentmaîtresde*villesde BaiToiadeRamlach,deWaffet &de plufieursbourgades,
tant dansl'Irak ue dansl'Ahyaz.Ils défirentmôme
p u eurstois lesarméesdeskalifes.Maisenfinqaa-torzeansaprès qu'ilseurentcommencéà paroître,
Mouaffec,frere dukalifeMatamed les
tiérementl'an107del'Hegire,quirépondà l'annéô

On croit'quele titre deZengiou Zenghi,ajetti
fouvent

au nomdes Atabeks vient de ce qu'L y a
eu quelquescapitainesd'unrare mérite,originaires

armesobtinrent
l'emploid'Atabekparmiles Sele:n-

cides. (D.J.)

ZÉMCON.Cm.(HiJl.nat. Botan.) nomd'un poi-
fon queles chaffeurs de ta Gauleceltique em-
ployoientautrefois pourtuerlesbêtesqu'Uspour-
iuivoientla cetteraifon qufon le
nommoiten latin vrunumetninum.11 agiffoit avec
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tant de promptitude, qu'auffi tôt qu'un châffeur avoit

abattu un cerf ou un autre animal'avec une flèche

teinte de ce poifon,,il fe croyoit obligé
de courir

fur la bête, & de couper un morceau de chair tout-

autour de la bleffure, pour empêcher le potion de

{eurépandre & de corrompre l'animal. 11 n'eft pas

bu de pareils-préjugés. ( D. jT)

ZÊNJON, ( Giog. mod. ) ancienne petite ville de

Perfe. Les géographes du pays, felon Tavernier, la

marquent a 73. d. j6~. dt longitude, fous les j6~. d.
J. de latitude. (D.)

ZENITH f. m. (Aflr.) c'eft le point du ciel qui

répond verticalement au-deffus de notre tête. Poyeç
VERTICAL.

On eut dire encore que c'eft un point tel que Z

(Pl. aftr.fig. S2.)de la furface de

quel &par la tête du fpeftateur faifant pauer une li-

gne cette ligne va paner enfuite au centre de la
terre (fùppoléefphérique). De-là il fait qu'il y a au-
tant de {iniths qu'il ya de lieux fur la terre., d'où
l'on peut voir le ciel & que toutes les fois qu'on
change de lieu, on change de Zénith.

Le {énitheft auffiappelle le '.poli (defhorifon,parce
qu'il eft diflant de 90 degrés de chacun des points
de ce grand cercle.

Il eft aufli-le pole des almucantarats, c'efl-à-dire,
des parallèles à l'horifon par lefquels orr mefurela
hauteur des étoiles. Voye{ALMUCANTARAT.

Tous les cercles verticaux ou azimuths pafferitpar
le {inith.Voye{ VERTICAUX6- AziMUTH.

Le point diamétralement oppofé au {érfith, eft le

nadir; c'eil celui qui répond a nospies perpendicu-
laires voyc{NADIR.Le nadireft le '{énithde nos an-

tipodes.
Cela eft vrai dans la fuppofition que la terre foit

exactement fphérique. Mais comme il s'en faut un

peu qu'elle ne le foit, on ne peut pas dire propre-

ment que notre Zénith& celui de nosantipodes foient

exactement oppofés. Car notre {Initia eft dans une

ligne qui efl perpendiculaireà la furface de la terre
à l'endroit oùnous fommes. Or, commela terre n'eft

pas exactement fp hérique, cette ligne perpendicu-
laire à la furface de la

terre,nepafle par le-centre que'
dans deux cas; iavoir, iorfqu on eft fur l'équateur,
ou aux poles.Dans tous les autres endroits, elle n'y
paffe pas; & fi onla prolonge jufqu'à ce qu'elle ren-
contre rhémifpheré oppofé, le point oit elle parvien-
dra, ne fera donc pas diamétralement oppofé au
point de notre {énith & de

plus
elle ne rencontrera

pas perpendiculairement l'hemifphere oppofé. Il n'y
a donc proprement que l'équateur & les pôlesoù le

[énitk foit le nadirdesantipodes et réciproquement
voyt[ Antipodes.

Ladiftance d'un aflf au {énith, eu le complément
de fa hauteur fur l'horifon: car commele {énith eft

éloigné de 90 degrés de l'horifon, fi on retranche de

90 degrés la diftànce d'un aftre à l'horifon; le..reile
fera la diftance de l'aftre au Zénith. V>oyeĈoMïtÊ-

MENT6- Hauteur. Chtmben.

.ne,,) i9. ville d'Aûe, dans

l'Euphratenfe à la droite de l'Euphràte, à 5 milles

du fort de Mambri en-deçà de la petite ville de Sûra.

Zénobie, femme d'Odonat, prince des Sa

fut, félon Procop ,adif. UVlH.dtla trad.de M. Cou-

fin la fondatrice de cette
ville qu'elle appella de

fort

nom. Mais comme le tems en avoitotuiné les fortifi-

cations & que les Romains n'avoient pas pris foin

,de les réparer,, elle étoit devenue déferle; ce qui

étoit çauie que les Perfes faifoient des courfes quand

ils -voûtaient, & qu'ils prévenoient par leur viteffe
le bruit de leur marché. Juftinien rebâtit entièrement

cette ville, la

y

renditun'des boulevardsde l'empire.
i°. Zenobia.

On appella ainfi le lieu qui futaflïgnd
à la reine Zénobie pour fa demeure. Ce lieu étoit
en Italie, près du palais d'Adrien à Tivoli, & il Ce
nommoit auparavant Conche felon Trebellius Pol«
lion. In Zenobia. Foye{ le mot PALMYRE. ( D. J. )

ZENOBII imULM\\Géog. <i«.)îlede l'Océan
indien, fur la côte de l'Arabie heureufe. Ptolomée »

FII. cvj. les marque à l'entrée du golfe Sachalite,
& les met au nombre de fept. (D.J)

ZENODOTIC/M,(Géog.ànc) ville d'Afie, dans

UOïrhoen^, r^près de Mcegkorium felon Etienne le

géographe, qui cite Appien,/ Il. Parthicor. Cevoi.

linage de Zenoiotium. & de Nïctphorium eft confir-
mé par Dion Caflius, XL. dont queiquésmanuf*
crits portent

Zcnodon* pour ZenodSwim.
Dans le tems de l'expédition de Craflus contre les

Parthes, les habitans de Zenodotium
feignirent de fe

rendre à lui, &
appellerent pour cet effet quelques

foldats romains qu'ils firent décapiter dès qu'ils fu-
rent entrés dans la ville mais cette perfidiefut pu-
nie par la ruine de leur ville.

Plutarque, in vitâ
Crajp, écrit auffi Zeip/otij. Il

ne parle' point de cette

qu'il y avoit dans cette ylle un tyran nommi Apol-
lonias que CralTus après y avoir perdu centïoldats»
la prit par force, la pilla, & vendit fes habitans à

l'enchère, (A/.)

ZÉNONISME, f; m.
(PhUof.) Foytr Stoïcisme.

ZENONOPOLIS, ( Géog. ancT)

• fiege épifcopal de l'exarchat d'Afie dans la Lycie.
i°. D'un fiege épifcopal de la première

Egypte,
ddns

le pairiarchat d'Alexandrie. D'un fiege épUcopal
d'Afie dans Tlfaurie fous le patriarchat d'A ntioche.

Voye{ la table du évêchés par l'abbé de Commainville:

ZENS, LE, rivière cit

Allace; elle te jette dans le Rhin au-detïenis de
Crafft. (D. J.)'

ZENSUS, î.m. en Arithmétique eft le nom que
quelques auteurs anciens donnent

au quarre ou a la

féconde puiffance. f«yr<{ Quarré & Puissance.
Les

puiffances plus élevées font appellces \enfi-

&C.C.Càamèers.

ZENTA (Géog. mod,) contrée de la Dalmatie;
aux confins de l'Albanie, dans laquelle quelques géo-
graphes la comprennent. La principale ville de cette
contrée eft Scutari. ( D,

que, dans la
Terre-ferme, au gouvernement de Car.

thagene, & à l'embouchure d'une rivière qui lui dph-
ne Ion nom. (D. J.

ZEOLITE, f.
i.(Hift. nat. Minéralogie.) M. Cron.

ftèdt a donné dans les
^émoirës de l'académie royale

de
Suédede ranrt£e^r7y6la dcfcription de deux

pierres qui, félon lui, font d'une nature toute diffë"-
rente des pierres connues jufqu'à préfent Ôc à qui
il a cru devoir

donner un nom particulier.
Ce favani avoit reçu deux pierres à-peu-prèii de

la mêmequalité l'une venoit de
Laponie elle avoit

été trouvée dans la mine de cuivre de
S wappavary i

près deTorneau l'autre venbit d'Irlande. La cou-
leur de la première de

cei.p|erres étoit d'un taune
clair, elle étôit composée de veines

ondulées for-

qui aboutiflbient à un même centre. Celle d'Wande

dans les différentes parties elle

& en partie de coins ou
de pyramides concentrique!

& confufément arrangées.

Cespierres n'avoient que la dureté du fpath, elle!

elles
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des. Exposes à la lampe& au chalumesHHÎesémail-

leurs elles avoient la propriété de bouillonner com-

me duborax les pyramides de l'une te tant féparées
& fe font partagés en fils minces, qui cependant
«voient .gardé une forte de liaifon les unesavec les

autres. Ellesfefont d'abord changées en une matière
blanche & fpongieufe eniuite elles ont donné une

lumière phoiphorique après quoi elles-fe font con-

verties en :un verre blanc qui en continuant 0\

pouffer lefeu, eft devenuclair &fans couleur,parce

que les buttes 4'air qui s'étoient d'abord formées &

-quinuifoïent à la tranfparence- avoienVdiïpara.

Ces pierres mutées avec te borax & le iel fufible

féu quoique :ente-

ment. Le ici de foud# les fit eritrer très-prompte-
ment en La pierre venue de Laponie fe chan-

geoit afrec le chalumeauen verre tranfparent fur un

morceau de charbon ce qui n'eft point arrivé à

celle d'Irlande la première étoit un peu cuivreîlfe.

De ces expériences M. Cronûedt conclud qu'on
ne doit point la regarder comme un fpath quoi-

qu'elle en ait le coup d'oeil 6c la confidence d'au-

tant plus qu'elle ne fe gonfle point lorfqu'elle eft
fondue avec le tel fufible de t'urine, & qu'elle fond

cément avec le têt de foude. propriétés qui àe con

viennent point aux pierres calcaires..Voye^les mim.

-et Cacad.royaledesj'cieacesdeSaede année if 56.

D'après ces faits, on pourroitconjeâurer que cette

pierre ïppellée {tolite P*LM.Cronftedt n'eft

peut-être 'qu'un fpath. fufibteinélangé. En effet, ce

fpaïh entre aifement en fufion & Il phofphorique
quant à la propriété de bouillonner elle pourroit
bien venir de l'alun qui s'y trouve mêlé. (-)

ZÉOMEBUCH 1. m. ( Mythàbg.gtrmaniq. ) ce

fhot veut dire le dieunoir', c'eft ainfi que les Van-

dales appelloient le mauvais génie à qui ilsoffroienf
des facriricei pour détourner fa colère. (D.J.)

paroît par l'étymologie de ce mot que c'eft une

eipece de
grain moyen entre fépeautre de le fro-

ment Gahën en fait mention, & dit qu'il croît en

Bythinie.
ZÉPH1R ou ZEPHIRE iM. {Marine.) c'eft un

vent qui foufHe du côté de l'occident, & qu'on ap-
pelte ventd'ouefl fur l'Océan 6c vent du panent ou

ventdu couchantfut la rMéditèrranée.

ZiPUiRE,[tpfùruiy (Mythol.) c'étoit un des vents

<ju Heliodedit être enfans des dieux. Ànchiièfacrifia.

au [êphirt une brebis blanche, avant que de s'embur-

que. Il y avoit dans l'Attique un autel dédié au {«'-
pkire c'eft au dire des.poètes le vent qui fait naître

les fleurs & les fruits de la
terre par

ton tourne doux
& gracieux qui ranime la végétation des plantes

& qui donne la vie à toute la nature c'eft au/fi ce

<rueûgnifie fon nom formé de zoomvit Seçipm jt

Le {iphirt dans les auteurs, eft le vent d'oueQ qui
fouffledu couchant équinoâial. Favonùu eft le même

yent, quoique Vegece les diningue mais il faut
avouer que la fituatioivdes vents n'a pas toujours'été

fixe chez lès anciens & qu'ils ont airez varié fur cet

ZiPHMis(Afytho/og.yitevSdesventsbienfaifans
nés d'Aftrœus mari de l'Aurore, lelon Héûode.

Leur utilité répond àl'exceûence de leur origine qui
çft divine.

(P J.) ^J
ZEPHYRIUM ÇGeog.anc") nom commun à

il\.Ztphyrium, promontoired'Afie dans la Cet i de,
aux confins de laCilicie propre ce promontoire &
ceiui de Sarpedon tormoient l'emboi-cbure du neuve
Calycadnus. A l'extrémité de ce promontoire il y

avoir une ville ou bourgade de mêmenon dont

i°. Zephyrium, pfômMtoire de Fîle de Cypre,-fut
la côte occidentale enue la nouvelle & la vieille
Paphos.

j*. Zephyrium,promontoire d'Italie dans la grande
Grèce fur. la côte orientale 4" Brutium entre le
promontoire d'Hercule, Si la ville de Locres d'oii^^
les habitansiurent nommés Locri Epi^ephyrii. ht
nom moderne de ce promontoire eft Cabo Bru^ano.

• 4^. d'Afrique dans laCy-
renaïque, fur la cote de la Pentâpple le nom mo-
derne,

mineure dans la Gala-
tie fur la côte de ia Paphlagonie. Ptolomée L V.
c. il', Se Arrien j p.iJ. en partent.

6°. Zephytium ville de l'Afie mineure dans.Ie
lui donne

un port. y

7°. Zephyrium promontoire de l'Afie mineure
dans la Carie. Strâbon leplace au yoifmagede la ville
deMyndus..

*

8°. Zephyrium lieu d'Egypte fur la côte delà
Lybie extérieure felon

Strabon,
Etienne le géographe', appuyé du témoignage de
Callimaque fait de ce lieu un promontoire dont Vé-
nus & Arunoë avoient pris le nomde

9°. Zephyrium ville de la Cherfoiinèfe taùrique
dont parle Pline IV. c. xi/.

io". Zephyrium promontoire de nie èe Crète
Ptolomée LUI. c. xvij. le marque furia côteorieo.
tale entre Heraclium Ô£Olùs. CD. /.)

ZER f. m. (Monnoieétranges Perfans appellent
{er.toutes fortes d'efpects de monnoies ce terme
lignine or quand on parle du métal qui porte ce
nom mais en fait de monnoie, il ejt générique
comme en France le mot d'argent dont on fe lert

oûc marquer en général toutes les efpeces qui ont
cours aufli-bien celle de billon ou de cuivre, comme
les folsmarqués & liards; quecelles qui font d'or ou
d'argent, comme les louis & les écus. (D. J.)

ZERB1S (Ge'og.mod.) fleuve d'Afiedans l'Affy.
rie ce fleuve félon Pline^ VI. C.xxvj. coule
ans le pays des ne reperd dans le Tigre.
Le p. Hafdouin cohje.âure que

c'eft le neuve Gor-'

gosxif-i Kviia/xccde Ptolomee, VI. t. ôc que les
Grecs nommèrent de la forte à caufe de la rapidité
de fon cours. Si cela ea, le fleuve Zerbis, étoit la

gauche du Tigre, dans lequel il avoit fon embou-.
chure entre celles" des fleuves Capros '& Sillai

ZERBST ( Gêogr. mod.') ville d' Allemagne<(ur"
l'Elbe, dans la principauté d'Anhalt vers

Seigneurie de même nom à s lieues de Deflàv i
1 de Magdebourg &à 6 de Vittembjêrg. Il y a un
château ou re 1une des quatre branches des prin-

Btckman (Chrétien) néà Zerèfi &,mort à An-

balt_en_i648,âgéde68ans^_a_piiblié_dansfalangue
maternelle plulieurs ouvrages de théologie qui font
aujourd'hui dans l'oubli. {D. J.

ZERÊND ( Gèog. mod. ) ville de la Caramanie

tale de tfette province".(Z). jTy r

(ZERENG' ( ville de-P«rfe dans la

de lettres',
des Kéraniicns. (D, J.)

de Trévoux.

jaque babylonienne



trj deux montagnes. Cette ville-autrefois confidcra-

blé, ne contient pas aujourd'hui cinq cens maifons.

ZERMAGNÉ

l'en cours par la Dalmatie
propre, &: par la Morla-

quie
& aprçs elle fedieçhar-

M au fond à'uaipng golfe aulepteniricfû de. la ville

ZÉRO f. m, l'un des caraûeres on figures numé-

à d'au très caractères placés à.fa gauche
il fert alors

en augmenter là valeur de dix en Sx-f iuiyantla pro**

greflion décuple;
& lorique dans l'arithmétique déci-

mate aïa droke il fert alors à

en diminuer la valeur dans la même proportion.
& Décimal.

ZEROGERE {Gêog. mod.) ville de l'Inde en

deçà du Gange Ptolomée, VU. c.j. la compte

parmi les
villes iituées à l'orient du fleuve Namadus.

"Le manuscrit de la bibliothèque Palatine porte Xiro*

ZÉROS t £ m. {Lythol. anc. ) pierre précieuse

tranfparente qui félon Pline, L XXXVll. c.ix.xA

marquetée de taches noires 8c blanches & a beau-

coup de rapport avec une autre qu'il appelle iris

nous ne Ofavons point aujourd'hui quelle pierre ce.

peut être. (Z>)

ZERTAH, '([Gtog. mod.) v31e de Perle dans la

province de Belad Cillon iéïo'n Tavernier, quf dit

que les géographes
du

pays marquent à 79 d. 30' de
'•

c. {Giog. anc.) ville de laThrace feion

l'itinéraire d'Antoriin qui'la mar%ie fur 1%route de

Dyrrachium à Byzânce en paffant par la Macédoine »

& la Thrace elle s'y trouve entre Dymct & P.loti-

à 14 milles de chacune de ces villes quel*
• eues manuscrits portent Zauïm & Simler lit Ztrnt.

(D.j.y vr •:

ZÉRUMBETH f. m. (Èotan. txot) racine étran-

gère très-rare &
très-peu connue j. voici le précis de

ce qu'en dit
M*j£eoflroi.

C'eft une racine^ruhéreufe genouillée inégale,

groffe comme .le
pouce £c quelquefois comme

le

bras1, un peu applatie blanchâtre ou jaunâtre, 'd'un

goût acre un peu amer, aromatique, approchant

du gingembre d'une odeur agréable on la trouve

rarement dans les boutiques de droguiftes ou d'apo-

thicaires.

La plante s'appelle
Herm. Cat. Hort. Lugd. Sot. 63 6.

386, Kna. Hort. Malab. Il, i^.fah. 7. ffTulinghuru

.jpvt {ingiber

Itrfylyeflre nia/us ,fru3u
in ptdicuh Jîngidari.

Hans

Sloane. v
Cette plante eft fort curieufè

& nous en devons

la defeription au p. Plumier dans fa botanique
ma-

nuferite d'Amérique.
La racine de \irumbtth dit-il en entièrement

Semblable à celle du rèfeau mais d'une fubftance

tendre & rougeâtre garnie de petites

pouffe une tige haute d'environ cinq pies, épai0e

d'un pouce cylindrique formée par les queues des

feuilles qui s'embraffehr. afternativemenf.
Les' feuilles font au nombre de neuf ou de dix

du baliiier ordinaire rougeâ-

tres & ondées fur leurs bords,, d'un verd claxr en-

De la même racine ,•& tout près de cette tfee ;{or.'
tent

jtestfenviron un pié;|c demiépaiues de quatre «pu-
ces, Se couvertes de petites féuijlês étroites & poirt-
Muts..• .;

De* aiflellës-de des flamrs d'un.
beau rougi, qui font

>ang|és comme ëiiépi ou en;
pyramide, &c compoîées de trois tuyaux potes l'un
fur l'autre. Ces tuyaux font partagés en deux parties
à leur extrémité. Le calice, qui porte un piftil alon-

gé ,nnenu, blanc ,rouge à
ion extrémité devient

grolieur d'une prune, char-

1 nu creux en manière de nombril, rouée en-dehors,
-&Prempli d'un fuô de même couleur; il s'ouvre par
le haut en trois parties ce

contient plufieurs femen-
ces,roufles

dures*, nichées dans une pulpe fila-
menteufe.

Cette plante fe plaît dans les forêts humides &&t
le long des rui<Teaux elle vient en abondance dans
l'île de S. Vincent Ion fruit eit un aliment agréable
aux bœufs, 6i. aux autres bêtes de charge. On tire du'
fie de ce fruit, un beau violet, qui appliqu^fur les
toiles de lin ou, fur la fpie eft ineffaçable.•

Parmi les preuves oui font voir que la racine de
cet-aromate

contient beaucoup
de iel volatil hui-

leux aromatique la diftillation en eft une princi-
pale careUe donne dans l'alembic une eau odoran-
te avec aflez d'huile dans laquelle, fila diftillation
eft récente il nage un peu de, fePvolatil fous la for-
me de neige ou

prit
de vin & mêlé comme il convient aytfc des

confitures des éleauaires &
autres chofes fembla-

bles eft utile dans les crudités acides, les vents &
les douleurs d'eftomac. Le fuc nouvellement expri-
mé de la racine produit le même effet mais avec
une douée dégeûion du ventre. •

La raciAe teche & réduite'en farine, perd beau-
coup de fon'âcreté c'eft pourquoi on en Jâit du pain
dont les Indiens fe nourrirent dans la disette. Lemu-

cilage, qui eft- attaché dans 'les interftices de la tête

,qui eft écailleufe fe reflent
un. peu de la vertu de

cet aromate.
Les^ualitéVmédecinalés de la racine,

paroilîeht fort analogues à la zédoaire& au gingem-
bre. Herman prétend que notre {irumbah eft le même

^ue celui des Arabes .mais il fauit i°.=çonvenir que
prefque toutes leurs descriptions des

drogues font fi

imparfaites qu'on n'en peut juger que par conjeftu-
jfe ;°. qu'en particulier les delcriptions qu'i^ noui-
ont données deleuf ne s'accordent point

-

avec celle qu'on vient de lire. CD. J.)

{Giog. anc) Ville de f hface, fé-
lon Etienne le géographe qui. y met aufli une caver-

ne de même nom, appellée par les anciens Ztryn-
thum a)ftrum. Cette caverne qu'Hacius nomme an-
trum à

qui, comme le remarque Suidas, on immoloit des

chiens. C'eft dans ce feas
que Lycophron dit^

r>77- -Ay^–

Zifmiat mtrfw tut

Le fcholiafte' Lycophron, Etienne
le géographe

& le lexicon de Favorinus, mettent cette jcaverhe
°

dans la Thrâce.
Tite-Live, XXXnil.c xlj. qui

cpnnoît Zery-nthuSy fous

• tht ttmplumf Je la 'giraçe^ aux con-
fiiis'du territoire'de

la ville ^'(Enus: dit-il,

QLniorumfines

en
qu'il ne décide
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ÉEST,utthtdtPerruquier,efpecedebouffede
ciijr oudepeaudoute,

elle portelà pondrefur les
cheveu*oùfuruneperruque,dansl'endroit quien

&c.ies Conffâf*
donnent*»nomde petiteset d'écorce couacs

ZESTER.e'eft'parini les Confifcurs,couper̂é-

petitesbandes,
léspluï mirfaîsqu'ilfepeut.

chaud,&*««( bain; c'tft unbain chaud,termeop.

lofé à qui efcwnbainfroid.. Lemotn-

Vè%vmfe trouvedansGâtiez dtjanît. tutndâ;iib.

tésanciensdtsappanemens
fituésau-déffii£d'uneétuve«danslefquelsonrépan-
doitdel'eaufroide,ou de1'eauchaude,félonla fai-

.fon la Vapeurde'cette eau, en tombantpar des

tuyauxplacésdansle mur,échauffoitbu ratraichif-

foitle {««àdïfcréfion.Cemotdéfigneauifichezle»

auteurslatins,desendroits particuliersdet bains,
éhl'on. trouvaitdes litsdsfhnésau repos, &'plus
fouvent encoreà tagalanterie,(fi. /.)

ZËTËTES,(.ni,{Antif.d'Athènes.)Çnitu ma-

giftratsétablischeztesAthéniensdansdesoccaûons

extraordinairespourfairelarecherchedestommes

duesàlarépubliqueToriquecesfommesétoientde-

venuestrop la négligencedes, re-

ceveurs,ou autrement,&»qu'ilétoitàcramdre que
leur rentrée ne fût perduefifprin'y metioitordre.

Pôité afcheol.grac. (D. J.)
ZÊTÉT1QUE,adj, méthode \iiitiqtu dans les

mathématiques,c'eûta recherchedela folutiond'un

problème,Voyt R̂àsoLùTiON&PROBLÈME.Ce

motvientdu grecÇim'»quxro je cherche. r

On'appdiouquelquefoistesancienspyrrhomehs,

Xtutiti commequi diroitchtrthcurs.̂oyt^Pyr.r ho-

ZETHeu ZETHA7 (G%mod.)contrée ^Âfri^

quedansla hauteEthièpieouAbyffinie,p'rèsdes

royaumesdeNéréa,deKoncho& de Mahâola ce

fontautantdepaysounousn'avonsjamaispénétré.^

ZÉTHÈSf. m.(fifytltplog.) Zhhh& Calaisen-.

fansdeBoréeroi dethracé & d'Orythiefilled'E.-
recThééroi d'Athènes,font tropcélèbresdansl'ex-

péditiondesArgonaute*pourêtre oubliés.On fait

quecesdignesfilsdeBoréeavoientdesailes,c'eft-

-diré peut-êtredesvaifteauxbons voiliers,&Ipie
par*récorinojjfâncepour la réceptionde leurbeau-

itère Phinée ilspouriuivirentfansrelâcheles cruel-
lesharpiesqui caufoientlafaminedansfes états, &
lesfirentfuirjufqu'aiixîles Plauia,danslamer^iov:
nie. Cefut là qu'ilsrecurentordredesdieux,parle

miniAèred'Iris, deles laiffer tranquilles,&des'en
retourner; Ce,retour même;çycpn,fit changerde
nomà cesîles, quidepuiscetems-làfurentappel-
féesStrophadts..

Paufnniasn'admetpresquepointici d'alldgorieil,,

parle in Àtth.du mariagede Dorée& d'Orythie.j
commed'unfait hiftorique& ditque ce princefit

équiperuneflottepourdéfendrefonbeau-frirecon-
tre

Zitkte te Calaisà leur retourde la Cokhidequi
arrivapendantqu'oncélébroittes jeuxfiinebresce

lurent

querelle, & le; Ma pour avoir prjs leparti de Ty-41

phis, pilote «voit

été d'avis qu'on laiflât Hercule dan» laïroade, lorf»

qu'il abandonna le

II n*eftpas difficile d'expliquer

rés que la
fable leur donne c'étoit pour' marquer

l'air où foufflent les vents ic en mêmetenu par al»

r lulion au nomade leur père. Quelquesmns préten-

aux enfans de Borie, veno!t des
habiu qu ils avoien\

que les anciens ap-V

pejtoient par dérifion dps ailts &qui paf leur am-

pleur, leur légèreté ,&
fur-tout par la diverlité des

couleurs, méntoient fi' bien ce nom. (Z).) •.

ZETHUS d'Antio-

¡ pe,& frère d'Amphion. C'ea la fab.e qui le dit; c'eft

Paufanias qui le confirme..

La charmantt Antiopt tut pour pert À{ppusf

ZEVÊN AR ( Gêog. mod. ) petite ville d'Allema-

gne dans le cercle de Weftpnalie, au duché de Cle-

ves, à 1 lieues d$ la ville de.Doesbourg Vers le mi-

du Se 3 3 1 euesd'Arnheim du côte de l'orient. Cette

vul e fe trou ve enclavée entre la Guëldre hollandoi-

fe & le comté de Zutphen.

ZEVERIN (Giogr. mod.) petite ville de la haute

Hongrie, fur les con*fins*de la Walaquie. Quelques'*
uns la prennent pour l'ancienne Aimonia. CD. J.)

ZEUGtTASA règio (Giog. ane.)Jefs anciens

ont donné ce nom à une partie de l'Afriqae propre,

qu'ils divifoient en Zeugitan* & en ByMeène. Ils ne

nous ont pas marauè
tes bornes précités qui fépa-

roient ces deux provinces. -Pline dit feulement que
la Zcugitane cornprenoit Carthage Utique Hippo-

ne, Diarritum, Maxullà Mifua Clupea 8c Neapo-
lis. Nous voyons par-là qu'elle s'étendoit d'occident

en orient depuis'le ûeuve Tu a, jufqu'au promon-
i

de Mercure,
ou étoient Clupea & Neapolis;

mais il ne d.it point fon étendus dans tes terres. En

gros, on voit qu'elle avoit la mer Méditerranée au fep-
ttntrion& à l'orient, la Byzacène au midi,& la Nu-

midieau couchant. V J-

Quoique la Zeugitane ne fût
qu'une partie de_ l'A»

brique propre, ou des
terres qui avoient appartenu

à l'art^uprinf Pline r/ y. 'p>. femble ne

connoître que cette contrée fous le nom $ Afrique

proprement dite; mais on ne peut pas exclure la

Byzacène de l'Afrique propre car ces deux contrées

furent foumil'es aux Carthaginois, &ne firent enfui.

te pendant long-teins qu'une feuie province romai-
ne.

ZBUGITES, on

nommoitainfi cijez les Athéniens la troîfieme claffe

du peuple,
nu annuel en terresde deux cens medimnes mefu-
re'des Grecs, qui contenoit environ fixboifleaux

romains. (D. J.)

Syrie
dans I»

Commagène)au pord.deTEuphrate entre Samofate

& Europus, avec urt pont qui avoit occafionné foa

nom on le nommoit au*

trement le pont dt

vouloient pafferdans
les

Caflius

nous donnent Alexandre le Grand pour le fondateur

polfibtc,de le perl'uadcr qu'Alexandre ait bâtlkpont

Zeii,:iiui 6c que ce foit dans

'fer l'Euphrate à

figurer
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"(figurer qi|£ ce grand capitaine pour traverser l'Eu-

dans la
Commagène,

dans

inien Marccllin ont parle de ta ville & du pont de

cette prétendue.

arconî^^e^pafÊ^^Atexândrei
II eft yraiuemblable que la fondation déjà ville de

placée peu
de

bre par Ion paflâge fur l'Euphrate âinfi qu'Apamée

qui étoit-de-1'autre côté du neuve Se que cette der-

nière vÙle fut jointe à la première pair le pont. fo-

lybe & itrabon difent SileucU & non ApàmU\ mais

peut-être que ce lieu porta le nom de Seleucus fori

fondateur, & celui de fa femme.

i°. Ztugmà eft encore une ville de la Dace, félon

Ptolômée, Itf.c, yHj.\D.J.)

ZEUGME f. m. (Gram, ) c'eft une efpete d'el-

lipïe, par laquelle
un mot déjà exprimé dans une

propofition
en foufentendu dans une autre qui lui

^ft analogue & même attachée. De-là vient le nom

de ittàgnit du grec > connexion, lien,

blagèySc \t\iugme diffère de rdlipfe proprement

dite, en ce que dans celle-ci le iilot foufentendu ne fe

trouve nulle autre part.

L'auteur du manuel des Grammairiens distingue

trois espèces de {cugniï 1*, le proto^ugme quand
les mots fdùfentendus dans la fuite du ditcours fe re-

j trouvent au commencement comme Picit pudorem

libido iimonm àuiacia rat'tontm amtntià i i°. le

quand les mots foufentendus aux extré-

mités du difeours fe trouvent dans quelque phrafe du

milieu, comme pudortm libido timortrn vicitaudaeia^

rationtm amenlia, ce qui eft Tefpëce la plus rare: 30,

quand on trouve la fin du ducours

les mots foufentendus au Commencement, comme

pudonmlibido timortrn audstià raiiontm amtntia

vicii. ]

cune dè ces trois efpeces de çtngmt, le mot foufen-

tendu peut l'être fous la même forme ou 'fous une

autre forme, que celle fous laquelle il eft exprimé
ce qui pourroit faire nommer le {eugme ou JimpU ou

tompoft.
Les trois exemples déjà cités appartiennent

au

{eugme funple en voici pour le ^tugme compote.

Changement dans le' cas qvid illeficerit quem ne~

fi putat tenère ullaiit ? ( id. ) c'eft un proio{eugme où

il faut fbufentendre qui avant nec metuit dc avant ntc

ûgem.

Changement dans le nombre fouis &rtgt rtctpto

( Virg. )

Changement dans tes personnes illt timon, tgori-

Ces dlfférens alpeâs du [tugme peuvent aider peut-
être les commençât» à trouver les fupplémens nécef-
faires à la plénitude de la conftruâion mais il faut

prendre garde aura" que ta multiplicité des dénomU

nations ne grouille à leurs yeux les difficultés, qui
n'ont

quelquefois de réalité que dans les préjugés.

L 'erreur pareillement n'a point dJautre fondement;
fans examen que

D.Lancelot avance qu'il eft quelquefois très-élégant
de foufenteridre le même mot dans un fens & une

lignification différente
patretn cela eft trop contraire aux vues de l'élocu-

tion

TautoVité des auteur qui me de pareils

nom de

Jupiter; il fighiffe celui qui donne U

d^Amériquc qui
croit ïur-tQut

fon bois n'en. d'aucun Jifage.'
Son fruit eft une éfpece de

d'une fubf-'
laine très-fine que le moin-

dre Vent diffipe lorfque leur
enveloppé

U maturité.. ••" -ït >v,-

ou plutôt village de

l'Amérique feptentrioirt le dans l'île rfifpamola
autrement Saint-Domingue Air la côte méridionale.

ZEZERO LEi ( màd.) ta latin

rivière de Portugal Elle prend fî'fource dans la-'

province de Béïra aù midi; & proche
& Vàfé rendre dans le Tageprès de PuiïHètè. ÇDJ.y

'•
ilA où ZÊ A ( Giàg. anc.

bel, l'une des

rite de, loup. àutteihéht

lieues

fous le nom de Ntgnpont

dros à trois lieues de nie

aattement dite Ifola long*, ce à dix-htiit; milles du?

promontoire
Si aujourd'hui cap dis Colonnes: On con^te trenb-

fix milles

doute de cap en cap. Elle s'étend en
lottgueur dii

fud-oueftaunord-eft, ocelle peut avoir trente mille*

dltalie de circuit.
Sort port eft un des

plus affurés
de

l'eau du bifeuit &du bois.

Lije de Zia èft celle que les anciens
grecs appel-

huent Clos, & par abbréviation Ces, Se qui filr

nommée par les Cea o\Xda, ®n loi donne en-:

core aujourd'hui le nom dé

^voient nommée auparavant HydruÏÏa, c'eft-à-dire

abondante en eau à caufe qu'elle en
eft bien pbùmié

mais ce nom ne lui étoit pas particulier ,puifque l'île
de Ténos avoit été ainfi appellée; & pour ta même

raifpn. Dans la fuite on la nomma Ctos ou Cea, de

Ariftée, fils d'Apollon & la

mort de fon fils Aâéon quitta la ville de Thèbes

à la perfuafion de fa mère ce fe retira dans l*îte de

Cios, alors inhabitée. Diodort de

qu'il fe retira dans il y a appât-'
rence que ce

crate & à file de Kéos où Céos & Céa carËtien-' x
ne le géographe a employé le nom
fi ce

«iFchëz hii& chez en

foit, 111e de Céos fe
peupla &le pays fe cultiva

avec le dernier foin, comme ilparoît par les murail-

gnes pour en

de qu'elle ri'eft aujourd'hui fi Pline

& L If. c. xij. ) a été bien Informé deschangemens

cet auteur
elle tenoit

emporta la plus

rétrécit de l'eftà

du débordement du
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De quatre

fameuses villes qu'il y âvoït dans Céo£

il ne fur les ruines de laquelle ejt

bâti quoi l'on de durcit

douter 6c Pline. Ce' dernier aflure

que
écrit que les habitant de

Or la fituatiôn

peut >as douf

lis connue par les gens du pays
tous le nom de Po-

dirait la ville. Ces ruines occupent

une nié de vien-,

dé Strabon éloignée de la

mer d'environ trois milles. Careflus lui fervoit de

port. Aujourd'hui il n'y a que deux méchantes cales,

le citadelle font furia pointe

du cap. Dans un lieu plus enfonce ondiftinguele

temple par la magnificence
de fes débris. La plupart

des colonnes ont le fuft moitié lifle, moitié cannelé,

du diamètre de deux pies moins deux pouces, à can-

rjne par un taillé dans le marbre pour.
aller

une figure fans bras &

tans tête» ta draperie etfeft bien entendue la cuifle

que c'eft

ta 4ante Némeus; car elle eft dans rani-

tude d'une perionne qui pourfuit quelqu'un.

les reftes de la ville font fur la colline & s'éten-

dent ]ufque dans la vaUée ou coule la fontaine lou-

lis, belle fource d'où la place avoit pris fon nom. On

ne durcit voir de plus gros quartiers demar-

bre
qu,ç ceux qu'on avoit, employés $ bâtir les mu-

Il y eu ¡(de longs 'de plus de

douze pies. Dans tes ruines de ta ville, parmi les

champs fanés
d'orge on trouve dans une

chapelle

greque
le refte dune infeription tur un marbre

caûe où on ^t encore i«»aiJV, accusatif à'ituXif

le

On alloit deçétte
ville à Cai t&ée par le plus beau

chemin
qu'il y eût peut-être dans la Grece.ô: qui fub-

Me encore 1 efpace de plus de trois milles, traver-

Cant les colfines à mi-côte, foutenu par une muraille

couverte dr grands quartiers
de pierre plate griiâtre,

qui fe fend auffi facilement que l'ardoiie & dont on

couvre les maifons Se les chapelies dans la plupart

des îles. loulis comme dit Strabon, X. fût lapa-

trie de Simonide poète lyrique .&
de Bachytide,

(on coufin. Erafiftrate fameux médecin ,1e fophifte
le péripatéticièn, naquirent auffi

dans cette île. Les marbres d'Oxford nous appren-

nent que Simonide fils de Léopépris,'inventa une

efpece
de mémoire artificielle dont il montroit tes

pnnclpes
à Athènes & qu'il defeendoit d'un autre

Simonide', grand poète
auffi fort eftimé dans la

même ville & dont il elt parlé dans l'époque 50. Le

poète Simonide compttfa des
vers 6 tendres 6c fi

touchant que Catulle les appelle
les iarmts it.Si-

monidt.>->

Après la défaite de Caffius 8c de Brunis, Marc-

Antoine donna aux Athéniens Céa iEgine Ténr

dans le domaine des GflHHrite.elie tomba entre

Chriipole la
Jean-

franco!! de

Strabon rapporte un fait bien fingulier de,l'an-

nien. Il prétend qu'il y avoit une loi dans cette île'

qui oWigeoit
les habitans a s'empoifonner avec de

la ciguë, quand
ils

reftât affez de

Céa étoit 6 bon, qu'on y vivoît fort long-tenii^ mai»

que les habitans ne fe prévaloient pas de cette ttveur

de la nature', Se qu'avant que de fe laiflfer atteindre

par les infirmités
de l'âge caduc, ils

jours, les uns avec du
pavot. les autres avec de la

due ceux
de cette île qui fe fentoient incapables à èaufe de leur

décrépitude d'être utiles à la patrie s'iflenibloient

enunfellin,&avaloient delà ciguë, i..

Il paroit d'abord de ces divers récits que Straboa

s'eft fauffement imaginé qu'il y avOit uh<r loi dans

Céos, par laquelle on de voit fe donner la mort dès

que roft avôit paffé l'âge de 60 ans; tes termes d'Hé-

raclide & d'Euen infinuent feulement une coutume*

volontaire, ô£ vtaiflemblablement ils onf pris pour

coutume ce qui n'et oit arrivé qu'à

liers car fi cet ufage eût été commun, il n'eft pas

poflible que tous tes autres hiftoriens l'euffent paflii

fous filence. 11 y avoit peut-être Céa le même ufa-

ge qui regnoit à iMarieille. Valere Maxime dit ou'on

gardoit publiquediwat
dans cette dernière ville un

brêuyage empoifonne, & qu'on le- donnoit à ceux

qui expofoient au féhàt les raifons pour refquélle»
ils fouhaitoient de mourir. Le fénat examinoit leurs

raifons avec un ccrtam tempérament ,,qui n'étoit ni

favorable à une paifion téméraire

traire à un defir légitimé de la mort foit qu'on vou-

lût Cedélivrer des perfécùtions de
la mauvaise fortu-

ne, (oit qu'on ne voulût pas courir le rilquè d'êtr.

abandonné ,de ton bonheur. Après tout il eft iîu*

que s'il n'y
avoit

quefqu'un à abréger Tes jours; quand if étoïv'làs de

vivre, on pouvott prendre ce parti fans s'être fait

autorifer pa^r
le fouveraih. f «>«î pour cette preuve

Yart fUloviis, (G*og-)
Valere Maxime rapporte, comme témoin OPI*

laire à ce fujet, avoir vu uhe citoyenne de
cette

île ùTùe d'une mailon HUWe, laquelle àprès;avok

vécu long tems dans une telicué parfaite, craignant

que l'inconftance de la fonune ne troublât par mal-

heur l'arrangement de
fes

jours,
réfolut ,de Cedon-

nlr la mort. Elle informa les concitoyens de la réfo*

lution qu/elle avoit prife, non par oftentation mais

pour ne pas quitter ion polie tans être autorifée.

Pompée qui étoit fur les lieux, accourut à ce fpec-

tacle. il trouva la dame couchée fur un lit & pro-

prement ajufiée. Jl employa toute la vivacité de Ton

éloquence pour la détourner de fon detTein mais

elle n'en fut point ébranlée. La tête appuyée fur
le

,'coude elle entretenoit gaiement ceux, qui réwient

venus voir. Eâfin, après
avoir exhorté tes enransa

l'union & leur avotr partage fes
biens, eUe prit

d'une main affurée un verre plein d'un poison
*em*

cure & de le prier de la conduire en Tune des meil-

leures places de f élizée & fans perdre
un moment

de là tranquillité, eue marquoit les
parties & 'on

corps où le poifon fiûfoit impreffion j, .lorfqu'eUè le

fentit proche du cœur, elle appella fes filles pour lui

fermer les yeux & expira.

Pline, K c. xij. prétend que ce fut ure femme

l'art de filer l'ouvrage

des vers foie, & d'en

ntorum modo uxunt

ftminarum, au* Prima

vtfiis. Ariftote,

à Pline-, mats il eft

4 Annote doivent s'entendre de lUe de Cos»
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patrie d'rKppocrate, & non de file de Ceos; cèffcn-

danton recueillait autrefois beaucoup de foieà Ceos;

on en recueille encore <de mêmeaujourd'hui 8c les

bourgeoUdeZMs'affeyentordiaaireaientpourfilÉr
leur fois fur les bords de leurs terrafles fia de Uif-

fer tomberle fufeau jufqu 'au bas de k rue qu'il»
retirent enfuite en roulant le fit

M. de Tournefortfltfo compagnie trouvèrent Pé-

vêaue grec en cette pofture » qai demanda quelles

gens ils étoient & leur fit dire que leurs occupa»
lions étoient bien frivoles s'ils necherehoient que

des plantes *&de

réponfe, que l'on feroit plus édifié de lui voir a la

main les œuvrerde Srehryfoftome ou de S. Bafile

que le fufeau»
Le même Pline XVt. t. xxvij. a remarque que

l'on cultivoit dans Cea les figuiersavec beaucoup de

foin; on y continue encore aujourd'hui la caprifica*
non. On y nourrit de bons troupeaux -.«ony recueil-p
le beaucoup d'orge

fit de velanij c'eftautfi qu'on-

appelle le fruit d'unede* plus belles efpeces de chê-

ne qui foit aumonde; on s't& {en pour les teintures

& pour tanner les cuirs. U n'y a danstoute l'île que

cinq ou du rit latin; toutlerefte

Le bourg de Zia bâti tur les ruines de l'ancienne

de nie de Zia au fond d'une vallée déiagréable.
(J'eft uae efpece de théâtre d'environ 1000 maifons,
élevées par étages 8c en terrafles c'eft-à-dire <fbe
leur couvert eft tout plat, commepar-tout le le*-

vant mais affet fort pourfervir de rue cela n'eft

pas Surprenantdans un pays oit il n'ya ni charretes
ni carottes, & où l'on ne marche qu'en efearpins.

Parmi les marbres, confervés chezles bourgeois,
le nomde dans deux inferip-
tions forï voit un bas relief

en demi-boffe,
ientée avec une belle draperie* La ville de Carthée

Vétendoit dans la vallée quivient la marine. On

y voyoit encore dans le dernierfiecle pluûeursmar-

bres, fur*tout une inscription de 41 lignes, tranfpor-

tée dans une chapelle* Le commencement de cette

inscription manque, la plus grande partie des lettres

ed 6. e&céeTqu'on n'y peut déchittrer que le nom

ZIAMET & on

entend par ces deux morts {iam:t Selimar, de ces:

tains fonds de terre, dont les conquéransturcs ©n^4

dépouillé le clergé la nobleffe, & les particuliers
des pays qu'ils ont pris fur les Chrétiens. Ces for-

tes de terres ayant été confifquées au profit du grand

ou timariot eft le nom de la \Umtt ou

Le ùamti ne diffère du ùmar que arce qu'il eft

d'un pffis grand revenut car il n'y a

qui vaille moinsde 10 mille auprès de rente: ce qui
eft au-deflbusn'a que le titre d>

guier juge que le mot {iama vient de l'arabe car

dit-il zaîmfignifie enarabe un fùgncur, un cwn-

tnahdant qui conduit un certain nombre djipmmes,

rive du grec tut» qui fignifiekooatur parce que ces

récompenses fe donnoient pourhonorer la vertu des

foldats. Les Grecs appelloient ces marquesd'honneur

Grecs

gement car au lieu de rimerai» ils àiltnt limas, en

des Turcs. ia première forte eft entretenue du rêve-

nùdècertainesferresquele don;
ne:
forcede rempireconfiftedaiw /».tnierej quieft
encorediviféeendeuxparties;carc'eftceUequieft
compoféedézaïms quifont commeitt

mesencertainspays »êcdetimariots quipeuvent

'Les timi»

riots t :mÊKf»àm*Giéttbus pëat h mêmefin.

Tout*ta ëièttae&tfitTonpetit
mettreentre eux

confiftedansleurslettrespatentes quiretient16

revenudesterresqu'Ustiennent
Larentedua taïm ttt depuisidoboptes; Jufqu'à

999198crien plus :'il y ayohun âfprece
Ceroitlerevenu d^ fangbc-begVqj*"©»»P?«He

da

grandMeneur.Cenomleuraétédonné parceque
teskerchfignifieunMttti &commela fyllabetd,

s'ajouteparlesTurcsauxnomsfubftaritifspoured

formerdesadjeaifs teskiereh-lueftceluiquieft en

poffeffiond'unùmmrparunbilletouparMordredit'

grand*feigneur;Leurrevenueft depuis5 où6006

aiprë ceferoitlerevenud'anzaïm.Lesautress'ap-
pellentm*»«m qui obtiennentleursprovifionsdu
begterbegdeleurpays leurrevenueft depuisjood'
afpresjufqii'à 6oo©i•

Leszaïmsfontobligésdefervirdanstoutesles

expéditionsdeguerreavecleurstentes» ohil doit

y avoirdes cuiunes d'autresappartemensprbpor-»,4
donnés à leursbiensàleur qualité: Scpbùrchaque
Commede 5000apprêtde revenuqu'ilsreçoiventdu
rand-feigneurils fontobligésdemeneraveceu*
l'armée uncavalier,qui fe c'eft-»
a-direportturd*cuirajft ainfiuntaïmquia 30000
afpresderevenu,doitêtre accompagnéde fi* cava-

liers. Unxainvquiena 90000doitêtreaccompagné
de i8 cavalierst &demêmedesautresà propor-*
tionde leurrtvenu*Chaquetain»prendle titre

de

kilitkk,c'eft-à-direipiu C'eft pourquoitoriquele$i
Turcsfontle comptedesforcesqUéles ttegierbegsi
peuventmeneràl'arméepourleferVièedeleùrprin*
ce, ils nes'arrêtentqu'auxzaïms&auxtimariots
{(\Ils,qu'ilsappellentautantd'épées,fanscompter"
ceuxquilesdosentaccompagner.

Lestimariotsfontobligésdeferviravecdester**
tespluspetitesqueleszaïmsfourniesde troisoU

quatrecorbeilles,pourendonneruneàchaquehonv
mequi les accompagnej parcequ'outrequ'ilsdoi-

corequ^lsportentdela terre6edespierrespou*

mede ont; demêmev-

que les zaïmspourchaquefomme

mens dontles »dd

quieft mi-deffus
des autres
gruurj defortequeles alai'begiersfontleschefs wy^
Te»fupérieursdeszaïms8c
leurscolonels.Cescolonelsfontfournisà nn bâcha

lorfque
trouventau

desdrapeaux
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Ces deux ordres militaires ne font pas feulement

Il
tes de fervir fur mer en

laquelle Ils font

taxes (ur les livres &de cet argent
on levé d'autres

l'arfe-

nal s'exempter de fer-

le revenu

de leurs terres les oblige de meneravec eux.

Pour ce qui eft duService fur terre, les zaïms, ni

légitime à cet

il faut qu'ils fë faflent

porter en litière &en brancard. S'ils font encore en-

fans on les porte dans des paniers on les accou-

tume ainfi dès le Berceau à la fatigue au péril &à

la difcipiïne militaire. Ce détail fuffit pour faire con-

naître, quelle eft: la nature des zaïms & des tima-

riots qui font compris fous le nomgénéral de fpa-

hif & qui font la meilleure partie de l'armée des

Turcs. ;, .
11 n'eft pas poflible de faire un calcul précis du

nombre des cavales
que doivent

mener avec eux

les zaïms & les timariots de l'empire du
grand-

feigneur; mais un zaïm ne peut mener avec lui moins

de quatre cavaliers, fie c'eft le plus grand nombre

qu'un timaàot foit obligé de mener. Le moindre ti-

mariot doit mener un homme la guerre, & le plus
considérable zaïm en doit mener

19. La difficulté
de faire un compte plus exact feroit d'autant plus

grande que lescommifïaires qui font envoyés par
la porte pour faire les montres &les rôles, ne favent

les plus rafinés chez les Chrétiens. Peut être auffi

que la politique du grand-feigneur tolère cet abus

afin de faire croire que le nombre de fes troupes eft

plus grand qu'il n'ej| effectivement.
Lavage étendue iâp terrein que leurs pavillons

occupent de leurs bagages, fie lee

nombre prodigieux de valets qui Suivent
l'armée font

que le peuple s'imagine que les troupes font com-

pofées d'une multitude infinie de foldats. Ce qui fert

encore augmenter l'idée--de ce nombre, mais qui
le diminue en effet c'e4 l'usage

des paffe-volans
dont les zaïms Cefervent aux jours de montre.

Enfin une.choie caufe encore plus de changement
dans le nombre des foldats c'eft la mort des zaïms

& des timariots dont quelques-uns
n'ont leur revenu

qu'à vie feulement, ce les autres meurent fans en-

tans; car en ce cas leurs terres retournent la cou-

ronne. Comme ceux qui les poffédoient les avoient

cultivées & en avoient augmenté le revenu par leur

foin & par leur travail, le grand-feigneur les donne

à d'autres non pas fur le pié qu'elles avoient été

données aux premiers, mais fur le pié du revenu

qu'eues retrouvent rapporter qui eft quelquefois
le double de la première valeur. Par ce moyen le

Sultan augmente le nombre de fes Soldats.

On compte 1075 [idmtts ce 8194 timars. Oh pré-
tend en général que le nombre des zaïms monte à

plus de dix mille & celui des timariots à foixante

douze mille mais ces fortes de calculs font extrême-

ment fautifs.

Parmi les troupes qui fuirent de ces {tamtts &de

ces timars on mêle en tems de guerre de certaines

volontaires ou aventuriers que les Turcs appellent

gionullu. Les
zaïms & les timariots peuvent lors-

qu'ils font âgés ou impotens fe défaire de leur {ia-

mtt^&c de leur timar en faveur d'un de leurs enfans.

Ricaut^ Btfpitr fit la Guillct'uu.

Litholog.^ pierre dans

laquelle on voit un
mélange de tant de différentes

couleurs, que l'on n'en voit aucune qui foit bien dé-

cidée. Son nom venoit de l'endroit 011 elle fe trpu-

fond, nous silure qu'elle rendoit querelleurs ceux

qui la portolent, & faifoit voir des chofes terribles

ZIBELINE
f. f. ( marte

reflemule beaucoup à

la marte mais il et} un peu plus peut., lia a tout le

corps de couleur faiive obfcure excepté la gorge

partie antérieure de la tête & les

oreilles qui font d'un gris blanchâtre. On trouve cet

animal en Lithuanic, dans la Ruffie blanche dans

la partie feptentrionale de la Mofcome, & dans la

Scandinavie.

en allemand

de la grotfeur d un écureuil dont la peau e1l d'un

brun très- foncé ou presque noire mais
quelquefois

entre-mêlée de quelques poits blancs c eft unedes

fourrures lès plus rares et qui fe paye le
plus chè-

rement. On dans la Laponie,
chez les Samoyedes, & dans les autres contrées fep-

tentrionales mais
celles de la Sibérie font les plus

recherchées; on etlime filr-tôut celles que l'on trou--

ve près de Vitimski; elles paffent pour l'emporter
en beauté fur "toutes les autres On en trouve en

grande abondance dans la péninfule de Kamfçhatka,
& dans le pays des Korekis mais elles font d*une

qualité inférieure
aux précédentes. Suivant le rap-

port de quelques voyageurs, les {ibeiïnes y font auffi

communes que les écureuils; ainfi les habitans de;

ces
pays,

s'ils étbient auai induftrieux que ceux de

Virimski pourroient compenfer par la quantité la

fupériorité que les gibelines de Sibérie ont ,pour la

qualité.
Avant que les Ruffes euflent fait la conquête de la

Sibérie, les gibelines étoient aflex communes; mais

ces animaux farouches s'éloignent des endroitS' ha-

bités & ce n'efl pas fans peine que les chaffeurs en

obtiennent ils font
obliges de

remonter la rivière

de Vitim & les deux rivières de Marna qui s'y jet-

tent, & d'aller jusqu'au lac Oronne dans des lieux

deferts &. fort éloignés de toute habitation.

Les gibelines vivent dans des trous comme les

martes, les belettes, les hermines, &t les autres ani-

maux de ce genre. Les chaueurs prétendent qu'il y
en a qui fe font des nids au haut des arbres avec des

herbes feches, de la mouffe, Se
des petites branches;

& que tantôt elles vivent dans leurs trous, & tantôt

dans leurs nids; qu'elles y récent environ douze

heures, fie qu'elles e^iployent les douze autres à

chercher leur nourriture. L'été avant que les fruits

es baies des arbres foient mûrs » elles managent
des écureuils, des martes, des hermines, 6-e. fie fur-

tout des lièvres l'hiver elles mangent des oifeaux

mais
lorfque

en font très- friandes ,& fur-tout du fruit du COIN-

mier quelles mangent avidement ce qui leur caufe

des démangeaifons qui les obligenî'à fe trotter con-
tre les arbres; par-là leur peau s'ufe & devient dé-

les chaffeurs ont de la peine à fe. procurer de beUes

fourrures.

Les {ibelints ont des petits vers la fin de Mars ou

au commencement d'Avril eltes en ont depuis trois

jufqu'à cinq d'une portée elles les allaitent pendant

cinq ou fix femaines.

Ce n'eft jamais que pendant

la chaffe des \ibdints
la raifon eft que le poil leur

tombe au printems il eft très-court pendant l'été »

fie pendant l'automne il n'eu point encore aflèz four-

ni les habitans du pays appellent ces fortes de t<6*
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Unes rt(dafibili ou gibelines imparfaites; elles fc l*

vendent bas prix.

Ceux qui vont à la chatte des [ihllnes partent à

la fin du mois d'Août; ils forment des compagnies

qui
font

quelquefois
de quarante hommes & te pour-

voient de bateaux pour remoatec les rivières, de

guides qui (oient au fait des lieux ou ils trouveront

es $btlirusr&c d'aanples provisions pour fubfifter

dans les détenu Arrivés au lieu de la charte ilsy

bâtiment des cabanes & fe choifment un chef expé-

rimenté dans ces fortes d'expéditions; celai-ci di-

vife leschafleurs en pltïfieurs bandes, à chacune

defquelles il nomme un chef particulier, & il leur

affigne^f endroit oii elles iront chaffer. Quand le

tems de fe réparer eft venu, chaque bande va de

fon côté & fait fur !a route des trous dans lefquels

on enfouit des proviiibns. A mefure qu'on s'avance
les chaffeurs tendent partout des pièges, en creu-

fant des fotfes; qu'ils entourent de pieux, & qu'ils

recouvrent de planches pour empêcher la neige de

les remplir; l'entrée de ces
pièges

eft étroite, ce

au-deffus eft une planche mobile qui
tombe auffi-tôt

que ranimai vient prendre de

poiflbn qu'on lui a préparé. Les cha e conti-

nuent ainfi d'aller en-avant, & tendent partout des

pièges;
à mefure qu'ils avancent ils renvoient en-

arriere quelques-uns d'entre eux pour chercher les

provisions qu ils ont enfouies; ceux-ci en revenant.

mfitent les pièges pour en ôter les gibelines qui ont

'pu s'y prendre.
On châtie auffi les [ibclinn |avec des filets; pour

cet effet on fuit leur pifte fur la neige ce qur con-
duit à leurs trous que l'on enfume afin de les forcer

d'en fortir; le chafleur tient foh filet tout prêt à les

recevoir, & fon chien pour
les faifir; il les attend

quelquefois deux ou trois jours. On les tire'

les arbres avec des flèches émouffées; torique le

tems de la chafle eft fini, les bandes le raffèrnblent

auprès du chef commun, à
qui

l'on rend compte de

la quantité de (tbclines ou d autres bêtes que l'on a

prîtes, & on lui dénonce ceux qui ont But
quelque

chofe de contraite aux règles le chef les punit;
ceux

qui
ont volé font battus & privés de leur parut

au butin. En attendant le tems du retour, qui eu ce-

lui du dégel des rivières, on prépare les peaux les

chaueurs remontent alors dans leurs barques; ce de

retour chez eux, ceux qui font chrétiens donnent

d'abord à
l'Eglife quelques-unes

de leurs fourrures,
fuivant le voeu qu'ils en on fait avant .que de

partir
ces gibelines fe nomment (ibtlinti de Dieu. Eniuité ils

payent leur tribut en fourrures aux receveurs du

fouverain ils vendent le égale-
ment les profits. roydt

par M. Kracheninikon.
Les fourrures de \ibcUnes les plus chères & les

plus eftiméés, font celles qui font les plus &

dont les poils font les plus longs. Depuis la conquête
de la Sibérie, les fouyerains de la Rugie fe font ré-

fervé le débit de cette marchandée, dans laquelle
les habitans payent une partie de leur tribut. Legou-
verneur de Sibérie met fon cachet fur les gibelines

prifes dans fon gouvernement & les envoyé au fé-
nat de Petersbourg on les amortit alors par paquets
de dix peaux & l'on en fait des caiffes dont cha-

cune eâ composée de dix paquets; ces caiffes le

vendent à
proportion

de leur beauté; les plus belles
fe

vendent jufqu'à Soo roubles, (environ îxjooli-

vrcs); celles d'une moindre qualité le vendent

1Soo roubles ( 7500 livres ). Ce font les grands de

chandife. (– )

Zibeline Fourrure. ) nom que,l'on donne aux

peaux de martes
les plus précieufes les gibelines fe

|irent delà Laponie moicovit« en

prouve auai une grande quantité en Sibérie, .provin-
ce des états du czar

l'animal qui fournit la {ibtline
eft du genre des belettes oc de la groiTeiu- d'un chat;
il de longs poils autour des yeux, du nez, & du

mufeau;fa couleur eft jaune obfeur, mélangé d'un
brun foncé; maïsi©«devant de fa tête feiesoreilles,»

font d'un gris brunât?k.( D. /.)

petite ville de la baffe

Hongrie au comte deBaran;cette ville fituée à cinq-
lieues deCinq-Eglifes, eftprife pour l'ancienne /o-

tique c'eft Pline, Yl. c.vij. qui en parle. Comme

ils habitoient au bord du Tanaïs, divers géographes
ont eu tort de vouloir les confondre avec les Zjgi

'de Strabon;

mée, qui avoient leur demeure au bord du, Pont-

Euxin.

ZIÉGENHAUS, {Glog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne, en Si1éfie dans la principauté de

trois lieues au midi de'la ville de Neifs, fur la Bila,;

ÇD.J.)

ZIÈGENHEIM ( Géog. mod.) ville
d'Allemagne^

dans le landgraviat de Heffe capitale du comte de

même nom fur la petite riviere de,Schwalm, %fix
lieues au fud-oueft de 4ffel elle eft petite, mais

bien bâtie. Long. 27. a. iafit. Su S. ( D.J. )
Z1EMNOI-POIAS, (Géog. mod.) ce mot nuTe

fignifie ceintures de la
une; c'eft ainfr

que les RiuTes

nomment de grandes montagnes qui font dans le

€ avides Saroojedes. Elles commencent a la pointe
ccmentale qui forme le golfe qui eft à l'embouchure

de l'Obi à l'extrémité eftlefort Sirop, ou le fort

d'Obi. Elles courent trente lieues franc oifes vers le
midi; puis^nviron autant vers, le fud-oueft, jufqu'aii

lac Kiratis, d'où fort la rivière de Soba qui va f<s

joindre à l'Obi de-là tournant vers l'oueu l'efpace
de foixante lieues, elles vont fe joindre à une autre

chaîne de montagnes qui s'avance vers le midi de

forte que plus elles s'éloignent de^i'Obi, plus elles

s'écartent de la mer. M. de Lifle les marque dans

(/>•)

ZIGENE voyet Marteau.

ZIGENRICK ( Géog, mod. ) petite ville d'Alfe-

magne, au marquitat de Mifnie, fur la droite de la

Sala. (A/.)

ZIGEIRA ou ZIGIRA, ( Géog. mad. ) ville de

l'Afrique propre elle eft mile par Ptolomég IY.

c. iij, au nombre des villes fituées entre la ville de

Thabraca Me fleuve Bagrada. (D.J.)

ZIGERE, (G%. tf«c.) Ville de laThrace; Plî-

1 ne, f. la place dans les terres ,& au voifi-

nage de la bafl'e Mœfie il ajoute que c'étoit une des

villes des Scythes A roteres qui s'étoient établis dans

ce quartier. ( D. J.

ZÏGETH, ZIGHET, ZYGETH, o. SIGETH;

comte qui porte fon nom c'eft une des plus fortes

la Drave vers le nord ,& à fept de Cinq-Eglifes vers

d'Alma; & elle eft défendue par une citadelle 48e
trois fofles pleins d'eau. Long. j(T. j/. Luit. 46. 4.

rut Soliman 11. fils de Selim, & la victoire l'accom-

pagna jufque dans les bras de là mort à peiné eut-

il expiré que la ville fut prife d'affaut. L'empire

l'Epire. Les Impériaux n'ont pu reprendre Zigttk
fur

fe Hongrie » entre U Drave <SCle
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our bornes au levant, le comté de Toina, au cou»

hànt Kanifcha, Albe royale au nord &l'Efcla-

machine compôfce
oiiio-

extrémités de deux

& fur leur milieu comme

de celles auxquelles leurs extrémités jointes
font

d'ouvrir la pre-

d'en fermer une fans les fermer toutes &Cque fer-

méeselles doivent occuperun petit efpace maisun

très-long fi on les ouvre & qu'on les alonge on

chofe un billet une lettre quoique ce
foit d un

étage à un autre mêmedit basd'une maifonau der-
nier étage} car il n'y: a point

de limite au nombre

des tringles cette petite inventionpeut-être utile

(Fortifiât.) ce (ont les

flifférens retours- qu'elle fait pour
arriver à la place

ou au glacis

(Jardin.) on appelle, .1/1.

fujette aux ravines, &

qui pour cette raifon eft traverfée d'efpace en ef-

pace par des'plattes-bandes de gazvn, en manière

de chevronsbrifés pour retenir le fable. On nom-

me encoreallés en allée de bofquet ou
de labyrinthe qui eft formée par divers retours

d'angles pour la rertdre plus folitaire &en cacher

grie fur la Sarwitza entre Albe-Royale&)Sarvas.
Lazius la prend pour l'ancienne Maquiana de Ptolo
mée, la Mogetiana de l'itinéraire d Antoijin^&Ja^

Magiad'Etienne le géographe. (P.)
ZlL.f. mufique mili-

taire, dont on fe fert dansles arméesdes Turcs; ce

font deuxbaffins de cuivre que l'on frappe l'un con-

tre l'autre.

ZILEFLE, lb- (Giog. mod.) grand fleuve d'Afri-

que, en Barbarie, au royaume d'Alger. Il fe jette

dans la mer, fur les frontière de Trémecen ce de

Tinex. Sesbords font peuplés
d'Arabes. On prend

ce fleuve pour te Cartenusdes anciens.
(D. J.)

ZILIS la
Mauritanie tingi-

tane, près la côte de l'Océan atlantique. L'itinéraire

d'Antonin la marque à vingt-quatre milles^e Tin»

gis entre Tabtrna ÔCad Mtrcuri à quatorze milles

du premier de ces lieux, & à fût millesdu fécond.

C'eft la ville que Strabon nommeZelts. Elle eft

appellée Zilia c.j. qui laplace
dans les terres, au bord d unfleuve de même nom.

Elle ne devoit pas être^loignée de lamer: car Pline,
1. r. (.la met fur la cote de l'Océari,i« or. Octant.

Il nous apprend outre cela, e c'étoit une colonie

établie par Auptfte & qu'on la nommolt Juiia

Confiantia Zilis. Selonle même auteur elle étoit

exempte de la juridi^ion des rois de Mauritanie &

dépendoit de l'Efpagne bétique.
Une infeription rapportée dansle tréforde Gplt-

«us fait mention de cette ville fous ce

Confianua

préfent fon
ancien nom car on veut que ce foit au-

bes.

gnifieirfcn/ fimplement confider» commemétal.

Pour
exprimer ce qu'on 1 entend fn France parIl'

£«w quand on parle de toute espèce
toit d'or, d'argent, de billon ou de cuivre, les Per-
fansdifent {«r; Ce lorsqu'ils veulent parler des ef-
peces véritablement febriauées d'argent comme
font les écus de France les richedales d*ÀH«ina^

(Giog. anc,) ville de la grandeAr|
ménie, félon Solin, qui la place au pie du mont

prend fa fource. Ohlifoit
ci-devant dans les exemplaires imprimés de PGne,
1.y. c. xxiv. bu Zimira mais comme l'a

remarque le P. Hardouin c'étoit une faute infignei
car Simyra eft mer

Méditerranée. La correftion que ce favant religieux
a faite, eft appuyée fur les meilleursmanuferits qui
lucnt làmara. C'eft ainfi qu'écrit Ptolomée Vt
c. vy. qui marque Zimara dans la petite Arménieau
bord de l'Euphrate, mais
ce fleuve. Tout cela s'accorde avec les itinéraires.
(D.J.)

ZIMBAOÉ (Glog. mod.) maifon royale fur la
rivière de Sotala au royaume de ce nom & dont

de

tites coquilles qui lervent de monnoiecourante au
dans un grand nombre d'au»

très pays de l'Afrique fur les côtes de laquelle ce
coquillage fe prouve., Onen rencontre fur-tout une

grande quantité près d'une ifle qui eft vis-à-vis de la
ville de LoandaS. Paolo ce font les plus eftimées.
Ces coquines font une mine d'or pour les portu*
guais.qui ont feuls le droit de les pécher, & qui

s'en fervent pour achetter
chandifes les plus pré cieufes.

ZIMENT-VASSER (Minéral.) c'eft le nomque
les auteurs allemands donnent à des eaux qu'on trou-
ve quelquefois près des minesde cuivre, &qui font
légèrement imprégnées des particules de ce métal*
La fource de cette efpecefe trouve à la
diftance d'environ une de nos lieues de Nev-Sotl en

Hoagrie, dans la grande minede cuivre appetlée par
les Allemands, Htrrn-grundt. Ceseaux étçient con-
nues à Kircher, Brovn Toll ëtautres qui en font

mention mais il eft vraisemblable qu'elles n'étoient

pas encore découvertes dutems
d'Agricola, puifqu'iln'en dit mot, & qu'une chofe fi cuneufequ il avoit

plus qu'il fait mention de vertus

buées aux eaux de Schmolnich qui font beaucoup
moins fameufts en ce genre que celle d«Nev-Soll.

On trouve l'eau decette dernière mineà différen-
tes des bat-
fins pour en réparer le cuivre; mais dafhs quelques
endroits, cette eaueft beaucoup plusfaoulée de ce

fer en cuivre.
Les morceaux de fer dont on fefert communément!

pour ces fortes d'expériences
des clous & choses Semblables & on les trouvé

très-peu altérés dans leur forme après l'opération ;?
feule différence eft

groffies.
L'eau quiproduit et changement paroît verdâtre

dans les
dans

gue &les lèvres en font écorchées cependant on

n'apperçoit point cet effet, quand on goûte de cea
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Aen-

fler, & a fournir un peu de matière dans es pU! ?

foit à' britler les terres foit pour changer le fer y

moins les fources font abondantes plus elles lent

fortes. Lescavernes ou l'on a^nis des badins pour

on n'y trouve point

devitriol au-lieu qu'il abondedans tous les autre*

endmtsnlela mine Ils pierres mêmesfont blanches

dans les cavernes fie »nt partout ailleurs un œil

vient que des particules de cuivre

qui s'y
font attachées peut-être que l'humidité de

1ait de ces endroits emporteavec elle
les particules

de ce Mdans les endroits ou elles,peuvent aifément

Ceux prennent de ces

pour les mauxdes yeux,

en quoi elles font Quelquefoisfort utiles mais Le

eft plus eftimé

par tes gens du lieu qu'aucunautre parte qu'ils pré-
fondre.

Unelivré de cette eau ta plus forte étant évapo-

rée for un feu doux devient d'abord trouble fit

jaunâtre quand on ta

fait évaporerjufqû'â ficcité ce fédiment pefe deux
l'on verfe deflusde 1 eau chau-

de « qu'onla filtre elle laiffe dansle filtre plus de
jaunâtre la fotution verdâtre

étant de nouveau évaporée,
fie la même opération

il s'en fépareun peu plus de

d'un verd

petits cryftaux.

tre i une livre dé cette eau vitrioHque le tout de-

vient trouble fit laiffe beaucoup de résidu dans le

filtre; ce ré&du étant fec pefe environ deux féru'
un vrai vitriol cui-

vreux avec un léger mélange de fel neutre. Si fina-

lement on met une pinte de cette eau dans une bou-

on

verra quelques
bulles s'attacher immédiatement à

ce morceau de fer, enforte que par degrés il prend

la couleur du cuivre le fécond jour l'eau eft extrê-

mement trouble elle s'éclaircit enfuite & des fils

blancs fe ramaffent au fondy aux côtés du verre &

du morceau de fer qui
tout une couleur cuivreufe.

toutes ces expériences juftifient que cette eau

contient une très-grande quantité dejvitriotde cui-

vre, dont elle a fait la iolution par
le fecours de l'a-

cide'ordinaire. Ce tait étant connu on conçoit bien

qu'il ne
fe fait point

de changement
réel de métal

dans un autre, mais que
les particules d'un métal ont

menftrue capable de diflbudre le fer, & s'affoiblit

cher en petites particules le cuivre qu'elle contenoit

auparavant. Cela femble
être ainfi

en examinant le

métal changé cartant qu'il refte
dans l'eau, le cuivre

ne paroît pas une maffe douce & malléable mais un

aflemblage de petits grains ferrés les uns contre les

des par-

ticules Commune

en chimie mais elle ne donne guère le phénomène
dont nous parlons,
&du cuivre dans lé même meiiftrue; l'eau dont

vre qu'eue en contenoit &Cil paroit par les expé-

nënces, que cette quantité eft peu confidérable #

puifqu'elle ne, montequ'à deux fcrupules de vitriol

dans une livre d'eau c'eft donc à tort que les habi-

tans au lieu s'imaginent quefi l'on niettoit une plus

grande quantité de cutvfe qui Ceptécipiteroità fa,

place il eft pourtant vrai qu'o-retire annudie"

ment aflez decuivre parce-tfue les eaux qui le four-

nifient font fort

p. 3SS. 3S9. royt^CthtmrKrpïKH tau.
(Ldckf

ZIMMER, f. m. (Founun.) terme de commerce

de fourrure, de

Mofcovie particulièrement dansles parties les plus

feptentripnales; un {immrfait dix paires de peaux:

ainfi un (i/Rfwrde marte eft compote de
vingt peaux:

de ces animaux, Savary.

ZINARAi ZINIRA ou ZENARA, (Giot. moi.yi
île de l'Archipel peu éloignée de ceUede Léro a

6 lieues de celle d'Amorgos. Elle étoit autrefois très-

peuplée, maiselle eft à préfent deferte. (Z>. /.)
& Mitai-

lurgit.) en latin manajûa aurta

fptlur, tadmia mctaUUa t &e.

Ceft un demi-métal qui, a l'extérieur, eft un peu

plus blancqueleplomb, quand ce métal a été
quel-

que tems expofé à l'air mais à l'intérieur il eft rem-

pli
de facettes bleuâtres. Il a de la ténacité fit fouffre

les Coups de marteau jufqu'à
un certain point, ce qui

fait qu'on ne peut point le pulvérifer. Il entre prompx

tement enfofion & avant que de rougir, après qudt

il s'allume & fait une flamme d'un beau
verd clair,

ce qui prouve qu'il eft très-chargé de parties
inflam-

mables par la déflagration il
fe réduit en une fubf-

tance légère & volatile que l'on nomme fiait* ék

line. Mais fe caraôere qui fe dingue, c'eft fur-tout

là propriété qu'il a de jaunir le cuivre.

Ce n'eft que depuis peu d'années que l'on connoît

a nature du {inc rien de plus inexaû que ce que les

anciens auteurs en ont écrit. Le célèbre Henckel à

lui-même méconnu cette fubftance, il ra regardée

comme un avorton minéral. D'auttes ont
regardé

1*

{inc commeune compofltioa, ce ont été jufqu Adott

ner des procédés pour le faire, Bêcher dit que c'eft

l'antimoine M. Lemerf

[ confond le {inc avec le bifmuth d'autres ont dit qu^

c'étoit une efpece d'étain. Aâuellement on eft con-

vaincu que le {inc
eft un demi-métal, qui a d«s pro-

lui font propres. A
11 n'exige point dans la nature de une natif, c'eft-

1.dire, tout pur, & fous la forme métallique qui lui

eft propre c'eft toujours par l'art qu'on le tire des

mines qui

retire..

La principale mine du {inc\ & qui contient plus

abondamment ce demi-métal eft la calamine c'eft

jaunir le cuivre &de faire ce qu'on appelle le ûu-

La calamine varie pour la couleur, il y en a de

blanche, de jaune & de roug'eâtre ou brune, fuivarit

les ou d'ochre.
La blende eft auffi une vraie mine dç{«n<, qut

l'on peut en tirer par

feul dans
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même quelquefois une petite portion d'argent qu'il

«II très-difficile d'en tirer. Il y en a plufieurs efpeces;

i°. la principale teffemble affez à la galène ou mine

de plomb caufe que les
nom

gnifie ce qui que fa reflemblanceâvec
la

mine de plomb, la rend très-propre à tromperies

mineurs, en allemand

hSrn-bhnât cornée, ou fem-

blabte de.la poix. 3°^ La blende rouge elle eft

d'un rouge de rubis & qui reflemble a la mine d'ar-

de différentes

nuances. "toutes ces blendes tonfdevrales mines de,
tantôt plus, tantôt moins de

ce demï-<nétal. M. de Jufti ajoute à ces Nuances une

nouvelle mine de {inc différente des précédentes,

c'eft un fpath d'un gris ilair tirant fur le bleuâtre

compote de feuillets oblongs Et aflez pefant qui
Cetrouve à Freyberg en Mifnie, & qui lorl'qu'ori l'ex-

donne le nom de fpath de {inc. Le même auteur ob-

serve avec raifon que M.Wailenus a trop multi-

plie fans fondement les la mine-

ralogie.
Outre cela, 1 on trouve du '(inc dans le vitriol

blanc qui quoique rarement fe trouve tout formé

arj il eft ou en ou en cryftaux ou fous

la forme d'un enduit ou d'une efflorefeence. Ce vi-

triol eft formé par la combînaifon de l'acide vitrioli-

que & du {inc fil eft quelquefois compofé de

des autres

fe fait aulfi

bu au Ràmmelsberg on fait griller la mine de plomb

1 eau après l'avoir mile dans

cette eau, afin que

tes
parties impures aient le tems de fe dépofer

la met

dans des chaudières de plomb pour la faire évaporer,

&on finît enfuite parla faire cryftallifer ori fait en-

fuite calciner, diuoudre, & cryftallifer de nouveau

ce vitriol blanc -on le met dans des moules trian-

gulaires^" SnTeTTâlors propre à entrer dans le com-

merce/Là plupart des auteurs
ont fait fur le vitriol

blanc, des conjectures aufli peu fondées que fur le

^/«cmêrhe, dont ils ne cbhnouToient nullement la.

nature, pour fe convaincre que c'eft le, tint. qui fert

de bafe à ce vitriol on n'aura qd'à le diuoudre

dans de l'eau on mettra de l'alkali fixe dans la dif-

folution & il fe -précipitera une fubftance blanche

qui mêlée avec de la poufliere de charbon & diftil>

lée.dansune cornue de verre, formera dans le col

un fublimé propre à jaunir le cuivre

ce qui eft le caractère diftihâif du {inc. Voye^ Vi-

TRioL.Ce vitriol contient fouvent des particules de

1er de cuivre de plomb ,£«. avec lelquelles il eft

mêlé dans la mine de poflar.

Nous- avons déjà fait remarquer que ce n'eft point

par la fufion que l'on tire le {inc des fubftances mi-

nérales qui le
contiennent ce n'eft qu'accidentelle-

ment qu on l'obtient, la facilité avec laquelle l'aâion
.du feu le brûle & te réduit en chaux, fait qu'on ne

peut guère le retirer fous la forme qui lui eft pro-

pre. Prèsde Goflar dans les fonderies des mines de

Raroelsberg on traite Commenous
avons dit un

gent & beaucoup A«\inc la partie antérieure, l'ef-

tomac dont on' ferme le fourneau à manche eft fait

d'une pierre aflez mince on la mouille afin de la ra-

autre
que l"on appelle

dre de charbon, afin que.le ç/ic que la clulënruût

manqueroit point de ie

s'attache aum dans la cheminée des une
fuie ou un enduit qui eft très-chargé
détache, & il e,ft propre à faire du cuivre jaune:

d'une chaux que I'ojb

du {inc. /*i\
Pour tirer le {inc éty comnjencera

par la faire gsçiller jufqu'à ce que tout le fou&ê que
cette

parties de cette blende grillée avec
poudre de charbon on mettra

ce mélange
cornue l'on

ties avec

preffe le

que n'en
n en forte on met le

rie. & auflitgt qu'il eft

Vuide, de peur que le {inc

os noircis par la calctnation on mçttrà le tout dana(

point yerniffé on Couvrira le mélange

quantité de charbon en poudre on
adaptèril au erru-

cède.

{inc cette qui le caraûérife fur-tout,
le cuivre plus ou moins félon

ta calamine qui lut donne cette propriété amfï
qu'à la cadmie des fourneaux qui n'eft qù*uàe fu-
blimation ou une fuie dans laquelle le {inc aBonde
fur quoi cependant on doit

ne fort g er, e
que le laiton ou lé cuivre jau-'

ne fait avec la calamine devient

& cauant. M. Zimmerman croit que cette différence

vient de ce que dans
une

plus grande portion de terre & de ce que le
travail fe ait d'une manière différente

en effet lorf-
qu'onfaitdulaiton avec de t la combi-
naifon fe

fait par la voie de la cémentatibn dans dés

bon en poudre, au-lieu que lorfqu'on fait le cuivrç

jaune avec le {inc tout* pur une portion ^côrifîdéh^
ble de ce demi-métal le brûle & fe réduit en chàux^

Si l'on combine ta chaux de {//ie ou là cadnù'è j àk

mine on aura auffi un cuivre jaune' tfès-duâile j

-cependant
il faut obfervcr que la calaminé exige ud

pour' commu-

vre, forme

pinchbeck
faire

différentes compofitions
mêlant enfemble quatre,

vre
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vre jayne avec une partie de
(ine ces alliages font

cafianfs fflij$pour y remédier, on
peut joindre

un

peu dé mercure fubrimé à la fin
de l'opération

on

Îieut auftî faire entrer un peu d'étain bienpur dans

'a liiace» .Ilfaut toujours obierver de commencer par
faire tondre le.cuivre jaune avant que d'y mettre te

y ne lorfqu-'on voudra faire ces fortes de compo-

Le {ine diuout tous les métaux & dcfflUmétaux

l'exception du bifmuth: II fe combine par la fufion

avec tous les métaux, mais il les rend aigres & cai-

fants il les décompoit, »' facilite leur fuffon& leur

calcination &le$ volatîlife effet qu'il produit fur

l'or même; il augmente' lîpefanteur fpécifîque de

l'or & de l'argent, du plomb &, du cuivre mais il

diminue celle de l'étain du fer, & du régule d'anti-
moine fondu avec la platine, il devient plus dur.

Lorfau'on voudra unir lé {inc avec les métaux im-

parfaits il faudra couvrir le
mélange qu'on aura mis

dans te creufet avec du verre pilé ou des cailloux

pulvcrifés mi;lés avec de la potage, pour prévenir
la diiftpationou lacalcination on dit que les Anglois

mettent unepartiede{//j< fur fix cens parties d'étain,

pour le rendre plus dur & plus tonnant. Mi Zimmer-

nann nous apprend que n l'on fait fondre du une
avec du

plomb ce que l'on forme des balles à fil

de cet alliage oa ne pourra jamais tirer jufle avec

-.V

Le {ine s'amalgame avec le mercure, l'amalgame
ca au commencement aflez fluide mais peu-à-peu il
devient plus dur; mais l'amalgame iera très-fluide fi

on commence par fondre le {/«c avec du plomb ce

fi enfuite on le triture avec le mercure; 'mâts le {ine
• Je dégagera fous la forme d'une poudre, fi on trituré

cet amalgame dans Peau parce que le plomb a plus
(l'affinité que lui avee le mercure. rr-

Tous les diflbl vans agiftént furie {inc; cependant
l'acide vitrioliqite très-concentré,' ne le difioùt point,
il faut pour cela qu'il (ok affoibli. L'acide nitreux le

diffout avec une rapidité8 étonnante & par préfé-
rence à tous lés autres métaux dans cette difloiution

il fe fait une enervefcence très-violente^L'acide du

fet'marin dif'out auifi le.Zinc, fi on met cette dilfolu-

tion concentrée en digettion avec de l'efprit de vin

bien reâifié l'huile du vin fe dégagera. L'acide du

vinaigre diffout auffi le fine; pendant <^ie la diffolu-

lion s'opère elle répand une odeur tres-agréable &

il fe forme un fel allringent. Le {;ne fe dillout pareil-
lement dans le verjus dans le jus de citron et

dans les acides tirés des végétaux..
Le Zinc eft foluble par l'alkali fixe & l'alkali vola-

til diffout dans l'eau et Tarde de la chaleur. Un

mélange de fel ammoniac avec de la limaille de

fini ^Jiuméôée d'un peu d'eau, s'échauffe répand
des vapeurs, & finit par s'enflammer.

Le lpufre n'agit point fur le {¡ne, ainfi fon peut
s'en fervir pour dégager ce demi-métal des autres tùb-

fonces méîàUiqueSiavec leiquelles il peut être uni;

le foie de loutre ïëdifl'out partàitement.
Le Zinc a la propriété deprécipiter

toutes les dif-

folutions métalliques.
Nous avons déja fait remarquer que le {inc s'en-

flamme dans le feu alors il le diffipe fous la forme

d'une fitbllance légere & blanche que l'on nom-

me laine ou coron philojophiqut cette lubftance ref-

femble à ces fils que i onvoit voltiger dans l'air en

été, dans les jours lereins. La tuthte le pompholix
le nihil album les fleurs dt $tnc

ne font que des

chaux de {inc à qin on a jugé à propos de donner

des dénominations Singulières.

Le {ine a la propriété du phofphore fi on triture

une chaux de {inc on voit qu'elle répand une ht-

mière vetdâtre on trottve Scharnenberg en Sa-

xe, une b'ende rouge qui pareillement triturée eft

phptphonque, ce qui Vient du
{ine qu'elfe Contient,

.De toutes
les propriétés de cette fubftartce oïl

doit en conclure que le tint eu un
demi- mental qui

contient une

de principes inflammable; Quelques auteurs regar*
dent là

en effet te {ine a dés propriété* qui indiquent aff«
d'analogië entre loi ÔÇ; l'aHeiiic î en efFét U{inc\etté
fur des charbons ardent, répand une odeur pêne*
trante, Tappbrt avec t'odeur d'ail d«

cuivre en jaU|ié f Parfe*
me la bknêhit les métaux
plus feciles à entrer en^fulion, & leur enlèvent leui?
duailité. M. Zimmermann rapporte une expérience
par laqnelle

H prouve -encore plus l'artâldgie
du niu

& de l'arlenic. Il
dit que Tort n'a qu'à faire fondre

enfemble une partie d'or avéerrois partie de ««, on

pulvérifera la compofitibn qui réfulteràj on mettra

chaux vive, on donnera le

grande partie du {inc fe filblimeta en chaux, wioi»«
la forme de fleurs; mais félon lui la partie arféntcale
reftera jôinte avec l'or qui aura bienla forpiè d'une
poudre

aucune de fes pro-
priétés métalliques. Si on met ce réfi^dii^siih ma-

tras, & que l'on verte
par deffus fix foisautant dW

forte, »t s'excitera une effervefeence violence', 8c il
en partira une vapeur qu'il feroit

très-dangereux de
refpirer; après quoi Por refterp^busJa^Qrmfrtfune
poudre gnie, etfet qtù eft produitpar là .fiibftance

ârienicale qui eft contenue dans le {inc.
La propneté que le {inc a de colorer le cuivre en

jaune n'a point échappé aux alchimiftès y & quel-
ques-uns d'eux

n'ont pointSmanqué d'en conclure

^que c'étoij,
cette

fubftance qui devoit leur fournir la
matière colorante qu'il faut introduire dans les mé-

taux, pour tes convertir en or. (–)
ZINC, ( Pharm, & Mat.

mid. ) des diverses fubf-
tances appartenant ce demi-métal Zinc

Ckimie), celles que les pharmacplogiff es ont adopta
font eux de ces chaux

fa voir, le pompholix tuhil

album ou fleurs de
{ine &1a tuthie, & fa mine

propre- ou pierre calaminaire.

Ces matières font principalement employées dan*
quelques préparations officinales devinées

àl*uî^ge
extérieur, & elles font

employées pour la feule ver-
tu qu'ette. pofledent {avoir, la vertu deuïcativeà

un degré éminent c'eft
à ce titre que le pompholix

l'onguent de tutb|e îa pierre calaminaire dans l'on-

guent dèffieatif, dans l'emplâtre ftyprique l'empli-,

enfemble dans l'emplâtre oppodeltock, &e.

.La tuttue, ou le pompholix, font la bafe des col-

lyres defficatifs, foit liquides foit fousforme de

poudre tant officinaux que magiîdraux. Ces
remèdes

ne s'emploient point intérieurement, (j)
Z1NDIK.ITE, f.m. ttrmt dt relation nom d'une

(èae mahométane, fort bizarre dans fes opinions.
Les tout ce qui a été créé eft
Dieu n'admettent point de providence ai de réfur-
re&ibrt des morts.

Gotius prétend que Zindick au-
teur de cette feôe, la moins

nombreufequ'ilyait
au,mbndc

eft vraiffemblable dont
parle Ri-

caut, font les mêmes
que ceux dont Pietro délia VaU

de certitude, qui*

mens font Dieu, font l'homme font toutes chofes.

Nous avons «u femblablement parmi les chrétiens
au commencement

du treizième fiede un certain
David de Dînant

tion entre Dieu & la «îatiere première. Enfin Spi-
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nofa s'eft avifé dans le dernier fiede de forger de

cet-

trouve

Ses nageoires fontgran-

incroyable fur fa
chair

parties de 1Atrp

des In-

des orientâtes fait en formed'étoile. Il eft compofé

difpbfées en rond. Sonécorce eft dure rude ôç noi-
re. rougeâtres
de l'odeur & plante a

pris en Europefon nomd'aais desindu. Les Orien-

taux, particulièrement les Chinois, fe fervent* de

l'amande pour préparer leur thé, Se leur forbet.

LUhol.) pierre décrite

par Albert le grand 8c par LudovicoDolce qui lui
attribuent toutes fortes de vertus fabuleufes, ce qui

me d'AfriQue dans l'Abyfljiùe. Il confine avecce-

ZfNZËL, le, (Géog.moJ*) petite rivière de Fran-

ce danslabafl'e Alface. Elle prend fa fource aux mon-

tagnes de la Lorraine, Se fe jette dans la Soure ou

rtbM) petite ville ou, pour mieur dire, bourgade

d'Allemagne au duché de entiers, fur l'Aar,près de

l'endroit
où cette rivière fé jette dans le Rh:n. Cette

bourgade eft vis-à-vis de Lintz à deux nulles d'Al-

lemagne au-deffus de Bonn vers le midi,& dans une

campagne fertile. Long, 24-3$. lotit. S0.46.

ZINZOUN, qu'on
nomme itne des nuances du rouge de garance qui
tire un peu fur le pourpre;

ZIO, ( Cdiend.
du Hébreux.1) deuxième mois de

l'année eccléfiaftique des Hébreux: in anno quarto

mtnfe zio, qui efi menfis ftaindus
Ill. rois, vj. 1. Mais

depuis
la captivité

ce mois perdit le nom de {ior6c

prit celui à. yack qui répond en partie à Avril, ce en

partie Mai.

ZIQBERIS (Géog. anc.) fleuve d'A6e, dans

rWyrcanie. Quinte-Ciùrce l.
VI. c. jv. décrit ainfi

ce fleuve. Il y a dans une vallée qui eft à l'entrée de

ruiffeaux qui tombant des rochers voi-

toute la vallée. Du pié -de ces mon-

tagnes defeend refpace de

t (quelques Rades, coule tout entier dans. fon ht, puis
Venant à fe romprecqntre un roc, fe fend en deux

bras, &fait comme une jufte diftrtbution de fes eaux.

Dé-là venant plus rapide & fe rendant toujours plus
•-

impétueux par la rencontre des rochers qu'il trouve

dans fon chemin, il fe précipite fous terre, ou il

roule &fe tient caché durant la
longueur de trois

cens ftades. Enfuite il vient comme à renaître d'une

autre fource,&fe fait an nouveau
lit plusfpacieux

que le premier, car il a treize ftades de largeur puis

après s'Être encore refferré dans un canal plus étroit,
il tombe

LcS'habitans, continue Qiiinte-Curce aflbroient

que tout ce qu'on jettoit dans la caverne où le Zio-

beris fe perd ,.& qui eft plus proche de fa foûrce, al-

Joit reflortir par l'autre embouchure de cette riviè-

re: deforte qu'Alexandre y ayant fait jetter deux

taureaux, ceux qu'il envoya pour en (avoir la vé.

rité les virent fonir par cette autre ouverture. Ce

fleuve eft appellé Stiboitts parDiodore de Sicile
XVÙ. e* Itxvij. qui en donne une defeription

ZIPH, (Géog.facrie.} nom de deux villes & d'un
désert de la Paleftine dans la tribu de Juda; ces

deux villes ou bourgades tiroient apparemment leur

nom de Z/>A ou Zipba fils de Jaleleel de la tribu
de Juda, ce dont il eft parlé au/. du Paralip. c.jv»

ZIPPOIS (Giog. ont.) ville de la Galilée,& dans

une fituattooavantageufç qui lafaifoit regarder côm*
me la clé de cette province. Cette ville étoit éloi-

gnée de cinq parafantes de Tibériade; les Rabins la
nomment Sefora, & Joseph Sepheru. Voyt{ Sepho-
RIS. •. ;

J'ajouteraifeulementquelorfqueles Romainspor-
tèrent la guerredansla Judée, ellefut la dernière
desvidesdecetteprovincequiCerendità Titus.Le
p.Hardouinrapportedes médaillesde cetteville
frappéesfousDomitien$cfousTrajan aveccemot
CEn«onHNONSephorenorum.Dansla fuiteonap-
pellacettevilleDiocéfarie.

ZIRANNI,LES (Géog.mod.)peuplesdel'empire
ruffien.Hsoccupentun paysconfidéiable de même
nom, au couchantde laprovincedéPermie & au
nord-oueftdecelledeViatka.Ce peuplea étélong-;
temsindépendant,maisil eh aujourd'huitributaire
du czar, & habitedansuneforêtà laquelleondon-'
na.cent cinquantelieuesde longueur.LesZiranni
ont deshameaux& desvillagesdanscetteforêt.Ils
n'ont pour le civil ni gouverneurs, ni vaïvodes;
maisils fontpourle fpirttueldel'églife,grecque. On

les croitoriginairesdes frontièresde laLivonie.Ils
fubfiftenten partiepar le moyende l'agricultureen partie par le commercedes pelleteriesgrifes.

ZIRCHNITZER-SÊE(Giog.mad.) lac d'Alle-
magnedans la baffeCarniole,vers lesconfinsde
Windifchmarck,& au nord de la forêt appellée
communémentfyrpamerwaldi. Celac eft fi remar-'

quablej^qu'ilméritequenousentirionsla deferip-

On l'appelleZirchnttierjea,àtZirchnit{,bourgade
d'environzoomaifons,quieftfur fesbords. Celac
a près de deuxmillesd'Allemagnede longueurfie
unede largeur.Il eftenvironnépar-toutde monta-
gnes,Sen*aaucunécoulement.EnJuin, Juillet8C
quelquefoisjufqu'enAoût, l'eaufeperdfousterrej!
non-seulementpar lafiltration,maisencoreenfe'rs*
tirant fousterrepardegrandstrousquifontaufond
le peuqu'il en renédanslapartie quièft pleinede

rochers s'é^àpore maisen Octobre & Novembre
eau revient communément(quoiquetotemsn'en
fait pas fixe)& recommenceà couvrirle terrein.
Ceretoureft .prompt,& l'eaumontepar les trous
avectantde force, qu'elle s'élancehorsde terre de

la hauteur dequelquespies, '•'
Les trousfonten formede baffinsde largeurou'

coudéesde largeur,& dehuitjufqu'àquinzedepro-
fondeur.Au fonddecestrousil y enad'autresoù
l'eau& lespoiffonsferetirent,quandlelacfeperde

munémentdansle roc folide.
Le lacétant ainfipleinSeà fectous lesans fert

auxhabitansà plufieursufages.Premièrementquand
il eft pleind'eau il attireplufieursfortesd'oies de
canardsfauvagesSe autres oileauxaquatiquesqui
fontun foribonmanger,x".Sitôtquelaceftvuide
les gens du pays coupentlesroyaux &(.lesherbes

pourfaire.dela litière leursbeftiaux.30.Heft en*
tiérementfec vingtjoursaprès, ceilsy recueillent
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beaucoup de foin.4°. Quand le foin eft enlevé, ils

yfement
du millet, qui communément a leteir.s de

mûrir. 5° Il s'y trouve beaucoup de gibier car il y

vient^desbois & des montagnes voilinesdes lièvres,

des renarcCsydes daims des ours, des fangliers, &c.

aufii-tôt que l'èatt^ écoulée. 61) ,'Quand le lac ett

plein,
on peut y pêchëty^. Tout le tems que l'eau

s'écoule on y prend beàucèup.de, poiflbns quo l'on

attrape dans des foffes, & dans ïesitêuxou les trous

ne lontf>as affez grands pour qu'ils puîfleoty pal-

fer.
"7

~7~:

Enfin quand les eau* reviennent, elles attirenrune-^

forte de canards qui fe nourriffent fous terre & qui

quand ils etrfortent^Tiagent
affez bien, mais ils font

aveugles &.n'ont prefque point de plumes. Ils voient
bientôt après qu'ils font expo(es à ta lumière et en

peu de tems ils acquièrent des plumes ils reffem-"

Ment aux canards d'un très-bon goût

'& faciles a attraper. On fuppofe que la (Saule ou

plutôt la raifon de tous ces phénomènes furprenatis

vient d'un lac fouterrein qui eft au-deffbùs de celui-

ci,avec lequel il communique par les différons trous

dont j'ai parlé.

Il y a un ou plufieurs lacs fous les bords de la mon-

tagne Javornick; mais
doof

ta furface eft plus naute

eue celie du lac Zirchntti. Cçlaç plus
haut eft peut-

être formé qui dansce

pays fe perdent fous terre. Quand il pleut fur-tout

par des orages fubits l'eau te précipite avec beau-

coup de violence dans les vallées profondes, dans,

ktLjuelles font les canaux de ces petites rivières de-

forte que l'eau étant augmentée
dans ce lac par l'arri-

vée fubite des pluies en plus grande quantité qu'il ne

peut en vuidèr il enfle lur-le-champ mais trouvant

plutieurs trous ou cavernes dans 1» montagne, plus

haut que n'en fa furface ordinaire, il fc dégorge par--

là dans le lac fouterrein quiet\: fous celui de Zirth-

niez, dans lequel l'eau
monte par les différens trous

ou foffes qui fortf au fond, ainu que par les partages

apparens qui font fur
la terre. {Le chevalier de J au

COURT S
Z1RICZÉE ou ZIRIC-SÉE ( ville

des Pays-bas, dans la province de Zelande & ca-

pitale de 1 Ile de Schowen, à ept lieues au fud-oiieft"

de la Brille. EUe eft jolie, bien peuplée et marchan-

de, quoique fon port ait été conwlé par les fables.

Les états généraux ont pris cette me fur les Efpa-

gnols en 1 mife en bon état de défenfe.

Avant la révolution arriyéedans
la religion- du-pays,–

il y avoit à Z»Vi«£« fix ^mations réligieûfes, un bé-

guinage
& les relies d'une commanderie de Tem-

Amahd de
Ziriczéc, ainfi nommédu

lieu de fa naif

tance, exerça la dignité de provincial de l'ordre de
S. François dins les Pàys-bas & mourut

en 1534.

Il a compofé en Catin une chronique «n fre-!miesy&

quelques ouvrages théologiques dontQn ne connoît

plus que les titres.

Lemwa; (Laviniis) naquit^en ijoj àZirùzee,

'oh il pratiqua la médecine r;
fait prêtre

après la mort de ta femme il devirtfcchanoine de

cette ville, &y mourut en 1 j68. Son ouvrage in-

titulé, de occuùis naturm minteulif, a été imprime

nombre de fois. La première édition faite à Anvers-,

en in-8°. ne contient que deux livres, mais 1.

féconde chez Plantin 1 564 in- 8°. contient quatre li-

vres, & l'auteuf fe propofolt d'ajouter encore deux

Pcckius (Pierre) né à Ziric{ie en 1519, parvint

allez fon traire dt

tejlamentis & celui dt jurt Jîfitndi. Son-

commentaire ad tU. d. î<uuuz &c. a été imprimé à

Amfterdam en

additions de Vlnnius.

Tiulliui (Régnier ) né & mort, h- An*

fterdanv en i$i.8 a Iradùit d'italien en latin ^1

defeription des Pays bas

(o.j.y ;. ^r, -r'

Ion Ptoloméè eh. vu/. Kë norn moderne elï

ZIRONAi petite île du golphe de

Da Imatie & de fa dé|>en-

"^auc^du opmté de Tràw. ( jp. )

ZrS^eu^ZIZ ( Géog. mod. ) montagne d'Afrique
dans la Barbarie

au royaume de xez i. c'çA uns;
chaîne

de,montàjgîle>froiaes -& ^rudes^ qui peennent
leur nom de la riviere-d^Ziz qui en fort & qui lié-

pare le royaume de de ïrémeeen»

ZITTÀO*, (.Géog.
la la Neifs aux de la

ccflas la fit entourer de niurailjt's en V^Î5»

aujourd'hui fujette à I'éle6teur c\« Saxe j ipuis eUeji

éprouvé1 eh 1757 des propres àljïcs de ce prince t
tous les briganduges & toutes les horreurs des Ja

guerre. Qu'auroit fait de-plus le
général Daun $.

cette ville eût appartenu au rpi du Vruiïc } Long, 32J
• •aï:-?J

{Géog. modï') ville

ta haute Luface, fur la Neifs aux frontières de la

Bohême, à quatre lieues au-deCus de Gorlitz. Wen-

ceflas,roi de Bohême, la fit entourer de murailles en

ZiZANIA, f. f.
(Hijl. nat.Bot.) genre de plantf

diftinûdu lolium, yvroye, & dont voici les carac-

teres. .••. '

Il produit des fleurs mûtes fur la même

plante; les fleurs mâles n'ont point de calice la

fleur eft un tuyau bivalve compote de deux feuilles

égales, pointue, fans barbc, qui s'enveloppent l'une

l'autre; et;, filçts très-courts» les bo(«

fettèsdcs.étajnines lont obïpngues& finiDjes. Les

fleurs femelles n'ont femb!âblement point de calice;

la fleur eu un tuyau d'une feule feuille qui a Gx ner-

wres. dans. far longueur,. & finit en une pointe ter-

minée par une longue barbe. Le germe du piûil eft

oblong le ftile elt divife en, deux

plumciix; le fnijt cpnfifte dans la fleur même qui eH
roulée & qui fe partage horiibntàlement. vers jàbafé.

C'eft dans cette fleur qu'eft contenue une feule gni.
ne oblbngue. Linnaei \.gcn. fiant, p. 4JJ.ÇV.

ZIZIPHORA, f. f. genre de

plante dont voici les caraaeres. Le calice eft très-

long, cylindrique, tnbulaire comjjbfé d'une feu le

feuille^ ftriée barbue &
découpée dans les bords

en cinq fegmens très -petits. La fleur eft monopé-

tale, formant un tuyau cylindrique déjà longueur--
du calice; cette fleur eft labiée; la lèvre fupérieure
eft ovale droite, échancrée & obtufe; la lèvre in-

férieure eft large ouverte & divifée en trois par-,
ties égales, arrondies. Les étamines font deux nlets

fimplés de la longueur de la fleur le ftigma eft poin-
tu & recourbé. 11 n'y a point de fruit, mais le ca-

lice contient quatre femences oblongues obttifes

gen.

ZIZITH donné par
les Juifs

ter anciennement aux quatre coins de leurs habits

c. xv.

Juifs ont feulement fous 'leurs

quarré de drap qui
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frangéfaitedehuitahdielainefilésexprèschaquefitacinqnoeuds,juiqu'àlamoitiédefalongueur
&toutcequin'eftpasnouéfetrèfleenlemble&
formeuneespècedefrangevoyt^lescérémonies
idesJuifsbarLéondeModène,pari.I.c.v.(D.J>)ZÏZYPHAP*ZIZYPHUSf;m.(2?«.)nom
tlonnéquelquefoisàTefpecedefruitappelleplusJujube.

^;z:rMT--•

•- ZMlLAC^^tt. (J9^. iui. LUholeg.) Pline

appelle ainfi des pierres ferablables à du
marbre,

d un bleu tirant fur îe verd qui fè trouvoient dans

le lit del'Euphrate. »

ZMILAMPIS, f. f.(HIJl.#at. Litholog.)VXiw &

Tel anciens nomment ainfi une pierre, qu'ils di-

fchtfemblabîe à un marbre proconnefien qu étoit

'd'un beau blanc, veiné de noir, avec cette diffé-

rence que dans le {milampis on voyoit toujours une

tache bleuâtre femblâble à la prunelle d'un oeil.

Comme on nous apprend que cette pierre ctoit pe-

tite, fe montoit en bague, & fe trouvoit dans l'Eû-

phrate il y a lieu de préfumer que ce n'étoit point
du marbre, mais une pierre" femblâble à l'œil de

chat, qui fe trouve affez fréquemment dans le lit de

plufieurs rivieres des Indes. Quelques auteurs ont

appelle cette pierre \milanthes.

Z N •'

ZNAIM ou ZNOYM, (Giog. mod.) ville de Bohe-

rne,, en Moravie, fur la Teya, vers les frontieres

de l'Autriche à fept lieues de Brimm &à dix de

Nienne.

C'eft ici où Sigifmond, empereur d'Allemagne,
finit fes jours en 1457 à 78 ans, après bien des tra-

verfes. Il futtnalheureux en
1393 contre Bajazeth

mais il eut plus à fouffrir de fes mjets que des Turcs.

Les Hongrois le mirent en prifon,
& offrirent la

couronne en 1410 à Lancelot, roi de Naples. Echap-

pé de fa captivité il fe rétablit en Hongrie, & fut

enfin choif pour chef de rempire. En 1 41 4 il con-

voqua le concile-de Confiance Se s'en rendit maî-

tre
par

fes foldats, garda le pape prifonnier pendant
trois ans dans Manheim, &t viola le fauf conduit

qu'il avoit donné à Jean Hus, & à Jérôme de Pra-

gue mais cette violation lui fut fatale le refte de–

les jo\irs. Ziska le battit plus d'une fois pendant fa

vie, & même après fa mort Albert Il. lui fuccéda.

ivjy

zo

ZOARA,«(Ii«<Vtfr.) c'eft ainfi qu'on nômmoit

chez les Scythes, dans les anciens tems, des troncs

d'arbre, ou quelques colonnes fans omemens qu'ils
élevoirnt en l'honneur de leurs dieux. On appelloit
ces fortes de

cippes \oard parce qu'on les peloit
s'ils étoient de bois, fie qu'on les liflbit uh peuts'ils
ctoient de pierre. Dans ce tems-là l'image de Diane

n'étoitqu'un morceau de bois non- travaillé, & la

Junon Thefpia n'étoit qu'un tronc d'arbre coupé.
Bientôt la fculpture fit du bois & deJa pierre des

ûatues qui attirèrent plus de refpeâ aux dieux, &

qui valurent une grande confidération à l'art ftatuai-

re. La beauté des ouvrages d'un feul fculpteur fit

honorer la mémoire de plufieurs grands hommes,

dont les tombeaux devinrent des temples,. (£>. )
Zo ar a &ZOAP AS, (Gtog. mod.) felon Marmol

petite ville d'Arqué,
dans la Barbarie, fur la côte,

è treize milles au levant de llle de Gelves. Cette

Ptçlomce. Elle -ctoit
alors fort euplcc, &avoit un portuci-frequenté

ce n*eft à préfent qu'un village de la dépendance Ûè

Tripoli. (D. /.)

ZOCLE f. m. (jrchiucl,) ou plutôt >«/«, ef*

pece ide petit piédefial,
ou membre quarré qui fert

pofer un bulle, ou une flatue, ou autre chofe fem»

blable, à laquelle on veut donner quelque élévation.

(D.J.)

ZOCOTORA (Giog. mod. ) autrement Zocato*

ra, Socotora & Socothora, île fituée à l'entrée de la

mer rouge, 1 1 40. de latitude fept,entrionale. Elle
eft

médiocrement peuplée, oc dépend dit roi dé l'A*

rabie heureuse, qui la fait gouverner par un fultan.
La principale richeffe des habitans confiffe en aloës,
dont ils recueillent le fuc dans des veilles ou des

peaux de bouc, & le fontjeçher au foleil pour le

vendre. On croit que cette île eft la Diofcuria t on

Diofcorldis infula des anciens. Elle a été découverte

par Fernand Bereyra; capitaine portugais. (D.J.)

ZODIAQUE f. m. ( Aftrùnom. ) bande ou- zona

fphérique partagée
en deux parties, égales par l'éclip-

tique, & terminée par deux cercles que les plane-
tes ne paflent jamais même dans leurs plus grandes

excurfions. Voyt[ Soleil ù Planètes.
Ce mot Suivant quelques auteurs vient du mot

grec C»1"» animal, à caufe des conftellations qu'il
reriterme. D'autres le font dériver de Ça» r/«, d'a.

près l'opinion où l'on étoit que les planètes avoient
influence fur la vie.

Le foleil ne s'écarte jamais du milieu du çod'utqut,
c'efl-à-dire de

l'éclipttque mais les planètes s'en

écartent plus ou moins.

La largeur du {odiaqut fert à mefurer les latitudes

des planètes, ou leur dérivation de Vicliptiqut. Cette

largeur
doit être fuivant quelques-uns de fsize de-

Eres,Suivant
d'autres de dix-huit &Cmême'; de vingt

degrés. /^«{Latitude.

Uiclipiiqut coupe t'équateur obliquement fous un

angle de 1)7 degrés, ou, pour parler plus exacte-

ment, de 13°. 19'. c'eft ce qu'on appelle l'obliquité

c'éft auûi la plus grande déclinai) on

Le \pdiaqut eft divifé en douzj parties appellécs

fignts & ces
fignes

ont les nom> des conftellatiun»

qui y répondolent autrefois. Voyt{ Constella-

TION. Le mouvement d'Occident en Orient qui fait

que
les étoiles ne répondent plus aux mêmes parties

du {odiaque, eft ce qu'on appelle liprùtjpon dis ''lui-
noxts. oyc; Pré cession»

Par ce mouvement il eft arrivé que touteslt J conf

tellations ont changé de place dans les cieux &

qu'elles ne nous paroiflent plus dans le même lieu

où les anciens Aftronomés les ont remarquées.
Par

exemple la conftellation.du Bélier qui, d«.:t£mï.

d'Hypparque, patoiffoit dans la commune fedtion de

l'écUptiqué & de t'équateur) n'a laifle que foru?ora
dans cette région du Ciel car préff ntement elle pa

roît avancée dans te lieu la

Taureau, & ain6 des autres. Il faut bien prendra

garde de confondre les douze
fignes

du

les douze conftellatibns des étoiles fixes qui s'y'font
trouvées du tems

d'Hypparque fie où elles ontlaifTè

les mêmes noms qu'on conlerve encore,aujourd'hui.
Pour les diftiriguer on appelle les douze portions

6c les

douze figures qui comprennent les

étoient autrefois mais qui fe font avancées d'un fi-

gne fe nomment les 'douze conftellations du

de l'antique
la plus reculée. & môme fi nous en croyons M.
t'abbé Pluche ijs ont précédé l'ufige de l'écriture

bien plus, il prétend que Us noms impofésaux douzs
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lignes céleftes donnèrent lieu à inventer la Peinturé
& l'Ecriture. On trouverales preuves de cette hy-
pothèfe dans le le,

plus-au-Iong encore
dans le t. tomt de Ykifloùe du

tiel. On ne iauroit
disconvenir que fes conjectures ne

foient extrêmement ingénièufes,°& qu'elles n'ayent
même aUjremie^coup>d*<Biî un air de

implicite qui
plaît. Oh voit enclore l'idolâtrie Se tous les immenlès

de toutes les fuperfthions & de toutes les fables à

des observations phyfiques faites d'abottLpoutJes^
befoins de l'homme & la culture de la terre, mais
cnfuite méconnues à caufe des figures fymboliqués
dont elles étoient accompagnées &

tranfportées à
des ufitges tout différens. Cependant on apropofé
dans-divers journaux des objectivons à M. Pluche fur
fon hypôthèfe que_ fes réponfes ne paroiffent pas
avoir entierement levées. Certaines conformités

l'avoicnt frappé Se elles font effectivement frap-
pantes, mais H_n'a défriché qu'une très-petite par-

ue d'un champ immenfe dont on ne fauroit venir à
bout avec ces feuls

principes. D'aillëur* la fcience

des étymologies qui fait la principale Se fouvent

l'unque bafé defes hypothèfes, eft Sujette à difficulté
& remplie d'équivoques.

Ainft
lorfqu'on dit qu'une étoile eft dans tel ou

tel ligne du (odiaque on n'entend pas par-là qu'elle
eft dans la

conftellation qui porte le mêmenom, mais
dans la partie dû \odiaqut qui a gardé le nom ,de
cette conftellation. Voyc\ SIGNE, Étoile, &c.

M. Caffinia appelle (adi4tquedes comètesune
grandebandecélette que la plupartdes comètes
n'ontpaspane.Cettebandeeftbeaucouppluslarge
queleipdïaqutdesplanètes &renfermelescons-
lationsd'Antinous de Pegafe d'Andromède du
Taureau, d'Orion, de laCanicule de l'Hidre du

Centaure duScorpion& du Sagittaire.Aurefte
ena reconnu,qu'iln'y a pointdeZodiaquedes co-
metts cescorpsétant indifétemmentplacésdans
la vafteétenduedescieux. VoyttCOMETE.Cham-

ZoDIA_QUE,(Ii««?f.)M.Pluche,auteurde
duciel fait remonterjusqu'auvoifinagedu déluge
deNoé & jufqu'autemsou l'Egypten'étoitpoint
encorehabitée,l'inftitutiondu{odiaqueiomlamême

formequ'ilconferveaujourd'huiparminous,&iltâche
d'établirque lespremiershommesarrivésenEgypte
y apportèrentdelaChaldéelemêmeZodiaque,dont
lesEgyptiens, les Grecs&lestStinsle foutfervis,
& dontnousnousfervons nous-mêmes.Commeil

Semble pofer ce principir'pourfondementde fon

del'Egypteengénéral,endéclarantd'avanceques'il
y aquelquec*hofede

redevableà cetteexplicationdu {odiaque nous
croyonspouvoirtranferireici l'examenqu'ena fait
M.de laNauze. «

Macrobecherchantles raifons de la dénomination
donnéeauxfignesduCancer&du Capricorne,avoit
dit qu'àl'exemplede l'Ecreviffequi marcheà recu-
Ions, le SoleilarrivéauCancerrétrograde&def-

cend•obliquement& de l'exemplede la Chevre'
quienbroutantgagneleshauteurs,leSoleilparvenu
au

Capricornecommenceà remonterversnous.Sur
cepland'analogie,l'écrivaindeYhi/loireducielima-
gineà foh tour la dénominationdesautresfignes& il prétendque les inftituteursdu {odiaqueont

réellementvoulumarquerla faifondesagneauxpar
teBélieràt'équinoxeduprintemsl'égalitédesjours
fiedesnuitspar laBalanceà l'équinoxed'^itomne
le temsdela moiffonpar la Viergetenantun tpiletemsdes pluiesd'hiverpar le Wrfeait, ainfhdu

Orcommeles pluiesn'ont pointlîeuen Egypte

que la
de

celteouleSoleil
eft danWaVierge &qu'enun mot

fordre queles fignesexprimentn'eft pascelui du
climatégyptien, de-tà il infèrequele tôdiaquen'A
pointpris naiflhnceen Egypte qu'il y ilétéporté
d'ailleurs;qu'il a été inventéavantqu'il y eût det
colonieégyptiennefur lesbordsduNil, dueCefont
'« pren»ershabitânsde la Chaldéequi âvatir'leuf
difperfion,ontdonnéauxmaildnsduSoleil.lesnoms
qu'ellesporter.t, & quelesfignes'd'été parexemi
pleH(AKnt-dès±lorstrommeils fontété 'depuisl'E-

laBalance,leSeorpion le Sazittaire,ainfidesau*
tres.. s

Cette
idée m*

foutenable parceque dans cès temsreculésquiremontentau-moinsà quatre milleans d'antiqulté
la conftellationde l'Ecreviffeétoit dansles ficneâdu pnrttems,celledelaBalance
celleduCapricornedansleslignesd'hiver.C'éftce
qtueft démontréparlercalcul du mouvementpro*
pre desétoilesfixes qui, del'aveudetouslesAftro*
noniesmodernes doit être règlefur le pié d'envi-
ron undegréde figne enji ans parexeniolé,pre*nons la conftellationdu Bélier dont la 'dernière
étoile,celledel'extrémitédelaqueue,eftplusoriett>
tale^deljodegrés*que le pointéquinoxalne fétoit
en 1 année1740.Les jo degrésdu mouvementdé
1 étoileà 71 anapar degrésfont troismillefixcens

ans, qui Iç font écoulésdepuisque l'équinoxea
commencéd'entamerla conftellationappclléeau*

doncpasentaméeen*
coreil y a quatremilleans & parcofiféquentelle
étoitalorsdansleslignesd'hiver.

--Pendant lecoursdecesquatremilleans let étoi*
lesont avancéde5 5 "degréspar rapportxes i dOitil fuitquelespléïades qui foutpartiede
laconftellation-duTaureau.Sequifont prefentement
à.5degrés del'équinoxe lui fépondoiehtexafte*
mentil y a 4oooans ,dansCetèmslà donclcTau-

reauouvroitle printems^Ainfiqu'onnedifepoint'
que leBéliera étédehors commeil le futdepuisle
premierfigneduprintems#;car enfinil n'eftpaspof»fibled'imaginerque les auteursdu {odiaqueàyèii»-»
jamaisprétenduplacer lès conïtellationshqrs deleurspropresfignes.Il eftvraiquaujourd'huiellesle trouventà-peu*
prèsdansles fignesrécédens le Bélierdans\*T*u*:
rus, le TaureaudanslesGemini,4cc. Il eit encore
vraidansun (ensqu'ellesfefontautrefoistrouvéet
dansleslignesfubféqucnsc'eft-à-dire par exem-
ple que laconnotationquiportele nom duBélier
a, eteanciennement'dansle appelle
Pifies.Maiselles ne furent jamais-dansles fignes
fubféquensreconnuspour tels, ou, ce qui eft les
même, jamaison nedonnale.nomdeBélieraupre-mierlignedu

duBelierétou encoredamles-frgner d'hiver it ya
quatremilleans.Il eftévidentaucontrairequ'entre
cet ancientems& celui d'à-préfent il ya eu un
temsintermédiaireoù les conftellationsOntrépon-
duà leursfignesavecte plusgrandrapportpoffible,
&

quec e lt i ansceemsiptermédiaitcqu'aétéinfti"

blir fur

gypteen^fénéralSel'originedesannéeségyptienne»en particulier.
du (odiaqut

grecn'eft-ellepasd'ailleursbien certaine? Aeillès
Tatius a déjàobfervéqueJesGrecs

à hiftoire le nomdescbnftel-
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dations égyptiennes & Wfait eft ajQfci vj&ble par

les £gn«s fa zodiaque, nouine voyons dans es noms

•que n^us leur donnons d'après lçs Grecs aucun rap-

port avec les noms que leur ont donné les Arabes

& les autres orientaux qui font cenfu avoir le mieux

conserve vefliges de l'ancienne fphere égyp-

tienne. Enfiftkdiverfité de l'un & de l'autre \odia-

fe le tems de

tion qui paroît tomber poâr les Egyptiens au quin-

zième, & pour les Grecs au x* liécle avant Jefus-

Chrift c!«ft ce qui
me refte à revoir.

Les Egyptiens aboient
une forte d'année lunaire

quand le peuplê4îébrëufortit de l'Egypte
ce fut l'an

t 49 1 avant J. C. fuivant la chronologie d'Ufferius

& ensuite ils employerent une forme d'année de

360 jours jufqu'à
ce qu'ils priffent J'a^née vague

de 365 jours en l'an 1311. L'année mitoyenne entre

249 1 & 1311fut l'année 1407 ainii l'uiage de l'an-

née de 36o jours autrement de ia mois de chacun

trente jours peut avoir commencé en Egypte vers

l'a» 1400 or c'etl environ le même tems que doit

être fixé l'étahlifiement du (odiaque. égyptien, avec

fa divifion en ooûze lignes divifion dont les premie/s

auxeurs et été les peuples d'Egypte fuivant l'an-

cienne tradition atteftée par Macrobe.

Le rapport d'un tel Zodiaque de douze Cgnes cha-

cuu de trente degrés, eft viftble avec une fo.rme d'an-

néc de douze mois chacun de trente jours & il fait

affejfentir que l'établïHement de l'un &celui de l'au-

tre regardent
ou précifémenfle même tems, ou des

intervalles peu éloignés. L'antiquité- du {odiaque

égyptien ne peut donc le rapporter, ainfi que l'anti-

quité de l'année de 3*60jours ,àl'an environ 1400 de

l'ère chrétienne. Qaar.t au tems de l'inftitution du

Zodiaque grec, nous pouvons en parler avec-plus-de
certitude. On voit qu'auflitôt les instituteurs du {p-

Jiaq'uc ont néceffairement cherché à mettre le plus

grand rapport pofiible entre les conftellations & les

dodécatemories. Les douze dodécatemories s'éten-

tient chacune à un espace égal de trente degrés jufte

pendant que les douze conllellaiions occupent4né-^

gaiement rune plus l'autre moins de trente degrés.

En inf:ituant le ^ùdiaque on ne pouvoit'donc point
éviier tout-à-fait l'irrégularité, mais par la7 nature

rnéme defétabliffement qu'on faifoit on prit garde

que
ia

petite conilellatipn tut renfermée au milieu de

ta tiodecatemorie, &: que la grande conftellation en-

tamât le moins qu'il ie pouvoit les deux dodécate-

mories voifmes de la fienne.

On eut de p'us une autre obfervation à faire dans

ce îodiaque primitif, c'eft que les quatre points des

équinoxes &i des foîftices ^oçcupaflent d'abeçd le

milieu de leurs quatre conitellations. La prpuveNdu
concours de ce milieu avec les points cardinaux lors

de l'inftitutien du ^odiaqut fe tire des
diverj^e-

moignjges de l'antiquité qui attellent comment on

a trouve de fiecleen iiecle les quatre points concou-

raristantô.tayeclecommencementdesconftellatïoBST"

plus anciennement aVec le -; quatrième degré, plus
anciennement encore avèc le huitième avec le dou-

ïieme
& enfin avec le milieu même, des cpnftella-

Il n'y a pas la moindre trace
qu'on

les ait trouvés

plus loyi preuve affez forte qu'ils n'y furent effeûi-

veinent jamais, & que par conféquent ils occupèrent

ce milieu dès Tinftitution du [odiaqut. Or ces deux

caractères,

lations avec leurs lignes ou dodécatemories Se la

rencontre despointscardinaux avec le milieu des

confiellations ne peuvent convenir qu'au dixième

fiecle avant J. C. le calcul agronomique le démon-

tre. C'eft donc à
ce frecle là qu'il faut fixer le pre-

fut ^inftituteur car un écrivain de
l'antiquité la plus

des différente découvertes de leurs auteurs, nous
devons ente dre par ces figu; es du ciel que les con-

ilellations t les que la Grec les connut depuis
avoient été primitivement tracée* & arrangées par

Chiron qu'il a été coqféquemment auteur du {odia-

que dont les Grecs & les Latins Ce.font Servis, & que

l'antiquité de ce \odïaqUt remonte au dixième fiecle

avant Verexhtétienne c'eft-à-dirê à l'an 939 fé-

lon le* calcul de Newton. Aftim. des infeript.

(le
chevalier- DEJ AV COVSJ.)

ZŒBLITZ f, m. MARBRE
de (Hill. nat. Uthol.)

nom donné par plufieurs naturalises à la
ferpentine

qui fe trouve tris-abondarorqent à {ablit{. Ceft im-

proprement qu'on lui donne le nom de marbre puif-

,que c'etl une vraie pierre argilleufe. Voye\ Serpen-

t- ZŒEST » (G<og. mod. ) ville d'Allemagne en

Weftphàlie au comté de la Marck. Foyer Sœst.

(ID.J.)

ZCBtLiE (Géog. ànc.) peuples de l'Efpagn* tarra-

gonoife.- Pline 1. cl iij. les comprend fous le»

iïjluri, &dit XtX, c.j. que leur cité étoit voifme
de la Gallecia & près de l'Océan. Le lin de ce pays

étoit anciennement en réputation cVft ce qu'on ap- 4»

pelloit linum çœlicum. On en tranfportoit en Italie,
où on s'en fervoit pour faire les rets, filets ou toiles

à prendre les bêtes fauvages.

ZOÉTE (Giog. aac.) Zoitum, Zohltr OUZwn
comme écrit Paulanias 1. y II. c. xxxv ville du

Péluponnèfe dans l'Arcadie eo fortant de Tricotons

pour aller à
Methydrium &:

en prenant fur la gau-
che, dit cet hiltorien on anivoit k Zoitie qui avoit

eu difoit-on pour fondateur Zœteus fils de Tri-

colonus mais du tems de Paufanias, ces deux villes,
Tricolons & Zoitée étoient défertes il n'étoit rellé

ue deux temples à Zoétée l'un de Céres, & l'autre

de Diane. ( D. J. )

baie de la mer Méditerranée fur la côte d'Ef pagne
dans la Catalogne. Cette baie peut avoir io ou iz

milles de
longueur, & 4 à de largeur^ elle eft for-

mée par pluiieurs îles baffes & marécageufes qui
font bordées de grandes plages de fable. On recon-

naît l'entrée de cette baie par la montagne de la

Ravitta qui s'apperçoit de fort loin. La latitudc de

cette baie eft à-peu-près de 40. xa. & la variation

de 5 à 6 degrés vers le nord-oueft. (D.
ZOFF1NGEN ou ZOFFINGUEN, {.Giog. mod.)

en latin du moyen âge Tobinium ville de Suiffe au

canton de Berne dans l'Argov à une:lieue au midi

d'Arbourg elle devim^après la ruine de Windish

la principale ville de l'Argôv, &c elle avoit droit de

battre monnoie elle eft encore bien bâtie, & fes

habitans font à leur

~fbrêc de Bo\rald qui produit les plus beaux Lapins

ZOGAKÈ, f. m. {Aaûq, baïyl.) nom que l'on

donnoit à l'efclave qui failôit le perfonnage de roi

dans les Saturnales célébrées à Babylone le J 6 du

mois Loue,

mencement de Juillet. (D. j.)

ZOGOCARA (Giog. anc.) ville de la grande
At-

ménie félon Ptolomée V c. x'iij.
Il la diftingue

de Sogocara qu'il

ZOGONOI f. m. pi. (Mythol.) sr^orei mot tiré

de (ou y je vis; je fais vivre; les dieux Zoionoi chezles

Grecs étoient les dieux qui préfidoient à la vie des

hommes, que l'on invoquoit pour obtenir use Ion-
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viè. Les -fleuves & les eaux courantes étoient

ipéciatement confacrées à ces dieux parce qu'on

regardoit les bonnes eaux comme une des choses des

plus Salutaires fie des plus effentielles à la conserva*

tion de la vie. (2î. J.)

ZOHAR, f. m. (Hift. anc?) qui fignifie en hébreu

fplcndeur,& le nomd'un livre qui eft en très-grande ivé*

nérati^i chez les Juifs, &
qu'ils eftiment très-ancien.

Cetjxfvrage contient des explications cabaliftiques
fur les livres de Moïfe:C'eft un commentaire prefqu'-

entièrement ridicule & puérile,qui ne confifte qu'en
jeux de lettres &.de nombres Se eh rêveries tamilie-

res aux rabbins. On y trouve auul
quelque

chofe qui
approcherdes^vieîlles idées des Platoniciens & des

Pythagoriciens. Guillaume Poftel a
puifé

dans cette
fource une partie des fingularités qu'il

a débitées, &
il eft étonnant que les chrétiens le foient donné la

peine de traduire cet ouvrage en latin on en a deux

éditions d'Italie l'une de Cremone & l'autre de

Mantoue, outre celle
d'Allemagne

de l'an 1680. Il
fe trouve de faux {ohars manufents car les Juifs ont
donné quelques ouvrages fous ce nom fameux pour
impo(«r à leurs lecteurs. On a encore imprimé un

petit {okar qui ferr commede
fupplément au grand

& qui eft traité dans le même
goût. Buxtorf a cru

que les points voyelles étoient tort anciens chez les

Juifs parce qu'il en étoit fait mentipn dans ce livre,
auquel ils donnent une grande antiquité mais c'eft
une erreur, comme l'a remarqué M. Simon.

ZOLCA ( Giog. anc, ) ville de l'Afie mineure«!ans
la Galatië. Ptolomée, l.Kc. iv. la donne aux Paphla-
goniens &la-place fur la côte du Pont-Euxin, en-
tre

ZOLEDENIC f. m. (Câm.) c'efl la quatre-vingt-
feizieme partie de la livre mofcovite. foyer Livre
Poids.

Cette fubdivifion n'a lieu que dans ledétail,& n'a
été inventée que pour la commodité de ceux qui
s'appliquent à cette partie du négoce. Dtâionn. de

tommtrc. & de Trcv..

ZOLKIEW (Giog. mod.) petite ville dans le a-
latinat de Rulîîe à trois lieues de Léopol. Le châ*
teau de cette place a pagé pour un chef-d'oeuvre

d'architedure dans un pays où elle eftlencore dans

l'enfance, & ou el!e réitéra vraifem,blablement tpu»

jours faute de carrures. (X>.

ZOLL, {Giog. mod.) comté de la haute Hongrie
au midi de ceux de Liptov & de Turocz; il a envi-
ron 10 lieues de long du midi au nord & 1 r dér^

large du levant au couchant. La riviere de Gran le

traverfe du nord-eft au fud-oueft: \D. j.)

ZOLLERN t(Giog. mod.) château
d'Allemagne

dans la Suabe & .qui donne fon nom à la princi-
pauté de HohcnZollern. L'empereur Henri V. le fit
bâtir à fon retour d'Italie. La

principauté eft bornée

par le duché de Wirtember la principauté de Furf

temberg, la ftigneurie d'Eningen & la baronnie de

Waldbourg elle a environ 1 5 lieues de long &7_de_
de large le voifinage du Danube en fertilité le ter-
roir. Les princes de Hohëh-ZôHern font

catholiques
Se chambellans héréditaires de l'empire. (D. /.)

ZOLNOCK le
comté <U\tGiog, mod.) comté de

la haute Hongrie ij eft borne au nord par ceux de-
Hevecz & Zabolcz au midi par ceux de Bath & de

Czongrad au levant par celui de Tarentale & au
couchant par celui de Peu. La Teiffe le

partage
en

partie orientale & occidentale Zolnock eft la catfî-

Zolnock (Giog. mod.) ville de la haute Hon-

grie, capitale du comté de même nom fur la droite
de la Teiffe à ion confluent avec la Zagiva, à 20
lieues au levant de Bude &à 14 au-nord-sft de Co-

1qc7ji; les Turctf s'en faifuem en_ 1554, mais les Im-
périaux la leur reprirent en 1685. Lcng, 37. 42.

fcOAÙl (Giog. anc) il y avoit deux Villes de ce
nom, l'une en Cilicie fur les bords

du CydnuSj l'au-
tre dans l'île de Chypre. Ces deux villes Suivant un

grand nombre d'auteurs ,avaient été fondées par
Solon » qtii étoit né dans la Cilicie. La ville qu'il avoit
bâtie dans cette province quitta dans la fuite le nom

-de fon fondateur pour prendre celui de Pompée qui
l'avoit^-établie. A l'égard de celle de l*île de Chy.
pre Plutarque nous a confervé l'hiftoire de fa fon-
datioti. Sôlon étant,paffé auprès d'un roi de

Chypre,
acquit bientôt tant l'autorité fur fon

efprit qu'il lui

perfuada* d'abandonner la ville où il taifoit fon' fé-

joup: l'affietë en étoit à la vérité fort
avantageufe »

cile. Le roi fuivit les avis de Solon, & bâtjfdans une
belle plaine une nouvelle ville auffi forte que la pre*
miere, dont elle n'étoit pas éloignée, mais beau-

coup plus grande & plus commode pour lafubfiftàri-
ce des habitans. On accourut en foule de toutes parts
poui^peuplçr & il y vint fur-tout un grand nom-
bre d'Athéniens, qui s'étant mêlés avec les anciens,
perdirent dans leur commerce lapolitètfc de leur lan-

gage, & parlerent bientôt comme des barbares de

là, le mot qui eft leur nom fut fttbflitué
au motHa.'pH<tptti& à fapaatpiÇM qu'on em-

ployoit auparavant pour défigner ceux
qui parloient

un mauvais langage de là viennent les mots foUcif-

nu,harbarifmt.(D.J.)

ZONA, (Géog. anc.) ville de la Thrace cnez les

Ciçoniens felon Etienne le
Géographe qui cite

Hécatée. Pomponius Mela LU. femble faire
de Zone un promontoire voifin de celui de Serriuw*
Cire* hebrum Cicones trans eundem doriflos, ubi Xer-
xcil copias fuas, quia numéro

non pmtrat ,fpatio ment*

Jumftrunt. Deindt promontoriumjèrrium & quo cantn-
tem

orphca fcquuta narratur ttiamnemora Zone. Pline,
1.1V. c. xj. fait de Zone une montagne, ce qui re-
vient au même mons Scrrium &Zona,

Hérodote +ÛVU. c. Ijx. place la ville de Zona fur
le rivage, auquel l'ancien mur Dorifcus.avoit donne
le nom & à quelque difiance de l'embouchure de
l'Hebre. Tout cela veut dire que le nom de Zona on
Zone -étoit commun à la ville & au promontoire fur

Jequd. elle eft bâtie»

fai même, dit la Martinicre, fi
quelqu'une

n'a point fait de Zona une Île, parce que le promon^V
toire où elle fe trouvoit-étoit une efpece de pénin-
fule, & qu'affez fouvent les anciens ont confondu
les îles avec les pcninfules.

La ville de-Zona eft célebre dans tes poëtes ils
difent qu'il y avoit dans le voifinage des hêtres

qu'Orphée avoirforcés par la douceur de fon chant,
de le fuivre depuis la Pierie jufques-là. (D. J. )

ZONÇHIO cap de (Giog. mod.) cap de la Mo-

rée, près du-golfe de même nom; quelques favans

penfent que c'eft le Corfphajlum de Ptolomée
c, xxvj. promontoire du Peloponnèfe dans la Meffé-

^nfe mais d'autres ett
le cap Jardan des modernes.

ZONE, £* £,en term* dr

fibn du globe terreftre, relative à la chaleur du cli-
mat. Foye{ Terre 6- CHALEUR, viyt^ auffi Cli*
MAT. Zone vient de Ç»'» bande.'

Laterre eftpartagéeencinq{O/KJ.pardescercles
fontsippelleestprrîde

ces{ontsaupre-
mierlivredeTesGéorgiquesencettemanière

Quam circum extrema dextrâ Iccvdque ftruntur

Cœruleâ gtacie concret» atquc imbrïbus atris
Hat inttr mediamqut dua mortalibus agris
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La {onttorrideefluoe bandeou partie dela fur-

Lalargeurdecettebande d 58'.lavoir
13 degrési.9minutesd'uncôtéde l'équateur,& 13
degrés19 minutesde l'autre defortequ'elleeftdi-
vrfeeendeuxpartieségalesparl'équateurautrement

appellei&tigtu.Lefoleil netort jamaisdedefTusla

ne torride, & chaquejourdel'annéeil ydespeu-
plesfouscette {oneauxquelsil eft vertical.

Lesancienscroybienfquela {onttorrideétoit in-

Les{o/j«tempéréesfont deuxbandesdela efface
de laterreterminéeschacuneparun tropique& pa/
un cerclepolaire. Leur largeurà l'une& à l'autre

eft de 4 3 degrés2 minutes.Voyt{Tempérée.Voyt\
Cf.rçlf, polaire. Le foleil nepafle jamaispar.-
deflusces{onts maisils'enapprocheplusou moins
dansfon mouvement.

Les{onesglacéesfont les fegmepsde la furface
de laterre, terminésl'un par lecerclepolairearâi-

que, l'autreparle cerclepolaireautarcique.Leur

largeuràchacuneed de46J. 58'. Voyt{ Arctique

Les{onesfontdifférenciéesparunegrandequan-
tité dephénomenes.1 °. Danslaîont torrideleioleil

pafleauzénith deuxfoisl'année.De mêmedeux
fois l'année le foleil s'éloignede l'équateurd'une

quantité c^ale^àirdegrésjig minutes environ.
i°. Danstousleslieuxquifontdansles {onestem-

pérées
& dansles{ontsglacées la hauteurdu pôle

iirpafle toujoursia plusgrandediftancedu foleilà

l'équateur;c'eftpourquoiles habitansde ces{onts
n'ont jamaislefoleilà leurzénith.Sion compareles
hauteursméridiennesdu foleilobfervéesle même

jourdansdeuxlieuxquelconquesde ces{onescelui
ou lahauteurméridienneferalàplusgrande,ferale

plusméridional.
3°.Dansles jonMtempéréesle foleilpafletoujours

defîcusl'horifon àcaufequefa diflanceaupoleex-
cèdetoujoursla hauteurdu pole; &dans^tousles
lieuxdeces{«nts,exceptéfousl'équateur,lesjours
artificielsfontinégaux,& celad'autantplusqueces
lieux font plus voifins des {<wj^f"glacées.JF/0y«ç
Jours.

40.Dansleslieuxquiréparentks{onestempérées
d'avecles ;oncsglacées,c'eft-à-direfouslescercles

polaires 'la hauteurdu pôleeftégaleà la diftance
du foleilau poielorfquelefoleile(tdansle tropique
d'été.Donclespeuplesquihabitentceslieux,voient
unefoisl'annéele toleilacheverta révolutionfans

palierfousl'horifon.

• 5°. Danstousleslieuxdes{ontsglacées, la hau-
teur dule eft-pîùTgrandequela moindrediftance
du Soleilau pôle.Donc pendantplusieursjoursla
diftancedufoleilaupoleeilmoindrequelahauteur
du pole & par conséquentle foleildoitêtrepen-
dantcetems-lànonfeulementfansfecbucher,mais
fanstoucherl'horifonsLorfqu'enfuitele foleil vient

s'éloignerdu pôled'uneplusgrandediftanceque
cellequimefurela hauteurdu pôle alorsil s'élève
&fe couchetous les jours commedans les autres
fonts.

Lesacadémiciensqui par ordredu roi, ont été
mefurerle degréduméridiendansla {ontfroidefep-
tentrionale,pourdéterminerlafigurede la terre
ontjoui dece jourde14 heuresquel'on doitavoir
danscette {ontaufolftice d'été ;&lalongueurdes
jours coinpenfetellementle peudechaleurdirecte
du foleil quel'été y eft fortchaud& fort incom-
mode,Unechofebienfinguliere,c'eft queles Hol-

landoisquifirent il y environ150ans,un voyage
eu

ilsturent placeursnuits defuite revirentle fqlejl
quinzejoursplutôtqu'ils n'auroientdûïe revoireu,
égardà la latitudecuits étoient. Il n'y a pasd'ap-
parencequ'ilsfefoient trompésdansle calculdii
jour comme11 feroit naturel de le croire à cauft
desnuitsconfécutivesqu*ilsavoientpaflees;carou
tre que leurjournalparoîtfort exaâ &daté jour
par-jour, ils revirent te foleil un jour qu'il devoit
arriver fuivantleséphémérides,uneoccultation
d'étoiles par la lune laquelle arriva effearV.ement
cejour-là.Ilparoitdifficiled'attribuerce phénome-

Tie^efferdesréfractions, qui femblenedevoirpas
êtreaffezgrandpouraccélérerla venuedu jourd'u-
nequantité çonfidérable;enfinc'ea unfait/queles
philofophes& lesagronomesn'ont pasencoretrop
bien

Zone, (Géog.moi.) on nomme{onesteftgéo-
graphie,desbandesou ceinturesde laterre termi-
néespar deuxcerclesparallelesentr'eux,favoirpar
lesdeuxcerclespolaires &par lesdeuxtropiques.
Zonteft unmotgrecquifignifiectintum bandt Se
ç'eft de cettemanièrequelesgéographesontdivifé
la/urfaceduglobeterreftreparrapportauciel.

Du mouvementannuel&cdiurnede la terreré*
fuiteune divHionde la furtacedela terre en cinq
partiesqu'onappelle{ones.Commet foleildécrit
par (orrmouvementuneligneappelléeictiptiqtuqui
coupel'équateurendeuxpointsoppofés,&fait une
déclinaifon^le^t3degrésjo
Virementêtre tantôtplusprès,Setantôtpluséloigné
de l'équateur:cequifaillechangementdestaifons,
&occaûonnela chaleur,le froid, la pluie, lèvent
dansles lieuxpar oùil pafle.

Lafurfacede laterre entreles deuxtropiques
-nomme CellesquifontentrelespôlesÔC

lescerclespolaires,fontlesdeuxtontiglaciales&
cellesquifetrouvententreles deuxcerclespolaires
& les tropiques, font appelléeslesdeux{onttttm-
périesce qui faitentoutcinq{onts.

Less lieuxdof>tla latitudeeUmoindreque13de-
grés30 minutes fontfousla{ont torride.S'ilsfont
précifémentà 13 degrés30minutes,ils fontfousles
tropiquesou à l'extrémitédela %ànttorride. Ceux
quiont plusde 13 degrés30 minutesde latitude,
maismoinsde66 degrés 30 minutes,fontfousles

Ceuxqui ont précifément66de-

grés30 mmutesde latitude, fontà l'extrémitéde

ilsfont6tuésfousla{ontglaciale.
Il eftailédecalculerla largeur& ta quantitéde

chaque{ont en millesou en toute autre mesure
connue.

Lalargeurdela{onetorrideeft de47degrés,c'eft-
à-dire13degrés30 minutesdechaquecôté de l'é-

quateur.Lalargeurde chaque"{«mtempéréeeft de
43 degrés, & celle des deux{onesglacialeseft de

47degrés cesdegrésréduifs^enmilles à compter
ij miltesd'Allemagnepour un degré, donneront
705millespour la largeurdela

millespourchaque{onttempérée, & 351 mUlesJ
pour chaque{on*glacia-le.

On peut connoître la furfacedechacuneparcette
proportion tirée de la géométrie'; commelefinus

de 90degrés100000eft auu de 13 degrés&de-

la furface
de la terre qu'ona trouvéeêtre 4639090milles

torride lavoir millesquarrés;& par con-
féquentla furface de toute la {onttorride eft de
3699674 milles.

rencedesfinusde 13 degrés
grés 30 minutes51831 de mêmela moitié dela

furface
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fur(ace de la terre ou
4639090 milles

la furface d'une'des mil.

les^quarrés.Si donc onretranehe lafurface/de la moi*
tié de la jjwm torride & :celle de k put tempérée,
de la moitié de la fiiriace de la terre, il ne refteran
plus que la furface dW des ç>nts glaciales 384766

milles quarrés. Quelques aftronomes font d'avis que ?
la

toujours ta

même, &qu'ainfila largeur des

jours égale mais la différence eft petite & Tycho-
Brahé doutoit qju'il y en eût aucune ainfi cela ne
vaut pas la peine d'y faire attention. v

Ilnous
importe davantage d'indiquer-les principa-

les caufesiqui conTribuént le plus ¡,former la lumie-

re, la chaleur, le froid, les pluies & les autres me"

téores & à les entretenir dans les
différentes rÂu;;

voici donc ces causes.

1°. L'obliquité plus otunoins grande, ou la per-
pendicularité avec laquelle tes rayons tombent furie
lieu. La dernière fait la plus grande chaleur, & les
deux autres caufent plus ou moins de chaleur, à pr<J«
portion de leur

obliquité,
«

i°. La durée du foleil fur Phorifôn du lieu.

3#. La dépre6ion plus ou moins grande du foleil
fôusrhorifon

pendant
la nuit ce qui donne plus ou

moidS de lumière &de chaleur de pluies y de nuées

épat%<) 6% d'ou réfulte un
crépufcule phls'lông ou

plus court.

4". Le
plus

ou moins de wrns que la lune reftè
fur lTionfon ou deffous, foh

élévation plus ou moins

grande deûusj'horifon ou fa
dépreffion ati-deffous.

5°. Les mers & les lacs voifins c*eft de-là que
viennent la plus grande partie des vapeurs humides
de l'air; d'ailleurs, la

mer ne réfléchit pasle* rayons
avec tant de

force que la terre.

6°. La fituation des lieux car le foleil influe fur les

montagnes différemment
que furles vallées. Sbuvent

les montagnes empêchent tes rayons d'arriver juf-
qu'aux vallées ce qui attire aiïffi à elles

eh quelque
forte les vapeurs. De- là vient que les montagnes
changent lesTaifons des lieux voifins, cauîenrjacha^

pas ..fi les
montagnes ne s'y rencohtroient. S

70. Les vents, & fur-tout ceux qui font généraux
& réglés. Ainfi les vents réglés de l'eft tempèrent la
chaleur de la canicule & ibus k \ont torride le vent

général &fur-tout au Pérou, y cau-
tent une chaleur modérée"; tandis qu'à
rrique on fentune chaleur violçiite; car le vent gé-
néral n'eft pas fi Jenfiblc dans ces lieux. Les vents

fées. Les vents, du midi font

8°.

tre

mais fous la torride elles font inégales; la mâmèJai-
fon

y eft différente félon les pays.

proche du rém'th à midi mais à minuit il en eft fort

éloigné fous l'horizon les lieux y font prefque dans
le milieu de l'ombre de la terre, & Jes rayons du fo-

leil n'éclairent ni n'échauffent l'air. ;h h-

du

fous l'horifon pendant la nuit &

par réflexion plufieurs rayons.. r

dans l'air quelques
Dans les lieux de \t xirépufcule

date k fous la [ont tempérée il tient un milieu en4,
tre les deux»

Sous l'équateur &dans les ïtéxx voifins. le cré.
pHfçule

eft;environ
d'une heure, mais l'expérienca

fat voir qu'Jne dure qu'une demi-heuré ou un peu
plus parce que l'air y eft trop greffier &trop bas-
poitr éditer un créputicak à

r8 degrés dddéprefHon
du_fo «afous. liionlon.Sous la ynt glaciale le cré-
pulcule dure quelques joura^ xjuand le foleil eft en-
core fous 1 horifon.

Sous la qnû tempérée, le crépuf,
cule dure trois, quatre^iSnqoufix heures»*! même
toute la nuit en certains lieux

pendant l'été, félon
que ces.

glaciale^

Iopperons fous chacuneies détails particuliers qui le*
concernent, ces détails feront étendue AinftlToyéf
ZOKE.TQR^IDE, ZONfcS GLACIALES, ZONES TEM-

parles deux (GJegi màj.) Cette.™»* d ter"

en dcuiûartiés égales^i^e Septentrionale, 6^ l'au-
tre méridionale. Eue

a 47 degrés de largeur qui va-
lent 1 175 JieUes, de

vingt-cinq au degré. Qn Tap-

frappée à plomb de fes
rayons, 6c en fouffre une

chaleur exçeffive; mais, le
milieu de cette «àne et!

à caufe de régalité^es Jours &.
des nuits.^ù'à caufe

quilny a
pasfun aufli long folftice que Jtous les trô-

tesppuptés quldeméureht précifénwnt au centre!
ont airi continuel équinoxe,; le*~t

'que, les
nuits^y font per{>éttiellement de

douwheures Se les «répufcules y lont très-courts J

gré», qni eft-la fin
du crcpuiiule du, foir le com-

nonne' a [onttorridi, neuf ^ille lîeue^ de ici

l',opinioa propos de.remar*
quer, que notre (çiu-tortidt le
celle des anciens

la nôtr.e s'éteod -d'^n. tropique à»
de

latitude
p^, audourkme

dit qu'à trois

au midi o»

habiter as

le .même pa»:-

du.

fta-

nion
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commentavec un peude philofophieoh pouvoit

croirelà terrehabitéeeu-deçàdu douzièmedegré,
il inhabitableau-delà.D'auteursdansle fait, ifp*
roîtqueStrafeon8ctotti lesauteursqu'il citey con*
aoiflbientdèspolirionsau-delàdu douzièmedegré.
Si le montEtepha*dont parte cegéographieaprès
Anhémidore,eft le montFrelletd'aujourd'hui com-

captfOr&i, eu un autreencore plusméridional,
fuivantPtolémée non*voilàapurementau-delàdu
douiiemedegré. i

Ir éclateurdrtH*la fwwimide 8n deuxpartie»
égales,qu'onpeut regardercommedeuxymtstorri-
du fùne aunord &l'autreau fuddeFequateur.

Sous\»imttorrtdi fontfituésunegtandepartie
de l'Afrique,i'Abaflie,l'Océanindien,uneparnede
l'A,abie Caraboye,l'Inde Sciesîles de la merdes

Indes,Java Ceylan-,lePérou rEfpagnemexicai-

ne, unegrandepartiedel'Océanatlantiquel'île de
fainteHélène le BrefilNela nouvelleGuinée.

Le tropiquedu ceneerpafleun peu au-delàdu
montAtlas,furla côteorientaled'Afrique,for les
frontieresde1aLybie8cautreslieuxdansl'intérieur
de l'Afrique,pat*Syéae en Ethiopie}il traverfela
merRouge,au-delàdeRuai,& laMecque,les pays
Mahométans& l'Arabieheureufe il entreenfuite
danslamer desIndes,touchelesbordsde laPerfe
& traverfe Gambaye,l'Inde Camboye, oulesh*
mitesdu royaumde SiBme,jufqu'àcequ'il arrive
à lamerPacifique.Aprèsl'avoir traverfée ao-def-
fousdelaCherfonnèfed'Amérique& laCaliforniet
il partepar leroyaumedeMexique,par l'océanet-

lantique,& touchelescôtesdefïle deCuba,& en-
fuiteretourneà lacôteoccidentaled'Afrique.

Letropiquedu capricorne,ne pageque, par-un
petit nombrede pays, il traverfeprefquepar-tout
desmersj il paged abordparla partieméridionale,
oulalangued'Afrique,leMonomotapaMadagafcar,
dansl'océanIndien, dansla nouvelleGuinée,l'O-
céanpacifique,lePérou le Breûl& l'Océanatlan.

tique.
(

Ce n'eh pointlefroidquifait l'hiverfousta fcm
torride,ce fontlespluies, ou unechaleurmoindre

quedansl'été pareillementil n'y a daMbiendes
endroitsde
ravoirl'hiver& l'été.Plufietfr»edufescontribuenta
diverrfierlesfaifonsla chaleur,le froid lespluies,
lafertilitéou laftérilitéqui règnedansles différen-
tesrégionsdela {on.totndn.

Lespaysfitués l'ouéftde l'Afrique, depuisle

tropiquedu cancerjùfqu*aUcapverd qui eua qut-
torzedegrésdé latitudenord, fout tousfertilesen
blé en fruits deplufieursfortes eh béftiaux» fie
leshabitansy ont descorpsrebutes. Lachaleurn'y
tSiguéfesau.deffusd'unjufte"milieu; leshabitans
vomaifémentnuds à l'exceptiondesrichesquipor-
tent des habits.Les caufesde cette fertHité 8ede
fair tempéré-qui y règne(quoiquece foitlaç#«

pales le Sénéga
& leGambéa arrofentIf pays &

rafraîchiffent1 atr;i*. levoifiiWgedelàmerquifour-
ait desripeurs humides&desventsfrais.

Dansla partie méridionaled'Afriquef appellée
Cw*«,qui S>étertdire!t&à Toueft, 8c qui eft à
quatredegrésoa t>tdsde latitude«ord ily fait une
chaleurcontinuellefans auctlfiéfràkhettf.jj y tàt
danscertain moisunepluie aboridante detonner-
res, deséclairsfi fréqtiensSidestempêtesfiterri-
bles, qu'il fautfttrwr^u pd^lecône* Les

campagnesy refterttdéfertespendantlekJiMoisphi*
Vieux,& le bledn'y croît pas. Maisquandil* font
paffés,on creufele terreinqui<efl;fec,qur**bÛ

Heuéefutniet qu'or* y4aiffe pourrir pendant dix

jours après cette préparation de la terre on feme
& l'on recueille ensuite la moirïbn,

Les tempêtes tes éclairs & les pluies femblent

provenir de ce que le foleil enlevé une
grande quan»

titi: de vapeurs de la mer 6c d>xhalaifoafc fulptu-
roifes de la terre de la Guinée qui ne font diflipées

règne caufe une grande difficultéde respirer.

Quoique leurs campagnes foient en friche pen-
dant les mois pluvieux leurs arbre» portent feoscefle

du fruit. Le iour y eft prefque égal la nuit toute

l'année le foleil fe leva &fe couche à fix heures
mais on le voit rarement fe lever & fe coucher, par.
ce qu'il fe leve le plus fouvent couvert de nuages
& qu'if Cecouche, après avoir été enveloppé dans
Lesnues.

Viennent enfuite les pays fitués dans la langue de

terre d'Afrique qui s'étend au nord & au fud com-
me le Manicongo Angola &c.

depuis
le fecondde-

gré de latitude nord, jusqu'au tropique du capricor-
ne car le royaume de Congo commence au feçond

degré de latitude fud. L'hiver y eft a-peu près com-
m mele printems en Italie, d'une chaleur tempérée
on n'y changejamais d'habits, & il fait chaud, mê-
me furie fommet des montagnes. L'hiver pluvieux y
arrivé avec de mois d'Avril & dure jufqu ait jniliéu
de Septembre; alors l'été commence &dure jufqu'au
quinze Mars 6e pendant tout cet intervalle y Pairy
eft toujours ferein; mais en hiver on voit rarement le
foleil à caufe des nuages ou des

pluies.
Il n'y pleut

pas néanmoins tout le jour mais feulement deux
heures avant midi, & deux heures auprès.

Dans la province de Lokngo qui borde la mer, &
n'eft pasloin de Congo ,k quatre degrés de lat'umJt il
ya aufïïdés mois d'hiver pluvieux & des mois d'été
fort clairs; mais le fingulier c'e!i que les pluies arri-
vent en des mois dicterons dans ces deux royaume
voifins:

Quand on tourne autour
du cap, à la côte orien-

tue e ta langue de terre d Afrique, oùfont mués

Sophali, Mozambique &Quiloa, jufqu'à réquateur,
l'hiver y dure depuis le premier Septembre jïif-

de Pannée.

Les autres pays fitués depuis cette cote jtrfqu'a
rèmbouchtire du golfe d'Arabie, & delà, jufqu'au

tropique dit cancer, nous font trop inconnu) pour
dire l'atr angementde lears faifons. N6ur favons feu-

lement que tout cet efpate de terre eft hérite, fa-

bbnéeut, extrêmement chaud & fans prefque au-

cune rivière qui l'arrofe.

Panons de l'Afrique aux pays 4e l'AÛe, q\jl font
fitués ous a roue torridt nous y tfouvorts rArabie
fut li ntèr Ronge depuis ta Mecque jufqu'à Aden. à

douxe degrés de toiiiudt-notd. Il y règne de' grandes
cfafleùry en Mari

en Ma», Juin, Juillet .89 Août. La chaleur y êft fi

Mande qu'on eft obligé de fe faire jette» de l'eau
fur le corps pendant le jour eu de fe tenir d*««des,

la nuit à Aden pour les affairea de leur ««inmérce o
es mimé alors, Oit peut

fuppofer avec

de la terre, qui eft piftrrWé 6e qui manqué d'ettA.

Quant aux

y. a mn|ibeaueentp de fables q«
conferventtoute la httitjt ehakur qu'il*,Ottt reçu*

l'air.
A Cantbay* » 8e dans l'Iodé gui fcft fousle
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que du cancer & fur la côte de Malabar aux Indes

orientales, du côté de l'oUeft; ta faifon humide dure

depuis te ioJmnjufou'au 40
d'Octobre,plus ou

moins long-tems, Ius ou moins conftamment.
Sur la côte orient e de l'Inde appellée Coroman-

det, la chaleur eft insupportable depuis le 4 Mai juf-

qu'au 4 Juin le vent foufle du nord &l'on ne peut

pas fe tourner de ce côté-là fans fentir un air brûtant,
tel qu'on en reffent auprès d'une fournaife ardente:
car le foleil eft alors au nord 1 midi, & les pierres
& le bois font brûlans mais l'eau des puits eft froide:
de forte que plufieurs perfonnes font mortes pour en

avoir bu ayant bien chaud.

Dans les pays fitués fur la côjè de la mér; à l'em-

boucbure du Gange, qui font oppofés aux côtes de

Coromandel, & qui font aulfi au nord de la jonc tor-

ride comme Siam, Pégu & la prefqu'île de Ma-

lacca, les mois pluvieux qui font^léborder les ri-

vieres, font Septembre, Octobre & Novembre mais
dans le pays de Malacca, il pleut toute l'année deux
ou trois fois

par femaine, excepté-dans le mois de

Janvier Févner & Mars où la fëchereffe eu conti-

nuelle. Tout cela eti contraire au cours du foleil il

faut donc en rejetter la caufe fur les montagnes les

vents réglés ou la mer adjacente. Les débordement

des rivières, & les vents
réglés y temperent la cha-*

leur, & y produifent une recolte abondante de tou-

tes fortes de fruits.

En quittant lAfie; & traverfant la mer Paçifique,
nons arrivons à l'Amérique qui eft fous la (one tor-

ride, tant au nord qu'au fud. La partie qui eft au fud,

comprend le Pérou & le Bréfil qui quoique fort

proches, ont pourtant leurs faifons en dinéreris tems.

Le Pérou fe divife. en pays maritimes qui
font ceux

ou font les montagnes Se en plaines qui font au-delà

des montagnes. Dans la partie du Pérou voiûne de

la mer, il n'y tombe pointde pluies,mais les nuages
fe tournent en rofées, qui chaque jour humectent les

vallées & les fertilifent.

Il y a quelques cantons fous la jonc torride, où il

fait un froid cônfidérable car dans la province de

Paitôa au Popayan Se dans la vallée d'Arti6na
l'été & l'hiver y (ont fi froids » quele blé ne peut pas

y croître. Dans les campagnes voififfes de Cufco, en-
viron au milieu du chemin de l'équateur au tropique
du capricorne, il y règne quelques gelées & on y
trouve quelquefois de la neige.

La partie méridionale d'Amérique, nommé le B ri-

fil, qui s'étend à l'eft depuis deux jufqu'a vingt qua-
tre degrés de latitude fud jouit çà & là d'une tem-

pérature faine. Dans fa partie antérieure il règne un

_vent frais qui femble être un vent général & non

pas un vent d'eft périodique. Il rafraîchit les hom-

mes, & rend fupportable
la chaleur violente du fo-

leil, qui eft précifément aù-deftus de leurs iêies. Si

la merfli'.êavecce vent, il s'éleve dès le matin; mais

fi la mer s'éloigne de la côte, on ne le fent
que plus

tard. Il ne fe ralentit pas le foir, commeil arrive dans--

tous les lieux de l'Inde mais ilfe fortifie avec le fo-

leil qui court avec lui à l'oueft, & continue jufqu'à
minuit.

La plupart des campagnes du Bréfil font parfe-
mécs de collines,, & l'on voit dans l'efpace de plu-
fieurs milles des vallées arrofées de petites rivieres

qui les rendent fertiles dans le tems de pluies mais

les montagnes font defféchées par l'ardeur du fo-

leil, au
point que l'herbe & les arbres y

mesurent.

Si deJ'Aménque méridionale nous paflbns à l'A-

mérique feptentrionale nous trouverons que dans

la grande province dé Nicaragua, dont le milieu eft

à dix degrés de latitude nord, il pleut pendant fix

mois, depuis le premier de Maij 11 ('qu'au premier No-

veml>Fei^g^danihlesftx autres mois il fait un tems

fec la ,nuit auffi-bien que le jour ce phénomène ne

s'accorde pas au mouvement du foleil car en Mai,
Juin, &c. le foieil eft au zenithroii bien

proche
alors il devroit y avoir de la chaleur & dû tems fec
au-lieu de pluies au contraire il eft plus: éloigna
en Novembre & Décembre 8c ce devroit être le
tems des pluies.

Enjîn de l'examen des diverses faifons
qui régnentdans la jonc torride oh doit en conclure, t qu%y j»

plufieurs endroits où on Cens à peine aucun froid dans
aucun tems & oùThiver ne confjfte que dans un
tems luvieux. a°. Que dans un

petit nombre d'au-
tres endroits le froid eft affez fenfible. 30; Qu'il ft
fait fentir fur-tout à la fin de la nuit, le foie étant
alors fort enfoncé fous ITiorifon. 4°. Que la grande
raifon qui fait qu'on iupporte la chaleur & qu'on

peut
habiter ces lieux, ef qu'il n'y a point de longs

jours, mais que tous font
à-peu près de même lon-

gueur que les nuits car s'ils étoient aufT longs que
tous la jonc tempérée & la \ont glaciale, on ne pour-
roit pas y habiter. 50. Les vents modèrent anîTi beau-

coup
la chaleur du foleil. 6°. Les différent lieu:

quoique près les uns des autres, y ont l'été & l'hi-
ver en dînerons tems. 70. Les endroits

qui
ont la cha-

leur & la fécherefle contre le cours du folail, font 11-
tués à l'oueft, & ont une chaîne de

montagnes il l'eft,
excepté le Pérou. 8°. Lesfaifons en dirfêrens lietrarne
fuivent pas de règle certaine.

9°.jLa plupart des ha-
bitans de la \one lorridt, comptent deuxia^bns, fui-
vant le rapport des voyageurs favoir, Wfeche &
l'humide cependant on doit en

compter quatre y
compris un printems & uh automne; car 'Comme
le printems chez nous tient

un peu de l'été`, & l'au-
tomne de l'hiver, de même auilidn peut partager les
faifons feches & humides fous la [ont t ottïdt. io°. ft

y a dans certains endroits un automne continuel;
dans d'autres il arrive deux fois l'année Se dans

quelques-uns feulement dans une partie de l'année.
Nous croyons que ce détail, tiré de Varénius, tout

néceflàire qu'il eft en géographie, ne foit devenu en-

nuyeux à la plupart des leôeurs mais nous allons
les dédommager avecjifure de notre fécherefle, pat

le tableau poétique que le célebre peintre des fai-
eons a fait de ce climat merveilleux & brûlant, au-

près duquel le firmament que nous
voyons eft, "pour

ainfi dire, de- glace.

C'efl dans la jonc torride
que le foleil s'éleve tout-

à-çoup perpendiculairement, & chafic du ciel à l'inf-
tant le crépufcule, qui ne fait que paroitre. Environ-

ne une flamme ar ente il étend fes fiers regards
fur tout l'air éblouiffant. Il monte fur fon char en-
flammé; mais il fait fortir devant lui des portes du

matin les vents alifés pour tempérer fes feux &
tourner la fraîcheur fur un monde accablé. Scènés
vraiment grandes, couronnées d'une beauté redou-
table & d'une richefle barbare, dont le père de la
lumiere parcourt continuellement le théâtre, & jouit
du privilège de doubler les faifons.

lèvent fur le faîte de l'équateur, d'où plufieurs four.

ces jailliffent, & roulent de l'or. Là font de vaftes
forêts qui s'étendant ju!'g u'à l*horifbn offrent une
ombre inrmenfe pro/onde Se fans bornes. Ici, des
arbres inconnus aux chants des anciens poètes mais
nobles fils des fleuves 8è"de la chaleur punTante pet-
cent les nuages, ,poïfetit dans, les Cieux leurs têtes

heriflees &voilent le jour même en plein midi. Ail-

leurs des fruits fans nombre, nourris au milieu des

rochers renferment fous une rude écorce une pulpe
falutaire &les habitans tirent dé leurs palmiers un
vin rafraîchittant, préférable à tous les

jus frénétiques
deBacchus.

La perfpeéHve varie à l'infini foit par des plaines
à perte de vue foit par des prés qui font fans bor-
Des. De riches vallées changent leurs robes edatan»
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tes en un brun rougeâtre, Se revêtirent encore

lanc, les rofées abondantes, ou les torrens de pluie,

prennent
le deflus. Le long de ces régions folitaires,

loin des foibles imitations de fart, la majeftueufe na-

ture demeure dans une retraite augutle. On n'appert

jçoit que des troupeaux Sauvages, qui ne connonent

ni maître ni bergerie. Des fleuves prodigieux rou-,

lent leurs vagues férules/La, entre les rofeau'x qu'ils

baignent,
le crocodile moitié caché &renfermé dans

fes écailles vertes, couvrant le terrain de fa, vafe

queue paroît comme un cedrë tombé Le~fiux s'ab-^

baiffe & l'hippopotame revêtu
de fa cotte de mail-

!es élevé fa tête la flêche lancée fur fes flancs le

brife en éclats inutiles; il marche fans crainte fur la

plaine, ou cherche la colline pour prendre différente

nourriture les troupeaux en cercle autour de lui ou-

blient leurs pâturages regardent avec admiration

cet étranger fans malice.

L'énorme élephant repose paifiblément fous les ar-

bres antiques quu jettent leur ombre épaifle fur le

fleuve jaunâtre
du Niger, ou aux lieux où le Gange

roule les ondes faerées, ou enfin au centre profond

des bois obfcurs qui lui forment un vafte& magni-

fique théatre. Ce le plus fage des animaux doué

d'une force qui n'eu pas deftruûive quoique puif-

fante. Il voit les fiecles fe renbuveller & changer la

face de la terre, les empires s'élever & tomber; il

regarde avec indifférence ce que la race des hommes

projette.
Trois fois heureux, s'il peut échapper à

leur méchanteté, & préferver
fes pas des pieges qu'-

ils lui tendent, foit par une cruelle cupidité, foit pour

Batter la vanité des rois, qui s'enorgueilliffent d'être

portés fur fon dos élevé; toit
enfin pour

abufer de

fa force, en l'employant, étonné lui-même de nos

fureurs, à nous détruire les uns les autres.

Les oiseaux les plus brillans s'aflemblent en grand

nombre fous l'ombrage le long des fleuves. hs pa-

roiffent de loin comme les fleurs les plus vives. La

main de la nature, en fe jouant, prit pKfir à orner

de tout fon luxe ces nations panachées oc leur pro-

digua fes couleurs les plus gaies. Mais toujours me-

furée, elle les humilie dans leur chant. N'envions

pas les belles robbes que l'orgueilleux royaume
de

Montézuma leur prête ni ces légions d aftres vo-

lans, dont l'éclat fans bornes réfléchit fur le foleil

nous avons Philomele & dans nos bois pendant

le doux filence de la nuit tranquille, ce chantre, fim-

plement habillé fredonne le s plus douxaccens.

C'eft au milieu du plein midi, que le foleil quelque-

fois tout-à-coup accablé fe plonge
dans l'obfcurité

la plus épaifle l'horreur règne; un crépufcule ter-

rible mêle de jour & de nuit qui fecombattent &C

fè fuceedent paroît fortir de ce groupe effrayant.

Des vapeurs continuelles roulent en
foule jufqu

à l'é-

quateur d'ou l'air raréfié leur permet de fôrtir. Des

nuages prodigieux s'entaffent tournent avec impé--

tuofité entraînés par les tourbillons de vents, ou font-_

portés en filence, pefamment chargés des tréfors im-

menfes qu'exhale fOcéan. Au milieu de ces hautes

mers condenfées autour du commet des montagnes

élevées théâtre des fiers énfans d'Eole le tonnerre

pofe fon trône terrible. Les éclairs'furieux & redou-

blés percent & pénetrent de nuage en nuage; la

mafie entiere cédant endure â la rage des élemens

le précipite
fe di&ut,. & verfe des fleuves &C des

torrens.

Ge^font des tréfors échappés à la recherche des an-

puutant roi des fleuves le Nil enflé, le dérobe des

deux iources dans le brûlant royaumede Goiam. Il

fort comme une fontaine pure, 6c répand fes ondes,

encore foiMesy^-tfav^rslelac brillant du bcauDam-

béa. Là, nourri par les nayades il paite gaiement

fa jeuneffe au milieu des îles
odoriférantes, qui font

ornées d'une verdure continuelle. Devenu ambi-

tieux le fleuve courageux brife tout obftacle & re-

cueille plufieurs rivieréi groffi de tous les tréfors du

firmament, il tourne & s'avance majeftueufement;
tantôt il roule fes eaux au milieu de fplendides

royaumes; tantôt il erre fur le fable inhabité, fauvage
&folitaire; enfin content de quitter ce triftedefert, il
verfe fon urne le long de la Nubie allant avec le bruit

d'un tonnerre de rochers en rochers, il inonde &

réjouit l'Egypte enfevelie fous tes vagues débordées.
Son frère lëNîgër & tous les fleuves dans lefquels

les filles d'Afrique lavent leurs pies de.-jai, ouvrent

leurs urnes. Tous ceux qui depuis l'étendue des mon-

tagnes & des bois fe répandent dans les Indes abon-

dantes, & tombent fur la côte de Coromandel oude

Malabar depuis le fleuve oriental de Menam, dont

les bords brillent au milieu de la nuit par ces
inleôes,

qui font autant de lampes jufqu'aux lieux où l'au-

rore répand fur les bords des Indes les pluies de ro-

fes tous enfin dans la faifon favorable verfent une
moiflbn fans travail fur la terre.

Ton nouveau monde illustre Colomb, ne l'a-

breuve pas moins de ces eaux abondantes & annuel.

les il eft aulli rafraîchi
par

l'humidité prodigue de

l'année. L'Orénoque, que cent embouchures, roule

fur fes îles un déluge d eaux
fangeufes, & contraint

les habitans du rivage à chercher leur falut au haut
des arbres qui leur fourniflent tout-à-la-fois, la nour-

riture, le vêtement & des armes.

Accru par un million de fources, le puitfant Orel-

lana, descend avec impétuofité fe précipitant des

AndeS nigiflantes immenfe chaîne de montagnes,

qui s'étendent du nord au fud jufqu'au détroit de

Magellan. A peine ofe t on envifager cette mafli»
énorme de torrens qui y prennent leur naiflance.

Que dire de la riviere de la Plata auprès de laquelle
toutes nos rivieres réunies ne font que des rameaux

quand elles tombent dans la mer. Avec une force

égale
les fleuves que je viens de nommer cherchent

fierement l'abyfme dont le flux vaincu recule du

choc, & cede au poids liquidc'de la moitié du globe,
tandis que fOcéan repoulié tremble pour fon pro-

pre domaine.
Mais à qui fert- il que des fleuves femblables à

des mers traverfent des royaumes inconnus, & cou-

lent dans des mondes de lôlitude, oit le foleil fourit

envain, où les failons font infruclueufement abon-

dantes ? Pour qui
font ces déferts fleuris cette

pompe de la création cette prorufion riante de la

nature prodigue, ces fruits délicieux qui n'ont pas
été

plantés & qui font difperfés par les oifeaux ou

par les vents furieux ?Pour qui les infères brillant

de ces yaftes régions filent-ils leurs foies fuperbes?

Pour qui
les prés produifent-ils des robes végétales?

Quel avantage procurent aux habitans les tréfors

cachés dans les entrailles de la terre, les diamans

féjour des paifibles enfans du Soleil De quelle uti-

lité eft-ilque les rivieres d'Afrique charrient de
1*00

que l'ivoire y brille avec aboindance ? •
La race infortunée

qui habite ces climats, ne con-

noît ni les doux arts déjà paix,ni rien de ce que
les Mufes favorables accordent aux humains. Elle ne

poffede point cette.fagefle prefque divine d'un efprk
calme & cultivé, ni la vérité progreflive,

ni la force

patiente de la penfée ni la pénétration attentive

dont le pouvoir commande en filence au monde, ni

la
lumière qui mené aux cieux &gouverne

avec

égalité & douceur, ni le régime des lois ni la li-

berté
protedtrice, qui feule foutient le nom & la

dignité de l'homme.

Le foleil paternel femble même tyfannifer ce
monde d'efclaves & d'un rayon opprefleur il flétrit
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la fleur de la beauté,. Se lui donne uue rouleur foin-

'bre & des traits greffiers ce qui eft pis encore les
actions cruelles de ces peuples, leurs jaloùfies fu-

rieufes, leur aveugle rage, & leur vengeance bar-

bare allument fans ceife leurs efprits ardens. L'a-

môur, lesibux regards, "latendrefle, les charmes
de la vie, les larmes du coeur', l'ineffable délire de

la douce humanité n'habitent point dans ce teneur
toutes ces choies font des fruits de plus doux cli-

mats. Là tout eit confondu dans le defir brutal Se

dans la fureur fauvage des fens; les animaux mêmes
brûlent d'un horrible feu.

Le ferpent d'un* verd effrayant, fortant à mi de
fon repairç fombre, que l'imagination craint de pa
courir, déploie tout ton corps dans les orbes' en-

les s'élançant
alors de nouveau, il cherche la fon-

taine rafratchiffante auprès de laquelle il quitte les

plis & tandis qu'il s'élève avec une langue mena-

çante & des mâchoires mortelles, ce mqnftre dreffe*
ta crête enflammée. Tous les autres animaux, mal-

gré leur foif fuient effrayés & tremblans, ou s'ar-

rêtent à
quelque diftance n'ofant approcher.

Auffi-tôt que le 'Jour pur a fermé ion oeil facré, le

tigre s'élance avec fureur, & fixe fes regards fur fa

proie l'ornement du défert le vif & brillant léo-

pard, tacheté de différentes couleurs, méprife aulfi

tous les artifices que l'homme intente pour l'appri-
voifér. Tous ces animaux indomptables fortent des

bois inhabités de la Mauritanie ou des îles qui s'éle-

vent au milieu de la fauvage Libye. Ils admirent leur

roihérifTé.qui marchant avec des rugiffemens im-

périeux, laiffe fur le fable la trace de fes pas. Les

troupeaux domeftiques font faifis de frayeur à
l'ap-

proche de ces monstres. Le village éveillé treflaillit,
& la mère prelfe fon enfant fur fon rein palpitant.
Le captif échappé de l'antre du pirate & des fers du

fier tyran de Maroc, regrette fes chaînes, pendant
que les cris font retentir les déferts depuis le mont

Atlas jusqu'au Nil effrayé.
Malheureuxceluiquiféparédesplàiftrsde la fo-

ciété, eft laifféfeulaumilieudecette région
reur& de mort.Touslesjoursil s'affiedtriflement
fur la pointedequelquerocher,& regardela mer

agitée,etpérantque dequelquerivare éloignéou
la vagueformeuntourbillon,ildécouvriradesvaif
féauxqu'ilfe tracedanslesnuages.Leloir il tourne
unil trifte aucoucherdufoleil,&fon coeurmou-
rantfansfecours,fe plongeda|s la triftefle quand
le rugiffementaccoutumévient le joindreau iiffle-
ment continuel,pendantla nuit, filongue& fi ter-
rible.

Souvent.lesélémensfurieuxfemblentporterdans
cettearideîont, ledémonde lavengeance.Unvent
fuffoquatittourneune chaleurinfupportable^e^a^
fournaifeimmenfedu firmament,&. de la vafte&
brillanteétenduedu fablebrûlant.Levoyageureft

frappéd'uneatteintemortelle.Le chameau,filsdu
déiert, accoutuméà la foif& à la fatigue fient fprr
cœurpercé&deflechéparce fouffiede feu.

Maisc'eftprincipalementfur lamer& furlesva-
guesflexiblesquel'orageexercefon cruelempire.
Dansle redoutableOcean,dont les ondesflottent
fousla lignequientourele globe,le typhon tour-
noied'un tropiqueà l'autre &le terribleecnéphia
règne; desventsrugiffansdèsflammes&des flots
combattant,feprécipitent&feconfondentenmalle.-

Tout l'artdunavigateureft inutile. Opprimépar le
deftmrapide, fonvaiffeauboitla vague,s'enfonce,
& fe perd dansle iein du fombre-abyfme.Gama
combattitcontre une femblabletempêtependant
plufieursjours&plufieursnuits,voguantfansceffe
autourdu"caporageux,conduitpai; une ambition

Le requin, antropophage accroît la terreur

de cette
tempête il twroît avec fes mâchoires

armées d'une triple défcnfe; attiré par l'odeur dtfs
morts & des moùrans, il fend les vagues irritées auflî

promptement que le vent porte le vaiffçâu; il de-
mande

fuart
de la proie aux affociés de ce cruel

voyage qui va priver de Ces enfans la malheureuse
Guinée: le

deftinorageux obéit, la mort
enveloppeles tyrans & les efclaves; à l'infant leurs membres

déchues lui fervent de pâture; il teint la merde fane,
& ie livre à ce repas vengeur.

Le^foleiLregarde triftement ce monde noyé par
les pluies équinoxiales ilen attire l'odeur infeée,
& il naît un million d'animaux deilruâifs de ces ma-
récages maWains où la putréfaûion fermente. Dans
1 ombre des bois, retraite affreufe, enveloppée de
vapeurs & de

corruption, & dont la Nombre hor-
reur ne fut jamais pénétrée par le plus téméraire
voyageur; là terrible puiffance des maladies pefti-
lencielles établit fon

empire. Des millions de dé-
inons

flétrilfent la nature
affoiblie; fléau terrible, qui fouffle fur les projets des
hommes, & change en une déflation complette les
plus hautes efpérancesde leur orgueil. Tel fut dans
ces derniers tems le défaire qui altéra la nation bri-
tannique, prête à réduire

Carthagène.
Fam-il que je raconte la rigueur de ces climats,

où la pefte, cette cruelle fille de la
déeffeJNéméus,

descend fur les villes infortunées. Cette deftruûrice
du monde eft née des

b^is empoifonnés de l'Ethio-
pie, des matieres impures du grand Caire, & des
champs intèftés par des armées de fauterelles»
entaflees & putréfiées. Les animaux échappent à fa
terrible rage; l'homme intempéré l'homme feul lui
iert de proie. Elle attii-ee un

nuage de mort fur fa
coupable demeure que des vents

tempérés & bien-
taiiahs ont abandonné* ce 'nuage efttaohépar le
foleil d'un

mélange

/empoifonné

& cet aflre fe
montre lui même

fo^is un afpeâ irrité.
Tout alors n'eft que défaftre. La fagefle majef

tueule détourne fon oeil vigilaat l'épée & la balance
tombent des main^tl^la juitice déformais fans £00.
«ions on n'entend

plus le bruit du travail; les rues
font défertes & l'herbe y croît triftement. Les de-
meures agréables des hommes fe changent en des
lieux pires que des déserts; rien ne fe montre, hor-
mis peut-être quelque malheureux, qui frappé de
frénéfie,brifefes liens, &

s'échappe de la maifon
fatale iéjour funetl

de l'horreur, &fermée par la
crainte barbare: cet infortuné poune des cris au ciel
& t'accuse d'inhumanité. La tritte

porte qui n'eft pas
encore infeôée craint de tourner fur Cesgonds elle
abhorre laiociété,les enfans, les amis, les parens;
l'amour lui-même, éteint par le malheur, oublie le
tendre lien

& les^loux engagemens du coeur fenfi-
ble. Mais fa tendrelle même eft inutile le firma:
ment & l'air qui anime tout, font ternes des traits
de la mort; chacun à fon

=des tourraens fôUtaires,fans ecours, Tans derniers
adieux & fansque çeribnne

le pleure. Ainfi le noir

defefpoir étend fon aile funèbre fur la ville terraffée
tandis que pour achever-la (cène de défolation, les

gardes inexorables
difperfés tout-au-tour refufent

toute retraite, & donnent une mort plus douce au
malheureux qui fuit,
Ce ne font pas là tous les défaftres de

l'intempé-
rie désxlémens brulans. La fureur d'un ciel d'airain

l'on que la faim

fion, pouffe des colonnes de flamme allumées par
la

triple rage de la torche du midi qui produit le
tremblement de terre. Ce dernier fléau fe forme dans
le monde fouterrein; il

frappe, ébranle, renvede
tens^effort les villes les plus & fait
du fond des mers de nouvelles îles couvertes de
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pierres calcinées,
inconnoes aux fiecles précédens.

Arrêtons, c'eit aflez, j'ai moi- même befoin de

irefpirer; outte que d'autres feènes d'horreur Ôcd'é-

pouvante doivent entrer dans le tableau des, portes

glaciales lifez-en
Tarticle. (Le chevalier DE Jau-

COVÉLT.S "Y" • :y '

ZONEsr <J1aciai.es, ÇGiog. modMt* géographes

diffirigùeof deux {oiUs glaciales
elles font renfer-

mées entre tes deux: cercles polaires qui les embraf-

fent., l'une autour du pote aréique.
& l'autre au-

tour du pâle antarctique. On les
appelle glaciales^

y fait ùri froid èxceflST,
tant par les longues nuits de

pïufieurs mois qui s'y rencontrent qu'à caufe de

l'obliquité des rayons du foleil quand
il les éclaire.

Il
y

a dans ces tOnd quantité
d'étoiles qui ne fe

couchent jamais, ce Quantité
d'autres qui font tou-

jours cachées au-deflous de l'horizon. Les habitans

ont une fi grande inégalité de jours & de nuits, que

le Soleil paroît fur rhorifon
pendant plusieurs jours,

& quelquefois plufieurs rnois les nuits y font auffi

de plufieurs jours & de plufieurs mois. Ils ont4e fo-

leil trèséloigné de leur zénith, & ne voient qu'un

forftice (avoir celui de l'été le folftice d'hiver étant

caché fous l'horifon. La lune s'y levé quelquefois

devant le foleil, & fe couche quelque tems après,

favoir lorsqu'elle eft au figne
du taureau, & le foleil

au commencement du figne des poiffons
ou du bé-

lier.

Ceux qui font fous le cercle polaire,
n'ont qu un

jour de 14 heures, le foleil étant au folftice d'été, &

ontauffiunenuitdei4heures,lefoleil
étant aufolftice

d'hiver. Les crépuscules y
font fort grands, le pole

étant élevé fur l'horifon de foixante-fix degrés
& de-

mi & depuis le 5 d'Avril jufqu'au 9 de Septembre

il n'y a point de nuits clofes.

Ceux qui habitent au milieu des {pries glaciales

e'eft-à-dire fous les l'oies, ont la fphere parallèle

& n'ont en toute l'année qu'un jour & qu'une nui:,

chacune de fix mois. Les étoiles qui font dans fhé-

nufphere (upérieur ne fe couchent jamais, & celles

qui (ont dans l'hémifphere inférieur, ne fe lèvent

jamais parce que les
pôles

font au zénith & au na-

dir. Ils n'ont aucun onent ni aucun occident, parce

que le foleil fait toutes (es révolutions parallèles il

rhorifori &T*n'Ont par conféquent qu'une ombre

circulaire.

Le cercle polaire arâique pa1fe prefque par
le mi-

lieu de l'HJande la
partie feptentrionale de la Nor-

wege par l'Océan
du' Nord le pays de Laponie

labaie de Ruffie, te pays des Samoyedes la Tarta-

ne
le Groenland.

Ce cercle polaire arctique pane par la terre du

Sud ou Magellanique
dont nous ne connoiffons^

rien..

Il y a fous la \one glaciale feptentrionale
moitié

de riflande la partie feptentrionale de Norvège &

de Laponie, le Finmare, la Samogitie,
la nouvelle–

Zemble le Groenland, le Spitzberg Se quelques

pays feptentrionaux d'Amérique encore inconnus.

Il ya fous la (one glaciale méridionale, de la terre

ou de la nter mais nousnefavons pas laquelle des

deux.

Le foleil ne fe couche ni ne fe levé pendant quel-

ques-jours pour ceux qui font fous les [ones glaciales;

& plus ily a de ces jours, plus le lieu eft proche
du

pote,
de forte que

fous le pôle même,-il ne fe cou-

che ni ne fe levé pendant hx mois entiers, les lieux

fitués fous les un

jour pendant lequeqe foleil ne le couche point &

un autre pendant lequel
il ne fe levé point mais dans

les autres tems il fe leve & fe couche.

lieu fous la {one glaciale &élevez le pole fuivant fa

latitude; enfuite appliquant un morceau de craie oü
un

crayon
au nord de l'horifon c'eft-à-dire proche

du le
décrivez un parallèle en faifant tourner te

globe: ce parallèle coupera l'écliptique en deux

points, où le ainfi qu'aux ,points in-

termédiaires il ne fe couche point car tous les pa-
rallèles qui paffent à-traVefs ces points dans la rota-

tion du globe, font au deflus de l'horifon. Si on ap-

plique te crayon au point oppofe & qu'on décrive

cliptique, ou le foleil arrivant^ qu'aux points
intermédiaires il ne s'éleve point au-deffus de l'ho-

ri1on'; mais il en arrivera tout autrement fi on choifit

le lieu dans l'autre {pne glaciale. Ainfi par rapport aux

lieux fitués fous les cercles ar&iquè &
antarctique

fi on élevé le
globe

à 66 degrés o minutes & qu'on
le faffe tourner, le premier degré du cancer tou-

chera précifément l'horifon, & ne fe couchera point;
de même le foleil ne fe levera

point pour ce lieu,
étant au premier dégré du capricorne mais il aura
fon lever & fon coucher dans les autres degrés de

l'écliptique.
Un lieu étant donné fous la {ont glaciale, voici

comme on peut déterminer quels font les jours où

le foleil ne s'y couche ni ne s'y leve, &
quand ces

jours commenceront & finiront.

Prenez un globe, mettez le lieu fous le méridien,
& élevez le pole Suivant fa latitude; enfuite faifant

tourner le globe remarquez les deux points de l'é-

cliptique qui ne détendent point fous l'horifonrLe

premier qui eft proche du bélier, montre le jour que
le foleil ne fe couche point, & celui d'auprès de la

balance indique le jour où il commence à fe lever;
les deux jours dans lefquels le foleil eft dans ces

points il ne fera que toucher l'horifon & fon cen-

tre fera un peu au-deffus; c'eft ainfi
qu'on trouve les

jours pendant lesquels le foleil fera fous l'horifon

dans la partie oppofée de l'année.

Les jours augmentent continuellement,dans les

lieux Septentrionaux,
tant

que le foleil avance depuis
'le premier degré du capricorne jufqu'au premier du

cancer c'ef -à- re depuis le 1 Décembre jufqu'au
2 Juin; mais il en arrive tout autrement dans les

lieux méridionaux; c'eft- à:dire quand le foleil fe

meut depuis le cancer jufqu'au capricorne, ou de-

puis le .1 Juin jufqu'au 2 1 Décembre.

Pour prouver cette proportion, prenez un lieu

quelconque au nord de l'équateur & élevez le pole

luivant latitude prenez deux lieux ou plus dans

l'écliptique,
Se vous trouverez que le plus proche

du premier degré du cancer refiera le plus long tems

fur l'horifon. La même chofe arrivera pour les lieux

qui font au fud de l'équateur fi on éleve le pole du

fud à la latitude du lieu, les degrés les plus proches
du premier du capricorne feront ceux qui refteropt

le plus long-tems fur l'horifon.

Les caufes des faifons & de la durée du jour font

fous- la zone glaciale^
i°. Le centre du foleil ne monte pas au-deffus de

fhorifon pendant quelques jours ou quelques mois,

felon que le foleil en: éloigné du pole.

10. Quandle foleileft au-deffusde l'horifon,fes

rayonstombentobliquement pendantqu'iltourne

30. Lefoleif ne^vapas beaucoupau-deffous^e

l'horifon, mêmepourles lieuxfitués au pôlearéi-
queou auxenvirons;&quoiquefoncentrene mon-
te pas,unepartiede fondifqueparoîtquelquesjours
avant le centre carle demi-diametreduloleil(ou-
tient unanglede 1 minutes. Parexemple*choifif-
fez unlieuprès du pole arâique dontla latitude

foit de67degrés élevezle globeà cettelatitude,

vousverrezqu'aucundegréde l'écliptique depuis
ledix-neuviemedu fagittaire jufqu'auonzièmedu
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capricorne, où le centre

du foleil à ces degrés- ne.

paraîtra Sur k partie
du nord

deThorïfon pendant

13 joqrs, depuis le 30 Novembre
jusqu'au 11 Dé-

cembre & que cependant une partie du foleil fera

fur fhorifon pendant tout ce tems, Le 10 Décem-

bre le bord touche l'horifon le 30 Novembre & le

il Décembre la moitié du foleil fera au-deflus, & le
centre fera dans l'horifon;

quand
ton centre aura at-

teint le quatorzième degré du capricorne, il .Sera
tout-à-fkit au-deflus de l'horifon vers le 14 de Dé-

cembre, & auffi quand il eft au Seizième degré du

Sagittaire ou vers le 16 Novembre.

Mais à 7S degrés de latitude ou même à 70, la
différence entre le;. lever du centre & du bord fera

petite, & à peine d'un jour ou un jour & demi car

la déclinaison du foleil commence alors à croître &

décroître fort vîte.

Il s'enfuit de ce eu de dcprefSon qu'il doit y avoir

quelques jours de crépuscule avant le lever du foleil
&

après
fon coucher; & quand même le foleil feroit

un jour entier fans Se lever, cependant il y a de la
lumière à

prefque toutes les heures du jour. Une au.
tre caufe qui fait qu'on apperçoit le foleil avant

qu'il
foit élevé au-deuus de l'horifon, eft la rérraûion des

rayons. Non-Seulement le foleilparoît plutôt, mais
le crépufcule arrive plutôt dans l'air qu'il ne feroit,
s'il n'y avoit point de réfraction,

4°. La lune étant pleine ou prefque pleine refie

plu&eurs jours fur l'horifon, quand le foleil relie

delfous; & ce tems eft d'autantplus long que le lieu
eft plus voifin du pole cependant elle n'eft air
haute pour pouvoir donner aucune chaleur mais

quand le foleil refle Sur l'horifon pendant toute une

révolution, la pleine lune n'eft jamais au-delfus.

5°. Les mêmes étoiles fixes Cetrouvent
prefque

toujours fur l'horifon, mais non les mêmes planètes.
Saturne eftau-deiïus de

l'horjfon pendant quinze ans
auprès du pole & quinze ans au- ou$'; Jupiter en
eft fix au-deflus & fix au-deffous Mars un an; Mer-
cure & Vénus environ fix mois: ce qui met encore

beaucoup de différence, entre les faifons.

6*. La terre eft
pleine

de pierres & de rochersen^

beaucoup d'endroits fie dans cette [ont il n'y a gue-
re de terre fulphureufc grafle bitunùneufe. Dans
le premier cas, la terre eil un peu Stérile ôc daas le

Second, elle eft affez fertile.

7°. Les lieux de la jonc glaciale font entourés de

mers on ne cennoit guère l'intérieur des terres.

8°. Il y a des pays Sous la {o/u glaciale où Se trou-
vent de hautes montagnes, &ç d'autres où il n'y a

que de vaftës plaines.

90. Il fouffle du pôle' des vents fort froids le vent
d7eit y eft rare & celui d'oueft encore plus mais
les vents du nord regnent fous

que; .& fous l'antaiitique ce font les vents de fud.

io°. On y voit des nuages & des pluies très-fré-

quentes.
On peut juger par ce détail quelles font les fai-

fons. des {onafnuUs; l'air en hiver y eft obfcur né-"
buleux & gelé ces lieux ont cependant la lumière
de la lune qui refie long-terosfur l'horifon mais la
froideur du climat fait qu'il n'y croît rien du tout
Au printems le froid eft plus modéré; cependant le

pays n'eft pas encore exempt de neiges, de pluies
& des vents glaces qui viennent du nord. Lefroid fe

ralentit lorfque
le foleil patte du premier degré du

bélier jufqu au premier 4e l'écreviffe. Alors com-

mence la chaleur, chaleur qui cependant n'eft pas

le foleil
entre danslefigne de l'éccevùTe 6c dure juf-

^u'à ctmfH vienne au premier degré de la balance
mais cet été mêmeeft

quelquefois uaverfé par la ne»-

ciaUi c eft à
de te cor

déjà lu U défi

Notre hiver, quelque cet

nés perdent dans la pne glaciale, Garanties

menfe étendue (on empire étoile. Là le rujfe exilé

à fa vue que des defertsen^v^$i dans la neig^des
bois qui en

fontfurchargés de. Ucs gelés, iedan»
le lointain de

ruftiques habitai»,

dans leurs. courfes annuelles tonnent vers la côS
dorée du riche

Cathay. Cependant ces peuples four-

d hermines blanches comme la neige qu'ils foulent
aux pies, ou de martre* du,noir le

plusluifant or-
gueil fomptueux des course

Là les daims
s'affemblent en troupe & fe ferrent

pour ^chauffer. L'élan avec
fon bois élevé fS

dedetfous la
neige ce refte

endonni dam ïabylïU

blanc.Lour|çufforme,fauva|ehabitantd,cesifeux,eft encore
défiguré pat les glaçons, qui pendent au-

re.deda.gnwt defeplaindre.il s'endurcit contre
le befoin prenant.

Dansas riions fpatieufes du Nord qui voient
le

bouvier ceinte conduire fon
char à patents, unerace nombreuie en butte aux fureurs

duGaurus Sa-

lespeines. Ce
peuple ralluma une fois la6amm. du

genre humain éteinte dans un efclavage policé; il
çhaflacourageufemêntlk avecune rapidité terrée.-L-s tribus errantes de

U Scytbiç, les fans £elles
puffentr^er jufqu'au fud affo^i, & donaa:

une nouvelle forme à l'univers vaincu*

ils ne deman-,dent que ce que la fimple nature peut leur donner r
Us

leurl
orages. Les faux befoins, de l'orgueil, ne trou-
blent point le cours paifibl*de le»r vie,&ne le*
engagent point dans les détour agités de l'ambition.
Leurs rennes font ils en tirent
leurs tentes, leurs robes

nture faine, une
boîflon agréable. La tribu de ce.

animaux débonnaires, docile la, voix du maîtte
tend le col au harnois qui Tanche à la voiture. Se
ils l emportentrapidement à-travers les collines &

lesvallpns,
qui ne

iont qu'une plaine
endurcie fous

une croûte de glace bleuâtre.

la profondeur

plainirte Finlande
Us foat conduits par Uclarté va-

cillante desmétéores, dont Ulueur réfléchit fentceO»
fur les

étoiles
plus lununeMles qui brillent d'un double édat, dans

Jejfir«aroent,

ni.
4 fcjfoltUnt

tiers

fpiralc & ji eu prêt à fubmerger

Dans ectt« joyeufe

& où le Teoglio

flots argcnùiu
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dou-

ces 8c pures,' qui tout fe jotlr ottt vaqiié
trois

des lois ce du pouvoir jette ja-

lac de Tornéa & juf-

étonnante, les

Enfuite s'offre

h Groenland, pays lé plus Wcttlé & jnfqu'au pôle

lui-même oit là vie décline graduelle-

ment& s'éteint enfin. Là nos yeux fufpendus
fur la

tfonfiderent de nouvel-

les mers fous un autre firmament. Ici l'hiver aflîs fur

un trône azUré tient dans (on palais fa terrible cour

dans Ion empire aérien, on entend à jamais la con-

fofion & les tempêtes. Ceft-là que le froid fotnbre

tyran, médite w rage jc'eft^là tju'il arme les Vents

d'une gelée qui liibjugue tout qu'il forme la fiere

grete &
qu'il ramafie en tréfors les neiges dont il

accable la moitié
du globe.

De-là tournant à Feft jufqu'à la côte de Tartane,

on parcourt tranfi le bord mugiflant de la mer, on

des neiges entaffees fur des neiges rendent depuis

les premiers tems, & femblerit menacer les deux;

Là des montagnes de glaces amoncelées pendant des

^ecleS> parouîént dé loin, au matelot tremblant, un

atmofpheré
de nuages blancs & fans forme. Des al-

pes énormes o£ horribles à la vue fe mériacent réci-

proquement & penchent furla vague, Qu fe préci-

pitant avec" un bruit affreux, qui femble. annoncer

le retotir du cahos, fendent l'abyme, & ébranlent

le pôle même. L'Océan Mut puiflant qu'il eft, ne

peut rentier à la furëur qui lie tout accablé juf-

qu'auifoftd de fes entrailles par l'effort viûorieux de

la gelée ,8 eft
enchaîné M même & il lut eft or-

donné* de tUe plus rugir.' Tout enfin *ir*eft qu'une*

étendue glacée, couverte de
rochers triées plages

dépourvues d e tous les habi tans qui s'envient au

fuel par Inaturel-dans ces mois terribles.

Combien font malheureux ceux qui embarraffés

dans les amas de glace, reçoivent en ces lieux le der-

nier regard du loleil touchant tandis que la très-

longue nuit, nuit de mort & d'une gelée' dure &T

dix fois redoublée » toïftbe avec horreur fur leurs

têtes. Elle les glace en<un cliri-d'ceil, les rend ftupi-

de ment immobiles, & les gelé comme des jftatues

qui blanchiffent au tbuffle du nord.

Ah, que les licenrieux &, les orgueilleux, qui

vivent dans la puiflance & dans l'abondance rené-

chiffent peu à ces malheurs! Ceux qui nagent dans

la volupté ne- penfent pas tandis qu'ils fe plongent

dans les plaifirs
combien il en eft qui éprouvent les

douleurs de la mort & les différens maux de la vie;

combien périflent dans les mers dans les forêts

dans les fables ou parle feu combien verfent leur

l'homme &C

l'homme combien languiflent dans le befoin & dans

robfcuri^ des priions privés de l'air commun à

tous,' & de l'usage commun auffi de leurs propres

membres combien mangent le pain amer delà mi-

fere & boivent le calice de la douleur combien

n'ont- tf antre demeure que la chétive cabane de la

tfifte pauvreté ouverte aux injures
de l'hiver

Dans le vallon paifible oii la fagefle aime à demeu-
la méditation combiefi

en cft-il qui lan-

vuiflènt
dans des malheurs fecrets & profonds qui,

épanchés furie litdtitftort de leurs plus chers amis,

.marquent & reçoivent leur dernier foupir 1 Hom-
retracez-vous de

telles idées-} longez à. tous ces maux mille au-

très qui ne fe peuventnommer &qui fontde la
vie une(cènede travail de fouffrancés&decruel.

les' peines.Sivousvousenoccupiez,levicequivous
domineparoîtroit vosmou.

vemensguidésauhafardÔcintercadensdeviehdroient

despeniéesutiles,votre'coeurpénétrés'échaufFeroit

decharité,labienfaifàiieedilateroiten vousfesdefirs,
vous apprendriezà foupirer à mêler, vos larmesà

cellesdes malheureux,.ces mouvemensfe tourne-
roientengoûts, & ces goûtsperfectionnésgraduel-
lementétabliroientenvousl'exercicede l'humani-

té, la plusbellevertudontlesmortelspuitferitêtre

épris, (texhevaiiir DEJJUCOVKf.}
ZONESTEMPÉRÉES( Giog.mod.yXesdeuxZones

tempéréesfontentrela torride& lesglaciales,c'eft.
à-direentre les tropiques&les cerclespolaires
chacunecontient43degrésde largeur:cellequieft

o entrele tropiquedel'Ëcreviffe&le cerclepolaire.
arôique (comme telle oit noushabitons) eft ap-
pelléetonatempéréefeptentïionale "&l'autrequieft
entreletropiqueduCapricorne& le cerclepolaire

antaretique,fe nommémiridionaltfégard de la

nôtre.
Ces deuxZonesfontditesttmpéritscaufedeleur

fituationentrela torrideécolesglaciales leursex-
trémitésnéanmoinsparticipentbeaucoupdel'excès
dufroid& du chaud, enfortequ'iln'y aque lemi-

lieuquimériteà juge titre le nom de tes

autrespartiesdecetteZoneétant ou trop froidesou

trop chaudes,à proportionqu'ellesfont plusou

momsprèsdes autreslongs«
Ceuxquihabitent l'uneou l'autre desjoncstem-

pirétsn'ont jamaisle foleil fur la téte et les jours

y font toujoursmoindresque de vingt-quatreheu-

res, parceque l'horifoncoupe tous lés parallèles
du foleil qui parconféquentfe leve & fe couche

chaquejour l'équinoxearrivedeuxfoisl'annéeau

temsordinaire & lepôle y eft toujoursplusélevé

quede vingt-troisdegrés& demi, & moinsquede

1 foixante-fixdegrés& demi ce qui fait que'hors
des-temsdes équinoxesles joursfont inégaux\aux

:nuits.
II yaplufieursétoiles(plusoumeins,felonl'obli-

quitédela fphere)qui font horsdu cerclepolaire^

prochedu poleélevé, & qui ne,fecouchentpoint}\
^Ic d'autresquifonthors du cerclepolaireoppofé
&? .qui^ie^eWentjamais les crépuféulesy font

plusgrandsquedansla {ont torride parcequele

foleil descendantplusobliquementfurt horifonn'ar-

rive pasfi-tôtà l'almicantarathéloignéde l'horifon
dedix-huitdegrés, ques'il deféenoit perpendicu-
lairenient l'inégalitédesjourss'augmented'autant

plusque le psleeft élev^fur l'horifon cequi fait

qu'il ya desnuitsqui né font qu'un ctépufculeen

plufieursannées deslongstempéréescommeil ar-

riveà Paris,pendantQuelquesjours del'été favoir
environhuitjoursdevant&Caprès:le folfticed'été

jamaisdix-huitdegr fousl'horifon.
Perfonnen'ignoreque la {onttttàpérteteptttittio-

halecomprendtoutel'Europe l'Afie (exceptéla

Cherfonefed'or 6klesîlesde la merindienne), une

grandepartie^W*Amériquefeptentrionale de l'O-.

céan atlantique&de lamerPacifique^
La Zone
pays encorene font-ils pastous connusmais il

11beaucoupde mers unepartie de l'Afriqueméri-
dionale du Monomotapa,le cap de Bonne-Efpé-

rance unebonnepartie e la erre
UneportionduBréfil,lé Chili le détroitdeMagel-

dierineôcPacifique.
V

Quoique du foleil

Singentprincipalementles
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ries il y a cependant bien d'autres caufes qui y pro-
duifent lé chaudoule froidSuivanttes liçux, comme
bousallons le voir»; 4

de la {«m ttmpitit
il fait pluschaudou plut froid y phisfec ou plus hù-
mide dans unlieu que dawlin autre; cependant le*
feifons ne différent jamais de l'hiver à Pété, ni de
l'été 1 l'hiver les variétés (rai Cerencontrent dé-

pendent de ta nature dp fol, haut on bas, pierreux
ou marécageux proche ou loin de la mer.

La plupart des lieux

chauds en été; quelques-uns ont une faifon humide,

à-peu-prèsfemblableà «relie de la (ont torride. Ainfi

dans la partie du Gurarâte qui eft au-delà du tropi-
que, il y ales mêmes mois de fécherefle &d'humi-
de qu'en-dedans du tropique, & Pété fe change en

tm tems pluvieux. Cheznous nous ne jugeons pas
de l'hiver &de Pété par la fécherefle &l'humidité,
mais par le chaud & le froid.

Sur tes côtes de Perfe & au pays d"Ormus', ily
a tant de chaleur en été v à cauie du Voifirtage du

folei1, que les habitans hommes Se femmes dor-

ment la nuit dans des citernes pleines d'eau. ILfait
aufli très-chaud en Arabie.

Dans prefque toute la Barbarie, (c'eR ainfi qu'on
nomme les pays d'Afrique fitués iur la Méditerra-

née
),il|çommertce ^régner après

te m'$eu d'Odo-
bre un froid vif 8cdes pluies luisant le rapport de
Léon l'africain; & aux mois de Décembre6c de Jan-

vier, le froid eft plus violent (ainfi que par-tout
ailleurs tous la {¡'netempérée) mais ce n'elt que le

m| au mois de Février, la plus grandepartie de
l'hiver eft paffée quoique te tems rèfte très-in-

conftant au mois de Mars, les vents de nord &

d'oaeft foufflent fortement»8e les arbres font alors

chargés de neurs en Avril, les fruits font fôrinés
de forte qu'à la nn de ces mois on a des cerifes au
milieu de Mai on commence .1cueillir des figues
fur lès arbres; l'on trouve des raifins mûrs dans quel-
ques endroits a ta mi-Juin. La moiffondes figues eft
en état d'être faite en Août.

Le printems terreftre commence le 15 Février
8efinit le rf Mat, dans lequel tems ily a toujours
un vent frais. S'il ne tombe pas de pluie entre le

15 Avril & le 5 Mai on eftime que c'eft un mau-
vais figne on compte que l'été dure jufqù'au 16
Août. Le tems efl alors chaud5c fereinv On place
l'automne entre le 17 Aoûtet le ï 6Novembre» 8c^
la chaleur n'eft pas 6 grande dans ces deux mois.

Cependant les anciens comptoient le tems le plus
chaud entre le 15 Août & le 1 Septembre, parce
que c'étoh celui oh les figues tes coings&Ctous les
autres hiver

depuis te 1 f Novembrejufqu'au 1 j Février qu'Us
s'occupoient à labourer les plaines. Ils étalent per*
ruades qu'il y avoit toujours dans l'année quarante
jours de grandes chaleurs qui commençaient le 1

Juin & autant dejours de froidure qui commen-
çoient le n Décembre. Le t6 de Mars & de Sep-
tembre font les jours de leurs équinoxe. te ceux
de leurs folftices arrivent .le ï6 de Juin & de Dé»
eembre.

Sur le mont Atlas qui eM à 30 degrés10 minutes

de latitude-nord on ne divife l'année
qu'en deux

jusqu'en Avril, ce l'été dure depuis Avril jusqu'en

Octobre cependantil n'y a pas un feul jour ou le
fomrnet des montagnesne foit couvertdeneige.

Oôobre le froid commencetu milieu deSeptembre,
ce

perdent toute etpé

rance de pouvoir fééièr. Il eneft.de m2mequand il

qu'il y a dans le Voifinage du tropique du capter

La partie feptentrionale de la Chine

end depuis le 30* iatiu

cependant le froidqui vient ielon les
apparences, des

Tartane,
vivement, que les grandes rivières &

gè-

l'Ita-

lie élit cependant mots de Juin que
quand l'amiral Drake y alla il fut forcé de retour.
ner aU Aid v albts
couvertes de neiges» x -••:

Profper Alpin dit clans fon livre de la Médedhe

égyptiëHne » quele printems de l'année en Egypte

en Avril & dure enJuin
tomne arrivera Septembre & Oôobre; Bcl'hivèr
en Novembre & Décembre» On coupe te blé 'eri
Avril, & on le bat aufti-tôt de forte qu'en ne voit

fruhfurlesarbres.. . r\\y:,i-
Au détroit de Magellan & dans

qui font à 5* degréslatitude j l'été eft troii, car les
Hollandois trouvèrent dans une

baie dece détrbir,
un morccju de glace en Janvier, qui devrait &ré le

on voitde la neigependanjlMh*étéT £n remarqué
en général que dans

les payjLflria

tempérée feptehtrionafci Seroit-ce queleïoleilref-
teroit plus long-temsdans là partie itfptentripnale de
l'écliptiqué, & qui» sYmèuî plus lentement que
dans la partie méridionale?

Aux environs dela viüe du ^éroù dans la provin-
ce du Potofi, il faitfi froid qtiérien né pisui croître
à 4 milles à la ronde. Au

royaumedu Chili qui s'é-
tend depuis le 30jurquCau^o*degré de lati^de-fud,
le printems commence au mois

/Août, plutôt qu'il
ne devroit, fuivant le cours dufoleil, & finit au mi-
lieu de Novembre. Enfuite vimt l'été qui dure juf-
qu'au milieu de Février; l'automne accède jufqu'au
milieu de Mai. Alorscommencel'hiver, qui eft hu*

mide8e fort neigeux fur les montagnes.Lefroid efli
auffi considérabledans les vallées.. caufe d'un VIn,

vif & piquant qui t'accompagne.
Au Japon, rhiver eft neigeux humide, 8c plus

froid que dans d'autres pays qui.ont la mêmelatitu-(
de parce que ce

détroits,
8c qu'Ueft entouré de la mer. 6

Çnfih de température
plus heureufe 8c plus favorable que celle d'une par-

ne
de rEfpaRtKt

ce. Ceft ici qu*tes gelées del'hiver préparent fans
horreur leur nitre le lenr fécondité. Icf » ledrin-
temsvarié & fleuri modèrepar des pluies douces

& fertiles, le feu k fo-
leil éclairant les

Santé, darde fes influencesùu l'homme,
maux, fur les végétaux,couvre
6c les amené à leur maturité. là, l'autoauttr omuoa*

mais ma>voixtrop
leurs délices,

peintures brillantes oc fpirituelles qu'en a fait M.
AA a a ar'
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Tbompfon. Sa mufe

connue elle {ait em-

ployer la variété, rharttooie,

brillant taureau
le* des «nages léger*,

tes vents agréables Portent de

leurs retraites délient la terre 8c lui tendent la

La vtrdan

dans leur lit.

fe félicite. Il tire de

l'étable fes boeufs vigoureux les mené à leurs tra-

foc brife la glèbe &
dirige le

fillon r enrangeant la terre des deuxcôtés. Plus loin

v

Cc<jue les douces baleines des zépbirs les rofées

fécondes &les fertiles ondées ont coaMnencé, l'œil

du père d%la nature l'achevé; il darde profondément

frayons vivifions, & pénètre jonques dans les re-

traites obfcuresdé la végétation. Sa .chaleur fe fub-

divife dans les gerortS multipliés & fe métamor-

phofe en mille couleurs variées furia robe renaiflan-

ie de la terre. Tu concours fur-tout nos plaifirs
tendse verdure, vêtement uùiverfel de la nature rian-

te tu réunis la lumière & l'ombre tu réjouis la vue,
& tu la fortifies tu plais enfin également fous toutes

les nuances.

Sortir du fein des violettes +;

Couronne^cesbelles retraites

Ces détours ces routa fterettes

Ma mufe par vous attendue

D'une charmante rêverie

Les bois Us vallons Us montagnes y

Toute
la feint dts campagnes

Prend une ont t& ferne pour mai,

LTierbe nouvelle produite par fair tempéré, fe

propage depuis les prés humides jufques fur la colli-

ne. Elle croît, s'épaiffit, &rit -A l'œil de toutes parts;
la fève des arbriûcaux pouffe les jeunes boutons &

ft développe par degré. La parure des forets fe dé-

ploie, & déjà l'œil ne voit plus les oifeaux dont on

entend les concerts. La main de la Nature répand a
la fois dans les jardins des couleurs riantes fur tes

fleurs Ce dans l'air, le doux mélange des parfums.
Le fruit attendu n'eft encore qu'un germe naiHant
caché fous des langes de

pourpre..

Des objets fi charmans un fijour fi tranquille ,V

Tout iitriu Ufage àjurchtr un tfyU
Contre le xumulu des cours.

Puiflai-)e dans cette
faifon quitter la ville eiife-

Telie dans la Aimée ce dans le lommeii Qu'il me

foit permis de venir errer dans les champs où fon

refpire la fraîcheur & où l'on voit tomber les gout-
tes tremblantes de l'arbufte penché Que je prome-

né mes rêveries dans les labyrinthes ruftiques où

naiffent les herbes odoriférantes, parfums des laita-

le$nouveaux! que je parcoure les plaines émaiUées

«é mille couleurs tranchantes, ce que panant de ptoi-
fir en ptai6f, 'le

me peigne les tréfors de l'automne,

femblcnt vouloir bor-

^o«r mes regard* î

La fécondité des pluies printaniere<perce la
nue abreuvelescampagnea,& répandunedouce
lzumsditédanstout l'atmotphere.là btwté du ciel
verfeûns mefurellierbe»lesfleurs &lesfruits.L'i-
magicadonenchantée,voit tousces biensau mo-
mentmêmeoù l'œil de l'expériencenepeutencore

que te prévoir.Celle-ciapperçoità peinelapremie.
repointede l'herbe; &l'autreadmiredéjàlesfleurs,
dontla verduredoit être embellie.

Laterrereçoitla vie végétative te foleilchange
en lamesd'or les nuagesvoifins la lumièretrappe
les montagnesrougies:fesrayonsfe répandentfur-
les Neuves,éclairentle brouillardjaunifiantfur la
plainecolorent lesperlesde la rotée.Lepayfa-
gebrille defraîcheur deverdure & de joie les
boiss'épaiflùTent;la mufiquedes airs commence,
s'accroîtrfémêleenconcertchampêtreau murmu-
re deseaux.

Lestroupeauxbêlent fur les collines Pécholeur
réponddu fond desvallons.Le zéphir fouffle le
bruit de Cesailesréunit toutes lesvoixde lanature
égayée.L'arc-en-cielaumêmeinfiantfortdesnuages
opposes ildéveloppetouteslescouleurspremières,
depuisle rougejulqu'auviolet qui fe perddansle
firmamentqueTarecéiefieembrafle,&danslequelil
femblefeconfondre.IlluflreNewton,cesnuagesop-
pofésau foleil,& prêtsà ferésoudreen.eau,formen
l'effetde tonprifme dévoilentà t'oeilinftruitrani-
fice admirable,descouleurs,qu'il n'étoitréfervéqu'à
toi de.-découvrir /bus l'enveloppede la blancheur
quilesdérobeànosregardsi

Enfinl'herbevivanteion avecprofufion,&la terre
entièreeneftvelouté. Leplushabilebotanift»ne
fauroit en nombrerles efpeces quandattentifà
fesrecherches,il marchele longdu.vallonfolitaire;
ouquandil percelesforêts,& rejettetriftementles
mauyaifesherbes, fentantqu'ellesnefonttellesà (es
yeux, queparcequefonlavoir eftborné; oulorf

qu'ilfranchitles rochersefearpés,& porteaufom-
metdesmontagnesdes pasdirigésparle fignaldes
plantesquifembtentappellerfonavidecurionté car
nature a prodiguépar-tout fes faveurs; elleen a
confiélesgermésfansnombreauxventsfavorables»
pourles dépoteraumilieudesélemensquiles doivent
nourrir.

Lorsquelé foleildarderafes rayonsduhautdefon
trône dumidi, repofe-toi-à l'abri du lilasfaùvage
dontl'odeuretl deleûable.Là, laprimevèrepenche
filtête baignéedee,, &la violettefecacheparmi
leshumblesencansde l'ombre;fitu l'aimesmieux,
couche-toifouscefrêne d'oùlacolombeà l'ailera-
pideprendfon elüortbruyantou bienenfinalfis aa
piédece rocSourcilleux,réfidenceéternelledufau-

con laiffeerrer tes penfées travers ces fcénes
champêtres que lebergerde Mantoueilluftrajadis
parl'harmonieincomparabledefeschants

Tu voitfur cescoteaux• fertile*

Ceuxqui lugardentfoncheureux,
Et uuxnuilesontfonttranquilles.

Puiffe-Wi leurexempleaffoupipar leséchosdes
bois & le murmuredeseaux réunirmilleimages

agréables étnoufferdansle calmelestraitsdespaf-
fionsturbulentes,Senefouffrirdanson coeur qu«
les tendresémotions fentimentpur, égalementen-
nemide la léthargiede Pâme ocdutrouble- de l'ef-

Toi quej'adore, toi quelesgrâcesont formée,
toi la beautémême,viensavecces yeuxmodèles,
te ces regardsmefurésoû fe peignentà-la-foisune

aimablelégèreté lafageffe,fa rairontla^viveima-
gination, &lafenfibilité
re honorerle printewsqui pafle couronnéde rofes«
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Permets-moi de cueillir ces fleurs nouvelles, pour or-

ner les trèfles de tes cheveux, & parer le fein déli-

cieux qui ajoute encore leur douceur.

Vois dans ce vallon comme le lis s'abreuve du ruif-

(eau cache & cherche à percer la touffe du pâtura-

ge. Promenons-nous fur
ces champs

couverts de fè-

ves fleuries, lieux où le zéphir qui parcourt ces vaf-

tes campagnes, nous apporte les parfums- qu?B-y a

rafiemblés parfums mille fois plus falubres & plus

flatteurs que ne turent jamais ceux de {ÎArabie. Ne

crois pas indigne de tes pas cette prairie riante; c'eft

le négligé de ta nature que fart n'a point défiguré. Ici

fempliflent leur tâche de nombreux effains d'abeilles,

nation laborieufe,quifend l'air, ôc s'attache au bou-

ton dont elle fuce t'ame éthérée fouvent elle ofe

s'écarter fur la bruyère éclatante de pourpre pu

troît le thym fauvage & elle s'y'charge du précieux

butin.

L'Océan n'eft pas-loin de- ce vallon viens, belle

Thémire, conûdérer un moment la merveille de Ion

aux.

Que j'aime alors qu'il fi retire

De

Au reflux il a des appas,

Quel'on fint,&qu'onnepeutdire.

X lei les cailloux fora du bruit;

î Delà le gravier fe produit;
La vague y blanchit, & s 'ytrtvt

Là fin écume à gros touillons

Y couvre ,& découvre la grève

Bai fan nos pies fur Us f'ablons.

Que j'aime à voirfur ces rivages

Veau
qui s'enfuit b qui revient

Qui me préfente qui retient

Cependant il eft tems de nous rendre dans les jar-

dins que le Noftre a formés jardins admirables par

leurs perfpeûives & leurs allées de boulingrins.

Dans les bofquetsou règne une douce obfcurité, la

promenade s'étend en longs détours., & s'ouvrant

tout-à-coup, offre aux regards furpris le fifmapeni

qui s'abaifie les rivières qui coulent en ierpenïànt,

les étangs émus par les vents
légers

des groupes de

forêts, des palais qui fixent Tce.il, des montagnes qui

fe confondent dans l'air & la mer que nous venons

de quitter.
Le long de ces bordures règne avec la rofée te

printems qui développe toutes les
grâces.

Mille plan^

tes embellirent le parterc reçoivent
fie préparent

les parfums les anémones les oreilles d'ours enri-

chies de cette poudre brillante qui orne leurs feuilles

de velours, la double renoncule d'un rouge ardent

décorent la fcène. Enfuite la nation des tulipes étale

fes caprices innocens, qui fe perpétuent de
race en

race,& dontles couleursvariéestemélangentà l'in-

fini, commefontlespremiersgermes.Tandisqu'el-
leséblouirentla vue charmée,le fleurifleadmire

avec unfecret,orgueil,lesmiraclesdefamain.Tôu-"
tes lesfleursfeSuccèdentdepuisle boutonqui naît

avecleprintems,jufqu'àcellesquiembaument4'été.
Leshyacinthesdublanclepluspurs'abaiflent,&pré-
fecttëntleur caliceincarnat.Lesjonquillesd'unpar-
fumfipuiflant lanarciffeencorepenchéfur la ton-
'tainefabulcufe lesœilletsagréablementtachetés
la rôlededamasqui décorel'arbufte touts'offreà-
la-foisauxfengravis l'expreffionne fauroitrendre
la variété l'odeur les couleursfur couleurs le

fouffledelanature.,nifabeautéfansbornes.
Dans cettefaifonoul'amour cetteâmeuniver-

felle, pénetre,échauffel'air & foufflefon efprit
danstoutelanature, la troupeailéetentl'auroredes
defirs.Leplumagedesoifeauxmieuxfourni fepeint
déplus vives couleurs ils.recommencentleurs

chantslong-temsoubliés & gazouillentd'abordfoi-
blement maisbientôtl'actiondela viefe communi-

queauxorganesintérieurs;elle
gagne s'étend, Se

produituntoréentdedélices dont1expreffionfedé-

ploieenconcerts,quin'ontdebornesqi^ecelled'une
ïoiequi n'encônnoîtpoint.

JLameflàgerjédumatin, l'alouettes'éleVcenchan-
tantà-traverslesombresqui fuyentdevantle crépuf-
culedujour; elleappelled'unevoixhauteles chan-
tres desbois, &les reveille au fondde leur demeu-
re toute latroupe gazouillanteformedes accords.

^httonrele les écoutey& leur permetde s'égayer,-
certainede rendreleséchosde lanuit préférablesà

ceuxdujour.

D'entendredéjàvoixCharmonie&lagtace$
Vous croiriez 'fur la foi défis charmant accords

Que
famé Je Linus, ou du chantre

de Thrace

Et d'un gojierjî doux anime les
rey'orts%

Lis faunes & les nayades

Pan\& les amadryades

Au
goût

délicat 6- fin,

Au chant qui les captive

Tenant unc oreille attentive

En
appréhendent la fin.

Toute cette mufique n'eft autre chofe que la voix

de l'Amour 1 G'eft lui qui enfeigne le tendre art de

plaire aux oifeaux, & chacun d'eux en courtifant fa

maitreffe, verfe fon amë toute entière. D'abord à une

difïance refpeâueufe, ils font la roue dans le circuit

de l'air, & tâchent par un million de tours d'attirer

l'œil rufé' de leur enchantereffe, volontairement dif*

traite. Si'elle femble ne pas défapprouver leurs vœux,
--leurs- couleurs deviennent plus vives. Animés par

l'efpérance ils avancent promptement ensuite com-

me frappés d'une atteinte invifible ils fe retirent

en defordre; ils fe rapprochent encore, battent de

l'aile, & chaque plume friffonne de defir. Les gages
de l'hymen font reçus; les amans s'envolent où tes

conduisent les plaifirs l'inftind ce le foin de leur

Mule ne dédaigne pas de pleurer tes frères des

bois furpris par l'homme tyran & renfermes dalfs

une étroite prifon. Ces jolis efclaves privés de l'é-

tendue de l'air, s'attriftent leur plumage eft terni,
leur beauté fanée, leur vivacité perdue. Ce ne font

plus
ces notes ràviffantes

qu'ils gaiouilloient fur le

hêtre. 0 vous amis des tendres chants épargnez ces

douces lignées biffez-les jouir
de la liberté pour

peu que l'innocence, que
les doux accords, ou qué°

la pitié aient de pouvoir fur vos coeurs.

Gardez-vous furtout d'affliger Philomele en dé-

délicat pour Apporter les durs liens de la prifon.

Quelle douleur pour la tendre mere quand rêve-
nant le bec chargé, elle trouve fes^heWenfensdéro-

Des
par

un ravrtfëur impitoyable. Ellëjèttè fur le fa-

blela proviûon déformais inutile fon aîle languif-
fante & abattue, peut à peine la porter fous l'ombre

d'un peuplier
voifin. Là livrée au devoir, elle

eé»
mit fit déplore fon

malheur pendant des nuits entie-

tes elle s'agite fur la branche folitaire; fa voix tou-

jours expirante s'épuife en fons lamentables. L'écho

foupire à ton chant fie répète fa douleur. L'homme

feul feroit-ilinfenfible? Ah plutôt qu'il confidere que
la bonté divine voit d'un ceÙ également compatiflant
toutes

Que ne puis-je peindre la multitude des bienfaits

qu'elle verfe à pleines mains fur notre hémifphere
dans cette brillante faifon mais fi l'imagination mê-

me ne peut fuffire à cette tache délicieute, que pour.
roit faire le langage? Contentons-nous de dire que
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dans lé printems la maladie levé fa tête languiflante,
la vie fe renouvelle la fanté rajeunit ÔC'felent re-

générée. Le Meil pour la fortifier, nous échauffe

tendrement de tes rayons du midi & même panùt

s'jrplaire. •>" “• "T:-

»•

Éclaire la voûte des deux,

• Semblt 'pour nous de fa carrière

S uf pendre le cours glorieux;

fier d'être le flambeau du monde

11 contemple du haut des airs

Remplis dt fa clarté féconde

Et jufqucs au fond des infers

fait entrer la nuit profonde

Qui lui difputoit l'univers.

L'influence de l'année renaiflante .opère égale-
ment fur l'un& l'autre fexe. Maintenant une rougeur

plus'fraîche & plus vive que l'incarnat rehauffe l'é-

clac du teint d'une aimable bergere; le rouge de Tes

levresdevient plus foncée une flamme humide éclate

dans fes yeUx ,j fon fein animé s'élève avec des pal-

pitations inégaiesiûnfeafecret Ceglifle dans fes,vei-

nes, & fon ame entière s'enivre tfamour. ,Le trait

pénétre l'amant, & lui fait chérir lé pouvoir

extatique qui le domine. Jeunes beautés gardez
alors avec plus 'de foin que jamais vos cœurs fragi-

les! fur-tout que les fermens qui cachent le parjure
fous le langage de l'adulation ne livrent pas vols

doux milans à,lT\omme, féducteur dans ces hofquets

parfumés de rofes, & tapiffés de chevfeiieiiU au mo-

ment dangereux où le crépu{cule du loir tire fes ri-

deaux cramoifis

Vous dont l'Beureufe fympathie a formé les ten-

dres noeuds par des liens

dant dans un même deftin vos âmes ^SSTtwhuj^s &

votre être jouitfez à l'ombre despnyrthes amou-

.reux dans.vos embraffemens mutuel^, de tout ce que

l'imagination la plusvivepeut former- bonheur, ce
de tout ce que le cœur le plus avide

t former de

dehrs. Puitfe un long printems

guirlandes fleuries 8Î puiûVle décli de vos jours'
arriver doux & ferain

Mais l'éclataitt été vient dorer nos campagnes
fuivi des vents rafràîchifîàns les gémeaux ceflent

d'être embrafés et le cancer rougit des rayons du

foleil. La nuit n'exerce plus qu'un empire court &

douteux a peine elle avance fur les trates du jour

qui. s'éloigne, qu'elle prévoit i'approche de celui qui
va lui fuccéder. Déjà paroît le matin père de la

rofée. Une lumière foible l'annonce dans l'orientta-
cheté. Bientôt cette lumière s'étend brife les om-

°bres &^hjuTe la nuit, qui fuit
d'un poids précipité.

La belle aurore offre àla vue de
vaftes payfages. Le

rocher humide, le fommet des
montagnes couvert de

brouillards, s'enftent à .1'oeil & brillent l'aube du

jour. Les torrens fument & fembleht bleuâtres à-
travers le crépufcule. Les bois rctentiffent de chants^
réunis. Le

berger ouvre^fa bergerie fait fortir
parordre fes nombreux troupeaux, & les mené paître

l'herbe fraîche.
• »

'

S'éloigne & pâlit à nos yeux }

Chaque afin au bout de fa carrière

ScmtU Je perdre dans les deux.

dilicjiitx ,:or
.

tfu fein du plus jeune des dieux.

l-'s:our

,c- «

Sans quitter le même rameau.

Tritânfurlamirapplanie;
"•

Promené fa conque d'azur

Et la nature ra-jtùnie

Exhale Cambre
Ur.

Au bruit des Faunes
quife jouent

Sur le. bord
tranquillc des taux, Z^\n

Les chaftes Nayades dénouent

Leurs cheveux
treffes

de
rofettux.

Réveille-toi. mortel efclave du luxe, & fors de
ton lit de parell'e viens jouir des heures balfami-

qués fi propres aux chants (acres le fage te mon-
tre l'exemple il ne perd point dans l'oubli la moitié
des nrbmens

rapides^d'une Ltrop^courte vie totale
extinûion de l'aine éclairée Il ne refte point dans
un état de ténèbres, quand toutes les mufes, quand
mille & mille douceurs l'attendent à la promenade
folitaire du matin d'été.

Déjà le puiffant roi du jour fe montre radieux dans

l'orient l'azurdescieuxentlammé,& les torrens
dorésquiéclairentlesmontagnes marquentlajoie
de ionapproche.L'attredumonderegardefurtoute
la natureavecunemajestéfansbornes, & vertela
lumièrefurlesrochera,les collines,& lesruiffeaux
erraiis qui étincellentdansle lointain.

Autour-del tencharbrillant, oeildéjànature, les
fadbnsmenentà leurtuite dansuneharmoniefixe
6cchangeante,lesheuresaux doigtsde rqfes les.
zéphirsflottansnonchalamment̂les p mestavora-
bles, la rotéepauagere,& lesfiersoragesadoucis.
Toute cette cour répand fucceffivementtes bien-
faits, odeurs herbes fleurs & fruits jufqïi'âce
que tout

s'|Uumantfucceffivementpar ton fouffle
divin, tu décoresle jardinde l'univers.

Voicil'infant oùle foleilfonddan$Urfairiimpide
lesnuagesélevés & lesbrouillardsdu cancer, qui
entourentlescollinesdebandesdiverfementcolo-
rées.

,De lumièreréfléchie
Cet

afire vient-remplir les airs
Et par degrés à l univers

Donner la couleur 6- la vie.

Bien-tôt totalement dévoilé, il éclairé la nature

entière, & la terrc paroît fi vafte* qu'elle femble
s'unir à la voûte du nrmament.

La fraîcheur de la rofcé tombante fe retirë à l'om-

te,. les rolesteuffueSen cachent les reftès dansleur

fein. C'efl: alors que je médite lur un verd gazon,
auprès des fontaines de cryftal & des ruifleaux tran-

quilles.
Je vois à mes piés ces- fleurs délicates qui,

épanouies ce matin feront fannée9 ce f,ir. Telle

uae jeune beauté languit ^&s'efface quand fa fieVçe
ardente bouillonne dans fes veines,, La fleur au cpn-
traire qui fuit le foleil; le referme quand il Cecou-

che, & femble abattue pendant la nuit mais n-tôt

que-l'*ftTe reparoît fur rhorifTmTellr ouvre fon fein

amoureux à les.rayonsfavorables.'
Maintenant

Le bruît rtnait dans les hameaux
Et tnnnd

gémir Centlume

i $ous les coups freauens des marteaux.

Le règne du travail comme net.

Monté fur le trône des airs

Eclaire^ leur empire immenfe

Soleil,, apportez

Et univers.

Les nombreux habitans <Ju village fe répandent

& de torce., eft un peu brunie par le travail du midi.
Semblables à la rote d'été,- les filles demi-nues, &
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tes leurs graces

allumées paroiffent fur leurs joues. =

L'âge avancé
fournit ici fa tâche la main même des

enfans traîne le râteau furchargés du poids odori-

férant, ils tombent, & roulent fur le fardeau bien-

faifant la graine
de l'herbe s'éparpille tout-au-tour.

Les faneurs s'avancent dans la prairie, & étendent

au foleil la récolte qui exhale une odeur champêtre.

Ils retournent l'herbe léchée la poulliere s'envoie

au long du préi; la yerdure reparoît; la meule s'é-

leve épaille &bien rangée. De vallon en vallon les

voix réunies par un travail heureux retentifient de

toutes parts l'amour Scia joie fociable perpétue

gaiment
le travail juiqu'au loir prêt

à commencer.

Lc^tTeu^quidotoit nos campagnes

Va l'e dérober à nos yeux

II fuit, £/ Ion
char radieux

..Ne dore plus que les montagnes.

front couronné damaranthes

Un air plus doux un vent plus frais

RanimentUsrofesmourantes
Et defundaritduhautde.s-monts,
Lesbergeusplus vigilantes

RajJembUntItursbrebisbêlantes

Qui dans lesvallons.

Je perce en ces momens dans la profonde route

des forêts voifines ou les arbres ("au nagesagitent tur

la montagne
leurs cimes élevées. A chaque pas grave

& lent l'ombre eft plus épaifle l'oblourité le fi-

tence, tout devient impotent, augufte & maje-

ilueux c'eft le palais de la réflexion, le fé|our où

les anciens poëtes feritoient le Joftffle infpirateur.

Repofons-nous près de cette bordure baignée de

la fraîcheur de l'air humide. Là, fur un rocher creux

& bifarrement taillé je trouve un fiége vafte ce

commode
doublé

de moufle & les géTtrs champê^

tres ombragent ma tête. Ici le dit'que baifle du foleil

éclaire encore les nuages ces belles robes du ciel

qui roulent fans ceffe dans des formes vagues, chan-

geantes, & femblables aux rêves d'une imagination

éveillée.

La terre ferabien-tot couverte de fruttSTl'année eft

dans fa maturité. La fécondité fuivie defes attributs,

portera la joie dans toute l'étendue de ce beau climat

mais les douces heures de la promenade iont arrivées

pour celui qui, comme moi te plaît folitairement à

chercher les collines.Là,il.s'occupeà faire palier dans

fon ame par un chant pa;hétique
le calme qui l'en-

vironne. Des amis réciproquement jinis par les-lié

d'une douce focié,té, viennent le joindre. Un monde

de merveilles étale fes charmes à leurs yeux éclai-

rés, tandis qu'elles échappent à ceux du vulgaire.

Leurs efprits font remplis des riches tréfors de la

Philofophie, lumière (upérieure La vertu brûle

dans leurs coeurs avec uni enthoufialme que les fils

de la cupidité ne peuvent concevoir. Invités à fortir

poiujpuir du déclin du jour, ils dirigent enfemble

leurs pas vers les portiques des bois verds vafte

lycée de la nature. Les épanchemens ducœurfoftF"

hentleur union dans cette douce école, où nul maî-

trgueitteux ne règne. Maintenant auffi les ten-

jîfWamans quittant le tumulte du monde & fe reti-

redans des retraites facrées. Ils répandent leurs»

es dans des tranfports que le
dieu d'amour en-

rH*Henet, approuve, & confirme.

Le terris conduit fon char ardent

Et dans des torrens de lumicre,

Sur les nuages qu'il colore

Quelque teins il jé reproduit j

Dans leurs flots a^ris qu'il dore

Il rallume le jour t]iu fuit.

=^L'aftre de la nature

par degrés; les nuages en mouvement entourent ton

trône avec magnificence tandis que l'air, la terre,

& l'océan founent. C'eft en cet infiant, fi 4'on en

croit les
chantres fabuiexw de la Grèce que donnant

relâche à fes courtiers fatigués, Phœbus cherche les

nymphes &,les bofquéts d'Amphitrite. Il baigne
les rayons, tantôt à moitié plongé tantôt mqntrant
un demi-cercle doré; il donne un dernier regard lu-

mineux ,& dilparoit totalement.

Ainfi palfe lé jour, parcourant un cercle enchan-

té, trompeur vain, & perdu pour jamais femblaT

ble aux valons d'un cerveau imaginaire ;tandis qu'une
ame pafiionnée, perd en defirs les momens, &que
l'inftant même où elle defire, en anéanti. Fatale vé-

rité, qui ne préfente à l'oifif fpeculateur qu'un e vie

inutile & une vue d'horreur au coupable, qui con-

fume le tems dans des plaifirs honteux Fardeau à

charge à la terre il diiîipe baffement avec fes fem-

blables ce qui auroit pu, rendre l'être à une.famille

languilTante
dont la modeftie enfevelit le mérite.

Les nuages s'bbfcurciffent lentement; la tranquille
foirée prend

fon poile accoutumé au milieu des airs.

Des millions d'ombres (ont à les ordres les unes

font envoyées fur la terre d'autres d'une couleur

plus toricée vienent doucement à la fuite dej>lus
tombres encore iuccedent en «erclè &c fe ranem-

blent tout autour pour fermer la fcene. Un vent frais

agite les bois &.les ruiffeaux; fon fouffle vacillant

fait ondoyer les champs de blés, pendant que la

caille rappelle fa compagne. Le vent rafraîchiflant

augmente fur la plaine, 6C le ferein chargé d'un du-

vet végétal, fe répand agréablement le loin univer-

fel de la'nature ne dédaigne rien. Attentive à nour-

rir tes plus foibles productions & à orner l'année

qui- s'avance,
elle envoie de champ en champ le

germé de l'abondance fur l'aile des zéphirs.
Le berger leftemcntvêtu revient contentà fa

cabane,& ramenéduparcfontranquilletroupeau
ïl aime &foulagela laitierevermeillequi l'accom-

pagne ils éprouvent leuramourpar des lo. &

des fervices réciproqnesHIsmarchentenfemblefans
foucisfur lescollines,,-&danslesvallonsfolitaires
lieuxoufur lafindu jour, despeuplesde féesvien.
nent en foulepafferla nuitd'été dansdesjeux no-

Iâurnes,commeleshiftoiresdes villagesle racon-
tent. Iasévitentfeulementla tour deferte,dont les
ombrestriflesoccupentles voûtes vaine terreur

quela nuitinfpireà l'imaginationfrappée Dansles
cheminstortueux & furchaquehaiede leurroute
le ver-luitàntallumefa lampe,& faitétincelerun

,mouvementbrillantà-traversl'obfcurité.
La Soiréecède le mondeà la Nuitqui s'avance

de plus enplus, nondansfarobe d'hiverd'unetra-
memaffive fombre-&ftygienne maisné'gjigem-*
mentvêtued'unmanteaubn& banchâtre.Unrayon
foibie& trompeur,réfléchide lafurfaceimparfaite
des objets préfenteà l'œil bornéles imagesà de
mi tandisque lesboisagités les ruiffeauxlesro-

chers le lommetdes montagnesquiont pluslong-
temsretenula lumièreexpirante offrentunefcène

nageante& incertaine. ,%i

Se"répandentfurks coteau*
On voit fumer dans Us campagnes

Sous la cabane folitaire

Des Philcmons^ & des Baucis

Brûle un* lampe héréditaire

Dont la flamme incertaine éclaire

La table oà les dieux font afjîs.

Rangés fur des tapit de moufft

I Le vent qui rajralchic le jour
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Remplit d'une lumière douer.

Tous les
arbufics

d'alintour..

Le front tout couronné

La Nuit ? avance noblement

voiles

Brunit fa^ur du firmament.

Les Sonçty traînent en filenct

Son charparfemé defapkïrs;
L'Amour dans les airs fe balance

Sur S aile humide des {éphirs.

La douce Vénus, brillante au ciel de fes rayons
les plus purs, amené en faveur de ce cher fils, les

heures myftérieufes qu'elle confacre à fes plaifirs.

Son lever joyeux, du moment où le jour s'efface

jufqu'à fintlant où il renaît annonce le regne de la

plus belle lampe de la nuit. Je confidere j'admire fa

clarté tremblante ^ces lumières errantes feux paf-

fagers que le vulgaire ignorant regarde comme un

mauvais préfage, descendent du firmament, ou fein-

tillent horifontalemlnt dans des formes mérveil-

Du milieu de ces orbes radieux 'qui non-feule-

ment ornent mais encore animent la voûte célefle,

paroît dans des'tems calculés, la comete rapide qui
fe précipite vers le foleil; elle revient de l'immenrté

des efpaces avec un cours accéléré; tandis qu'elle
s'abatte & ombrage la terre fa criniere redoutable

eft lancée dans les deux & fait trembler les nations

coupables,. Mais au-deffus deces viles fuperftitions

,qui enchaînent le berger timide livré à la crédulité

& à l'étonnement aveugle vous fages mortels
dont la philofophie éclaire l'efprit, dites à ce

glo-
rieux étranger, falut. Ceux-là éprouvent une joie

raviffante qui jouhTant du privilege du fâvoir ne
voient dans cet objet effrayant que le retour fixe d'un

aftre qui comme tous les autres objets les plus fa-

miliers, eft dans l'ordre d'une providence bienfaifan-

te. Qui fait fi fa queue n'apporte pas à l'univers une

humidité néceflaire fur les orbes que décrit fon cours

elliptique fi fes flammes ne font pas deftinées pour
renouveller les feux toujours verfés du foleil pour
éclairer les mondes ou pour nourrir les feux éter.

nels? S

Comités que
l'on craint â

régal du tonnerre

Cejfe[ d 'épouvanter les peuples
de la terre

Dans une tllipfe immenfeachevé^ voire cours

Remonte^ dejcende{ près de
Vafire

des jours;

Lance^ vos feux volt[ &revenant fans ceffe
Des mondes épuifts ranime^

la
vieilleffe.

Dés que le figne de la
vierge difparoît, & que la

balance pefe les faifons avec égalité le fier éclat de

l'été quitte la voûte des cieux, &un bleu plus ferain,
mêlé d'une lumiere dorée, enveloppe le monde eu-

reux.

Le Soleil, dont la violence

Nous a fait languir quelque tems

Arme de feux moins éclatans

Les rayons que fon char nous lance

Et plus paifible Vans fon cours

Laiffc la cèlejle Balance.

Arbitre des nuits & des jours.

L'Aurofe, déformais jitrile

Pour la divinité des fleurs
r' De "heureux tribut de fes pleurs
Enrichit un dieu plus utile

Ei fur t oui les coteaux • voifins
On voit briller f ambre fertile.
Doru elle dore nos

ra fns.

Cefit

dans cette
faifon fi

belle

Que Bacchus prépare à nos yeux j

La pompé
l'a

plus folemnelh.

Il vient de fes divines mains

Sceller -alliance éternelle

Qu'ila faite avec les humains.

Autour dtfon char diaphane,

les ris
voltigeant dans les airs

Dr foins qui troublent f univers f

Ecartent la foule profane.

Tel fur des bords inhabités

Il vint de la chafit Ariane
Calmer Us

tfprits agités.

Les Satyres tout hors d'haleine

Conduifant les
Nympbes des bois

Au Jàrt dufifre & du
haut-bois

Danfent paç troupes dans les plaincs

Tandis
que lesfyhains laffîs

Portcnt C immobile S y Une

Sur Uurs thyrfts entrelacés.

L'aftre du jour temperé s'élève maintenant fur no.
tre hémifphere avec Cesplus doux rayons. La moif-
fon étendue&mûre furla terre foutientfa tête pe-
fante elle eft riche tranquille & haute pas un
fouffle de vent ne.roule fes vagues légeres fur

la plai-
ne c'eft le calme de l'abondance. Si l'air agite fort
de ton équilibre & prépare la marche des vents,
alors te manteaublanc du firmament fe déchire, les

nuages fuyent épars le foleil tout-à-coup dore les

champs éclairés, & par intervalle fetnble chafler fur
la terre des flots d'une ombre noire. La vue s'étend
avec joie fur cette mer incertaine l'œil perce aufli-
loin qu'il peut atteindre & s'égaie dans un fleuve im-
menfe de blé. Puiffante induftrie ce font-là tes bien-
faits J tourefl le fruit de fe« travaux tout lui doit
foniuftrc & fa beauté, nous lui devons les délice*
de la vie.

Aufû-tôt que l'aurore matinale vacille fur le fir-

mament, & que fans
être apperçue eUe 'déploie le

jour incertain fur les champs féconds, les moiflbn-

neurs fe rangent en ordre, chacun à côté de teUe

qu i aime pour travail par d'utiles

vices ils fe baiflent tous à la fois, & les gerbes
grognent fous leurs mains. Le maître arrive le der-

nier, plein des efpérances flatteufes de la moiflbn;
témoin de l'abondante récolte, tes regards fe portant
de toutes parts, fon œil en eft ratfafié & fon cœur

peut à peine contenir fa joie. Les glaneurs fe répan-
dent tout-au-tour; le râteau Succède au râteau &

ramaffe les relie épars de ces tréfors. 0 vous riches

laboureurs évitez un foin trop avare laitfez tom-

ber de vos mains libérales
quelques épis de vos

gerbes c'eft le vol de la chanté offrez ce tribut de

reconnoiflance au dieu de*la moiflbn qui verfe fes

biens ur yos champs tandis que vos femblables,

privés du néceflaire viennent comme les oifeaux du

ciel pour ràmaifer quelques grains épars &requié-
rent humblement

leur portioiTl Çonfiderez que l'ih-

conflance de la fortune peut forcer vos enrans à de-

mander eux-mêmes
quelque jour, ce que vous don-

nez aujourd'hui fi foiblement & avec tant de répu-

gnance
On voit en effet

quelquefois le
fud brûlant armé

d'un fouffle pernicieux ravager par des grêles
la

récolte de l'année cruel défaire qui détruit en un–

cet événe-

ment fatal, le
cultivateur defolé gémit fur

le malheu-

reux ndufrage de tout fon bien il eft accablé de dou-

leur les besoins de rhiVer Vofiirënt en cet affreux

moment à fa pennée-tremblante il prévoit,
il'croit

entendre les cris de Ceschers enfans affamés; Vous,

maîtres, foyez occupés alors de la main rude & la-

borieufe qui vous a fourni
l'aifance & l'élégance dans

laquelle vous vivez donnez des vôtemens à ceux
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dont le travail vous procura

la chaleur » Si U partir

de vos habits; -veinez aux bénies de cette pauvre

table, qui couvrit la vôtre de luxe & de profuCon

.oyez compatiflans» & gardez vous {up-toutd'efciger

la moindre chofe dé ce que les vents orageux & les

pluies afteufes ont emporté*, enfin que votre bien*

faifance uritfe les larmes,«c vous |«ocur%iiuBe;bé»

nédidions 1 v '{'

Les plaifirs de la <%fle » le tonnerre 4e* armes

le bruit des cors, amufémenèd* cetteiàifon, nefont

pas faits pour ma muft paifibie » qui craindrbit de

fouiller fes chants inaocens par de tek rtotsirelle-

fe comptait à voir toute la création animale confon-

due .nombreufe &tranquillelQuel tniférabletriom-

phe.que celui qu'on remporté iur
un lièvre taifide

trayeurr queUe rage que celle de faire gémir
un

cerf dans fon angoiffe & de irait de groffes larmes

tomber fur fes }ouesfommelé>s ?
s'il faut de la chaf

fe à la jeuneffe guerrière dont lefangardent boud-

lonne avec violence f qu'flle çornbatte ce lion ter-

rible qui dédaigne de reculer7& qui marche lents-

ment &avec courage, au-devant
de Uiattcequi le

menace, &de la troupe effrayée qui fe <W5pe &

s'enfuit attaquez ce loup raviffeur qui fort du fond

des bois; détachez fur lui fon ennemi plein de ven-

geance, & que le
fcélérat périme courez A ce fan-

glier dont les heurlemens horribles & la hure.mena·'

çante préfagent
le ravage que te coeur de cemonf-

tre foitperce
d'un dard^wanner..

Mais fi notre fexe martial aime ces fiers divertt-

femens, du moins que
cette joie terrible ne trouve

jamais d'accès dars le cœur de nos belles l que l'ef-

prit de la chaite toit loin de ce fexe aimable c*eftun

courage indécent un favoir peu convenable la

beauté que de fauter des haies & de tenir let renés

d'un cheval fougueux
le bonnet, le fouet r l'habit

d'homme, tout l'attirail mâle alterent les traits déi

licats des dames, Mes çendgroffierj» aint fens
leur

ornement eft de s'attendrir la pitié que leur infpire

le malheur, la prompte rougeur qui colore leur vi-

fageau moindre gefte
au moindre mot voila leur

luftre & leurs agrémens;leur
crainte » leurdoucjÉur,

& leur complaisance muette, nous engagent même

en parouîant reclamer notre protection.

Fuiffent leufs yeux
enchanteurs a'appercevoir

d'autres îpeâacles
malheurettji; que les pleurs des

amans que leurs membres délicats flottent négli-

gemment dans la fimplicité des habits qu'inftruites

dans les doux accords de l'harmonie leurs levres_

féduifentes captivent nos âmes par des forts ravif-

fans que le luth s'attendriffe fous leurs doigts que

les graces le développent fous leurs pas, fie dans

tous leurs mouvemens 1 qu'elles tracent la danfe

dans fes contours l qu'elles fâchent former un verd

feuillage fur la toile d'un blanc de neige qu'elles

guident le pinceau; que l'art derAiïiphioos n'ait rien

d'inconnu pour
elles ou que,

leurs belles mains dai-

gnant cultiver quelques fleurs, coiicourrent ainfi à

multiplier les parfums de Tancée l

Que d'autre part, leur heureufe fécondité perpé-

tue les amours & les grâces que
la fociété leur

doive fa politeffe
& fes goûts tes plus finit qu'elles

faffent les délices de l'homme économe & paifible }

&que par une prudence foumife*» & une habileté

modefte adroite & fans art, elles excitent à la

vertu raniment le fentiment du bonheur & adou*

ciffent les travaux de la vie humaine telle eft la

gloire tel eft le pouvoir et l'honneur des belles.

Après avoir jquitté les champs de la moiflbn t par*
courons dans un longe agréable le labyrinthe de

1au-

tomney goûtonsla fraîcheur & les parfums
du verger

chargédé fruits. Le plus mur le détache & tombe en

^hondance obéiflant au fouffie. du
vent & au foleil

qui cache

perdes avec profuûon la naturefëeoitcle' qtti talirië

I ou p̂ris dans, m«ier* première mêiarlgée des redit

tempérés dufokil,d*eaU tde terre &dWt, Tel»f«nf

çà& Jà, dont la oia^n de l'année formeliât pourprd
fi|e fpi-

quant d'iju acide qui flatte &défaltere. Ici la péché

Ptus loin ta vigne protégée par un foleil puiflaitt«
s'enfle & brille au jouir j s'étenddads le vallon ou

grimpt avec force fur la otonugne fle s'abreuve au

milieu des rocher» de la chaleur accrue par 14reflet

de tous lesafpeÛs. Les branches chargée» pKentfoiul
le poids. Les grappes pleines, vives &tranlparentes^

vinante nourrit & perfeâtionne le fruit 8c le jusex-

quis qu'il renfermç, ft, prépare par le mélange do

tous les rayons»Les jeunes garçons & les fillesqui
s'aiment innocemment, arrivent pour cueillir les

prémices de l'automne; ib courent & annoncent ea

danfànt le, commencement de la vendange. Le fer*

mier la reçoij.& la foule; lU flots de vin 5cd'écume

coulent en telle, abondance, que le marc écrafé en

eft couvert. Bientôt la liqueur fermente, Jrrafine

par degrés, & remplît de lwfltia Mtoepeuples
voifins. Là le prépare le vm

leur en l« buvant rappelle notre imaginatton ani»

mée la lèvre que nous croyons pr rée. Ici fefait le

bourgogne délicieux ou le joyeux Champagne, vi/
comme l'efprit qu'il nom donnât

sur la tare tmbtllit ont vvfl dit lion
Et BacchuséchappédtsfuttArs et* lion

A bienfit unirfi$ promtfu,

fouljfont tn rtfos de ce lieu formai

Pan i Diane t Apollonlu Faunes %U$Sytomnts

Peuplentici nosbois ttosvttprs nis

Les dieuxhabitent les campagnes*.

de la terre fe condenfent les exhalaifoos s'épaifif-
fent dans l'air, les brouillards parement & rouknt

autour des collines j le foleil verfe foiblement fes

rayons; Couvent il éblouit plus qu'il n'éclaire, ce

préfeme plufieurs orbes élargis, effroi du nations

airs & volent en niant la terre.' Bues fe rejoignent

ensemble pour te transporter dans des chmats plus

les

Des quelevent tTkyverdipouilUnos bocages,

où le

les eaux femblent plutôt Griffonner quecouler, (le*,

meure incertain que les nua-
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foleil, qui darde à-

travers leurs voiles fahlmiereadoucieïur te monde

par ta fageffe,
villes &prenant leur

effort au-déf-

fouler aux

calme, an-

paix

1
rêveur, venir

errer

ou l'on entend

nant Cepercent en

tremblant fur l'arbre dépouillé. Cette troupe décou-
ragée plumes, n'offre plus

rigé parTdeUinhumain l lié vienne pas détruire la

mufiqttè de l'année future, ôc nefàffe pas une proie

barbare de ces foibles 6c innocentes efpeces.
L'année déclinante incite des fentimens pitoya-

bles. Lafeuille fËfce' ôtbruyante tombe du bofquet,

et ré^ëUlëfouVell commeen furfaut l'homme réflé-

fous les arbres. Toutfemble

alors nous porter à lamélancolie philofophiqué.Quel

empirefon irtipulfion nVt-elle pas
fur les âmes fen-

fibtes? Tantôt arrachant des lannes fubites, elle Fe

manifefte fur les joues enflammées

fluence facrée embrafe l'imagination. Mille fie mille

idées ïe Tuc«ed«nt,fit l'oeilde l'efprit créateur en

Les panions qui

correfpondent à ces idées auffi variées. avuTifubli-

pour l'orëttél iyrtiiniqué le courage pour les gran.

des entreprîtes, ^admiration pour la mort du patrio-

te, même dansles fiecles les plus reculés. Enfinl'on

eft pour ta réputation, pour les

fympathies
4c pour toutes les douces émanations

de l'amefociale,

courejs les ftrirée* humidesglifient fur le firmament^

& jettentfur la terre les vapeurscondenfées. En me

me-temsla lune perçant à-travers les intervalles des

nuages, fe montre en fott plein dans
l'orient cramoi-

(i les rochers &les eaux répercutent Cesrayons

tremblai»; tout l'atmofphere le blanchit par le re-

flux intnn;rtfe de fa clarté qui vacille autour de la

terre'. Lanuit eft déjà plus longue, le matin paroît

plus tard, & développe les derniers beaux jours de

l'automne, brU1ansd;éclat &de rofée. Toutesfoisie^

foîeil en montantdiflipe encore tes brouillards. La

gelée blanche fe fond devant fes rayons; tes gouttes

de chaque arbre, fur chaquera-
meau &cfur chaque plante.

Pourquoi dérobe* la ruche pefante, & maflâcrer
rentever

dans l'ombre de la ouït aux crimes, pour

la placer fur le que ce peuple innocent

s'occupoit de fes fqjns publics dansas cellules de

plans d'économie pour le trifte

hyver ? Tranquille &content de l'abondance de fes

catés; &cette tendre efpeceuiccoutumée à de plus
douces odeurs tombant «h mjrictau pat miUiersde

la pouffiere. Race
utile étoit-ce pourcette fin que vous voliez auprin-

temsdefleursenfleurs?étoit-cepourmériterce
fort barbuequevousbraviezles chaleur*del'été
&quedanscetautomnemêmevousavezerréfans
relâcheècfansperdreun feulrayondu foleil^
Hommecruel,maîtretyrannique!combiendetems
lanatureprofternéegémirsrt-ellefoustonSceptrede
fer? Tupouvoisemprunterie cesfoiMesanimaux
leurnourritured'ambroifie;tudevoisparreconnoif-
tancelesmettreà couvert.desventsdunord;&

quandla faifondevientdure,leuroffrirquelqueppjr-
uondeleurbien.Maisjemelaffedeparleràunin-
gratqulnerougitpointdel'être Sequile ferajuf-
qu'autombeau.Encoreuncoupd'oeilfurlafinde
cettefaifoq.

Touslestréforsdelamoiûonmaintenantrecueil.
lis,fontenfuretépourle laboureurSel'abondance
retiréedéfielesrigueursderhyverquis'approche.
Cependantleshabitansdesvillagesfelivrentà la
joieencore&perdentlamémoiredéleurspeines.
Lajeunefillelaborieufe,s'abandonnantaufendaient
qu'excitelamusquéchampêtre,fauteruftiquement,
quoiqu'avecgrâce,,.dansladanfeaniméelégère6c
ncheenbeauténaturelle,c'etllaperleduhameau.
Accorde-t-elleuncoupdoit favorable,lesjeuxen
deviennentplusvifs&plusintérefians.Lavieillefie
mêmefaitdeseffortspourbriller,8cracontelongue.
mentàtablelesexploitsdetonjeuneâge.Tousenfin
feréjouiffent&oublientqu'aveclefoleil.duleude-
main,leurtravailjournalierdoitrecommenceren.

Lecentaurecedeaucapricornele trifteempiredu
firmament &lefierverfeauobfcuréitle berceau
del'année.Lefoleilpenchéverslesextrémitésde
l'universrépandunfoiblejourfurlemondeildar

de obliquementfesrayonsémouffésdansl'airobf-
curcû

.dfaitntirtrlestuchtrs
Bt

dijâ les froides hyadts

Forcent les frilltufts driadts
De chtrehtr Cabri du rochers,

Lt volagt amant 4e Clytie

Necareffe plus nos climats j
Et bientôt des monts de Sçythie,

Va nous ramener ks frimau.

champs prennent leur robe d'hiver. Bergers,
il efi

tems de renfermer vos troupeaux de les mettre à

l'abri du froid, & de leur donner une nourriture

abondante. Voici les jours fereins nitre

éthéré vole à-traveis le bleu célefte, & ne peut êtrt

apperçu; il e les exhalaifons infeôes 6c verfe de

nouveau dans l'air dpuifé les tréfors. 4e la vie élé-

mentaire. L'atmofphere s'approche, fe multiplie,

comprime dans-fes froids embraflemens nos corps

qu'il anime. Il nourrit 6c avive notre fang,rafineaos

esprits pénètre avec plus de vivacité Se payant par
les nerfs qu'il fortifie, arrive, jufqu'au cerveau fé*

jour de l'ame, grande, recueillie, calme, brillante

comme firmament. Toute la nature fent la force

renouvellante d# l'hiver qui ne paroît que
ruine à

l'oeil vulgaire. Un rouge plus foncé éclate fur les

la gelée attire en abon-

dance l'ame végétale 6c raflembk toute la vigueur

pour l'année fuivante. Les rivier« plus pures

tranfparent au bereer, & murmurent plus Sourde*

ment à-mefure que la gelée s'établit.

Alorsla campagnedevientplusdéferte&lestrou-
peauxrepofenttranquillementenfermésdansleurs
chaudesétables.LeboeufdocileneJemontreque
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torfdue traînant un chariot du bois qu'un bûcheron

a coupé dans la forêt prochaine,
il l'amene àTentreet

de la cabane du laboureur. On n'apperçoit «d'au-

tres oifeaux que la ruftique méfange, le mignon roi-

telet qui
fautille cà & là, & le hardi momeau

qui,

vient jufques dans nos granges bequeter les grain»

échappés au Vanneur..

Cependant
l'hiver déploie des beauté ravi(antes.

J'admue les germe* dujrain qui percent
la neige de

leurs tendres pointes. Que ce verd naiffant te marie

bien avec le blanc qui règne à4'entour Il en agréa=

ble de voir le foleil dorer les collines blanchies par

les frimats. Les noires fouches des arbres, & leurs

branches chauves, forment un cf ntrafle majeftueux

avec le tapis éblouiffant qui couvre la plaine. Les

{ombres bluffons d'épines rehauffent la blancheur

des champs, par ce brun même qui en coupe l'alpeft

trop uniforme. Quel éclat jettent les arbres, lorf-

que la rofée en forme de perles, eft fufpendue
à

leurs foibles rameaux, auxquels
s'entrelacent des

fils légers qui voltigent
au gré

du vent.

Dans cet jours froids & ferains, je choifis pour

ma retraite près
de la ville, un féjour agréable fitué

fur un coteau fort élevé, couvert d'un côté par des

forêts, ouvert de l'autre au magnifique fpe6acle
de

la nature, & m'offrant dans l'éloignement
la vue

fans bornes des vagues, tantôt agitées,
& tantôt tran-

quilles. C'eft dans cet abri totitaire, que lorfque le

foyer brillant, & les flambeaux allumés banmffént

fobfcurité de mon cabipet je m'affieds, & me livre

fortement à fétude.

Jeconverfeaveccesmortsilluftres cesragesde

l'antiquité,révéréscomme,des dieux, bientaifans

commeeux hérosdonnésà l'humanitépourlebon-

heurdesarts, de»armes& de la civihlation. Con-

centrédanscespenféesmotricesde l'infpiration
le

volumeantiquemetombedesmains méditantpro.

fondément,jecroisvoirpanerdevantmesyeuxéton-

nés, cesombresfacrées,objetsdemavénération.

Socrated'abord,demeuréfeulvertueuxdansun

état corrompu feulferme& invincible.Il bravala

ragedes tyrans, fanscraindrepour la vie, ni pour

lamort, & necohnoiflàntd'autresmxitresque les

faintesloixd'uneraifonéclairée,cettevoixdeDieu

quiretentit intérieurementà laconscienceattentive.

Solon le grandoraclede la morale, quifonda

fa républiquefurla vaftebafedel'équité.Il fçutpar.

des loixdoutes, reprimerun peuplefougueux,lui

conferverfon courage,& cefeuvif, par lequel
il

devintfi fupérieurdanslechampsglorieuxdeslau-

riers; at desbeaux-arts,& de la nobleliberté,&

aui lerenditenfinl'orgueildelaGrèceat du genre

humain.

Lycurgue, cet homme fouverainemenrgrand ce

génie fublime, qui plia toutes tes panions loysjej0"*
de la difcipline la plus étroite, & qui par 1 infaillibi-

lité de fes inftitutions, conduisit Sparte à la plus

haute gloire, & rendit !on peuple, en quelque for-

te, le légiflateur de la Grece entière.

Après lui, s'avance ce chef intrépide, qui s'étant

dévoué pour la patrie, tomba glorieufement aux

Thermopyles, & pratiqua ce que fautre avoit établi.

Ariftide levé fon front où brille la candeur, coeur

vraiment pur, à qui la voix fincete de la liberté

donna le beau nom de Jujle. RefpeQé dans la au-

vreté fainte & majeftueufe, il fournit au bien île
la

patrie jufqu'à fa propre gloire, at accrut la réputa-

tion de fon rival trop orgueilleux, mais
immortalité

par la viâoire de Salaminê. p

J'apperçois Cimon fon difciple, couronne d'un

rayon plus doux; fon génie s'élevant avec force,
le fléau

de l'orgueil des Pertes, au-dedans il etoitUmi du

méritete desarts modeflefif fimpleaumilieude

la pompedelaricheffe.
Je voisenfuie paroître&marcherpenftfslesder-

niershommesde la Grècefurfondéclin hérosap-

pelléstrop tard à lagloire, & venusdansdestems

malheureux.Thimoléon l'honneurdefCorinthe,
hommeheureirfementné, égalementdoux& ferme.
& dont la hautegénérofitépieute fon freredans

le tyran qu'il. immolè.
LesdeuxThébainségaux

auxmeilleurs;dontl'héroïfmecomble, élevaleur

paysà la liberté à l'empire& à la rehommee.Le

4râird Phocion,difciple de Platon,&
rivaldeDé-

molthène, dans le tombeauduquell'honneurdes

Athéniensfutenfeveli féverecommehommepu-

blic, inexorableau vice,inébranlabledanslavertu;

maisfous fontoit itluftre quoiquebas, la paix&

la fageffeheureuseadouciffoienttonfront; l'amitié

ne pouvoitêtre plus,flatteufe,ni l'amourplus ten-

dre. Agis,le dernierdes fils duvieuxLycurgue,
fut lagénéreufeviaime de fentrepriletoujoursvai-

nede fauverun état corrompu il vit Spartemême,

perduedansl'avaricefervile.

LesdeuxfreresAchéensfermentla icône Aratus

quiranimaquelquetemsdanslaGrècelalibertéex-

pirante, & l'aimablePhilopoemen,le favori & le

dernierefpoirde fonpays, quine pouvanten ban-

nir le luxe & la pompe, fçut le tourner du côte

désaxes bergerfimple& laborieuxà la campa*

gne, & habile& intrépideauchampde Mars.

Un peuple roi du monde,race dehéros s'a·

vance. Sonfrontplus féveren'a d'autre tache(fi
c'eneftune),qu'unamourexceflifdela patrie,pat-
fionquelquefoistropardente& trop partiale.Nu-

ma, la lumièrede Rome fut fon premier& fon

meilleurfondateur,puifqu'ilfut celuides mgears.

Leroi Serviuspofalabafefolidefur Jaquelles éle-

va la vafterépubliquequidominal'univers,

Viennententuiteles grands &vénérable»con-

fulsLuciusJuniusBrutus, dans.'qui le pere, pu-

blic, duhautdefonredoutabletribunal, lit taire1&

père privé: Camille,que fon pays ingrat ne put

perdre &qui ne^nt^ue venger lesinjuresde fr

patrie:Fabricius,quifouleaux pies1 orféduaeur

Cincînnarusredoutable l'inftantou il quittoit fa

charrue fie toi,Régulus,viûimevolontairedeCar-

thage,impétueuxà vaincrela nature, tu t'arraches

auxlarmesdeta famille,pourgardertafoi, &pour

obéirà la voixde l'honneur Scipion,ce chefega-

lementhumain qui parcourtrapidement

&fans tache, tous les d' érensdegrésde gloire.
Ardentdansla jeuneffe.ilfçut goûter enfuiteles

philofophieCicéron,dontla puilfanteéloquence,

arrêtaquel ue tc,msle rapidedeftinde Rome Ca-

ton auir--dieux &:d'une vertuinvinci-

ble & toi malheureuxBrutus,hérosbienfaifant,

dontle.bras tranquillepouffépar la vertu même,

plongeal'épéeromainedansle leinJeton ami.MiLle

autresencoredemandentfie méritentle tribut de

monadmiraiion.Maisqui peutnombrerlesétoiles

du ciel quipeutcélébrerleursinfluenceslur cebas

monde? A
Queleft celui qui s'approched'unairmodeftt;

doux & majeftueuxcommele foleil dupnntemst

C'eftPhébuslui- mêmeou lebergerde Mantoue.

Le fublimeHomère, rapide &audacieuxpère du

^chant,paroît devantlui. L'un &l'autre ontpercé

l'efpace fontparvenusd'un

templedela renommée.
Lu favanusimmorttllts
TousUsjoursdt purs nouvtllts

Ontfoindt parerHeurfront;
Et
Ct (oupUuniju* _
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Pans de douces promenades

jt,voïi Ut folUs Mcna'dti\

Rire au-tour tTAnairiony

Et Us nymphesplus modifies

Gémir des

Ênfié toutes les ombres de céù* dont la touché

pathétique
fcvoit paflion'nër.

les coeurs'; tous ceux

qui entraînoient
les grecs au théâtre, pour les frap-

per des grands traits 4é la morale, airita que tous

roëlocr»ewfi»ment réveillé la lyre en-

chanterefle s'osent à moi tour-à^tôur.

Société divine, o vous les prémices' d'entre
les

mortels bas m'ihfpirer
dans tes jeurs

que
je vous consacre! FaHés que mon âme prenne

reflbr,.& puiffe s'élever à des pentees femblables

aux vôtres Et toi, filence^puiftance folitaire,
veille

à ma porte éloigne tout importun qui voudroit me

dérober les heures
que je deftine à Cette étude ?

N'excepte qu'un petit nombre
d'amis choies, qui

daigneront
honorer mon humble toit, & y porter

uniens pur un Savoir M'en digéré,
une fidélité ex-

trême, une
ame honnête,

un elprit fans artifice, St

une Humeur toujours gaie.

Préftrtt des dieux doux charme des humains

Ù divine amitié viens pénétrer
nos ames;

Les' cœurs de us
flammes

jtvet des plaifirs fttrs
i n'ont que des jours ferains!

C'efi dans tes
nctuds charmons, que tout efljouijfanct

Le tenu ajoute encore un
lufire à ta beauté

"Et tu ferais la volupté

r fcntourés
dé mortels dignes de toi, je voudrais

pàffer avec eux & les jours fombres
de l'hiver, &

les jours b'riilans de l'année, r-=^

Nous discuterions ensemble fi les merveilles in-

finies de la nature furent tirées du cahos, ou fi elles

Sirent produites de toute éternité
par l'efprit éter-

pel. Nous rechercherions fes reflbrts, fes lois, fes

Erogrès éf
fa fin. Nous étendrions nos vues fur çè^

elaiïemblage nos éfpnts admirèroiént l'étonnante

harmonie qui unit tant dé merveilles. Nous confi-

dererions enfuite le mondé moral, dont le désordre

& goù-

Nous découvririons peut être en même tems,

eu mort négligé pourquoi le partagé de l'honnête

|omme dans cette vie fut le fiel &: l'amertume 7'

pourquoi
la chafte veuve & les orphelins dignes

d'elle îanguiffent daqs l'indigence tandis que lé

luxe habite les palais* $c occupé fei baffes pehfées A

forger des besoins imaginaires; pourquoi la vérité',

îille du ciel, tombe û fouvent flétrie fous le poids des

chaînes de la luperilition pourquoi l'abus des lois,

notre bonheur "?

D'autres fois la fage
mufe de l'hiftoire nous con-

«tuTrouT travers les tems les plus reculés, nous te-

roit voir comment les empires s'accrurent, décli-

nerent tombèrent & furent démembrés. Nous dé-

vetopperions tans dout^ les principes de la profpé-

TÎté des nations. Comment les unes doublent leur fol

6c changent par rincluirrie', les inffucnc"es d'un ciel

lan-

LHiiflent
dans les climats les

hëareiîx. enflammeroit nds cœurs, :!Sc

éclaîréroit nos de ce r^yori de lar divinité,

qui xmbrafe l'aftW1 citoyens1 6c des'

héros.
,t ""

'Mais fi une humble & impuiffante fortune noua'

iôiU à réprimer «iés1élans d'une anie* gértéreule
alors' fupériéiire à l'ambition

drons les vertusprivées,'ndu!f parcourrortfe les pîai-
firtUl'unejtiè- douce champêtre;1 rtbus faurOns'

commet oh pBfffç dalii les bois &
eterts les plàihe*1

Là, guidés* par l'elpërance'
dans les ferttiers obfëurS' de l'avenir; Abus examine-

rons avec un œil' attentif les (cènes de merveilles y
où l'efprit' dans Uhb pr*ogréffion infinie, pateourt Xzi

états & l'es'irion'des. Enfin pour nnus délaffer de ces'*

penfées' profondes', nous* nous livrerons dans l'oc-

Cafiôn aux faillies de l'imaginatibn enjouée, qui ftif

peindre
avec rapidité, o^ffleurer agréablement les

Les villes dans cette faifon fourmillent de monde.

Les aflemblées du foir où l'on traite miJle fujets di-

vers, retentirent d'un bourdonnement formé dit

mélange cont'us de ditrérens propois, dont on ne tire

aucun profit. Les ènfans de la débauche- s'abandon-

nent au torrent rapide d'une faufi'e joie qui les con-

duit à leur destruction. La pafTion du jeu vient oc-

cuper l'ame empoiionnéé par l'avarice

la vertu, la paix,, tes amis les familles & les for-

tunes font par-là précipitées dans le gouffre d'une
ruine totale.

Les l'allés des appartemens de réception font illu-

minées avec art, oc c'eft-là que le petit maître, in-

fede hermaphrodite fii léger brille dans fa parure

paffagere papillonne, mord en volant, & fecoue

des ailes poudrées.

Ailleurs, la pathétique Melpomene un poignard
à la main, tient dans le fâififfcment une foule de

tpedateurs de l'un ht, de l'autre fexe. iTantôt c'ell

Atrce qui

Ce
montre que l'enfer a vomi fur la terre

M 'ajjbuvit la fureur dont fon cceurefi épris

Se peigntnt des forfaits dont fnmitila nature
Le barbare triomphe

en
lieux

Dont il vient de
chajfer &4ejour&

Ils
dieux.

D'autrefois c'eft le fort d'Iphigénie qui me perce

le cœur &
coupe ma

respiration par deslahglots.

i
Onfaifitamtsyei^eitijcufapnftciffi.

Eh t qui font Us bourreaux ? tous ces chefs
de l*

11 faut donc Ta uvrèr 'a 'Catchas
quï'Pàilehd.

Uaïmable

Et d'un voile fâ3imeJi?ft~orh<}e£

Tout un grand peuple en

voir ;• '

Un
prêtrt fans frémir

A ce Ittlt per'k la parole

Se ptofieme

Et s'abandéhht 'eh proie là mort.

*Tant •
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Tome XVlh BBbbbij

.Là i piété Jei/ffc exige fon offrande i

Le ïot', te fort pouvoir yJfe voit iipoffcdtr

Çlittïmtjln tn fiveurfimaudit là
Grecs entières

Elle dit dans Fixas de fa
douleur altier,

Quoi i pour noyer M* Gréa j $• leurs nombreux

mer tu ri ouvriras pas des abîmes nouveaux

Quoi lorfque
ùs

cwjfant du port qui lesaecele ?

Et loi fokii llt'&tôi\ qui
dans cette contrée

Reconnais f héritier & le vrai fils J'Airée t

Toi qui ri of as du père éclairer le fijiin

Recule'; ils t'ont appris ce funefte
chemin

Mais

De feflons
odieux ta fille couronnée

Tend la gorge aux couteaux par un pritre apprêtés

Calchas va dans/on fang barbares arrête^

C efllepurfang
du dieu qui lance le tonnerre

r entends gronder la foudre & fins trembler la'

terre.

Enfin, la terreur s'empare de nos coeurs & l'art fait

couler des pleurs honnêtes.

Thalie appuyée contre une colonne & tenant un

manque de la main drojte fait rire.le public du ta-

bleau de fes propres mœurs, Quelquefois même

Fart dramatique s'élève ,"& peint les pallions des

belles ames. On voit dans Confiance & dans Dor-

val, que la Vertu eft capable dtf facrifier
tout à elle-

même.

C'en efl fait, l'hiver répand fa dernière obfcurité

& règne fitr l'année founnfe le monde végétal eft
enfeveli fous la neige. Arrête-toi mortel livre aux

erreurs & aux pâmons; contemple ici le tableau de

ta vie pafiagere ton printenïs fleuri, la force arden-

te de ton été ton automne âge voifin du midi où

tout commence àfê faner, & l'hiver de ta vieilleffe

qui bientôt fermera ta feene. Que deviendront

alors ces. chimères de grandeur
cet efpoir de la fa-

veur, brillante & volage divinité des cours

Qui fente au loin terreur & les menfonges

Et d'un coup d'ail enivre les mortels

Son foible trône eft fur
Cailt des fonges\

Les venu légers foutiennent fes autels.

que deviendront ces rêves d'une vaine renommée-,

ces jours d'occupations frivoles ces nuits pallées

dans les plaifirs & les feflins ces penfées flottantes
entre le bien 8£]e mal ? toutes ces choies vont s'é-

vanouir. Apprens que la vertu fitrvit, &qu'elle
feule

méritoit ton amour » Malheur à celui qui ne
luia pas

» affez facrifié pour la préférer à tout ne vivre

» ne refpirer que pour elle s'enivrer de fa douce

» vapeur, Se trouver la fin de fes jours dans cette

» noble ivreffe ».
C'eft ainfi que parle & que penjje^

le philofophe vertueux le digne & célèbre auteur

du Fils naturel ou des Epreuves de la vertu acle Il[.

feené 111.pag. loy. (Le chevalier DE JAUCOVXT.)

Zone les

ment [ones les bandes, cercles ou fafees que l'on re-

marque fur la robe d'unecoquille fxs\onts ou ban-

des font quelquefois de niveau d'autres fois-,faillan-

tes, & d'autres fois gravées eh creux. (
D. J.)

Zone (Antiq. Rom.) en latin Xonacar c'e^ ainfi

qu'on-nommoit la ceinture des Romains. Comme la

chemife ou
tunique qu'ils avoient fous la

toge étoit

fort ample ils le fervbïeht d'une (one ou ceinture

pour l'arrêter & pour la retenir quand il étoit né-

cefi'aire. Ces ceintures étoient différentes felon lé

fe^e, Je^tems & les âges mais l*on ne pouvoit être
vêtu décemment fans Zone. & c'étoit une parque

dediffolution&dedébaucheden'enpointavoir, ou

de la portertroplâch« de là Texpreflionlatinedif-
cinaus, un efféminé& c'eftp'ourcette raifonque
Perlédit, nonpudetad môremdifeindiviverenatta.

Leshommesaffeûoientde la porter fort haute
&lesdameslaplàçoient immédiatementfousle i'ein,
& ellefçrvoità le foutenir carellesn'ufoientpoint
decorpsnidecorfets.Cettetent ouceinturedesfem-
mesfe nommoitcaftata.

Surlafindelarépubliquecellesjoignirentà cette
ceinture unornementqui y étoit attaché & qui
marquoitlaréparation

delàgorge ilétoitordinaire^
mentenrichid or deperlesou depierreries.,ocfait
demanièrequ'il formottuneefpecede,petit plaftron.

Il yeutun temschezles Romains queles hom-
mesattachoientà leur joncunebourfedanslaquelle
ilsmettoientleur argent.Aulugelle XV. e. xii.

rapportele difcoursqueCornéliusGracchusnt au

peupleRomain;auquelilrenditcomptede la con-
duitequ'il avoittenue dansfon,gouvernement &
enfiniiiant il luidit »enfin meilleurs,j'emportai

deRomemabourfepleined'argent, & je la rap-
»

tusfum, zonasqxasplcnasargentiextuli tas expro-
vincidinoncsrttuti.A quoi il ajoûtecesparolesre-

marquablesalüvint 'amphorasquas"pltnastuleruntt
argentoplcnasdomumreportaverunt.Cette coutume
n'a. pas été abolie,&fubfifteratoujoursdansles

pays où l'argenteft plus précieuxque la vertu.

Zone f.f. (Hydr.en faitdefontaines fedit d'un

efpacevuided'environune ligneou deuxdelarge
percéecirculairementfurla platined'un ajutageà

l'épargne.Ce peutêtre encoreunebandetracée fur
la platined'unegerbe, poury percer d'efpaceen

efpacedesfentesou portionsde couronneou des

parallélogrammesd'uneligneou dedeuxde large.

Zone, (Jardinage!)feditd'uneligneépaifleden-

telée, placéehorifontalententfur l'extrémitédes
feuillesdesarbres.

ZONNAR f. m.(termedorelation.)le jonnareft
uneceinturedecuirnoir, aflezlarge, queles Chré-
tiens& lesJuifsportentdansléLevant» &particu-
liérementenAfie.Motavakkeldixièmekahfedela
maisondes Àbaflideseu le premierqui ait obligé
lesChrétiens&lesJuifsàportercetteceinturepour
lesdistinguerdesMahométans.L'ordonnancequ'ilen
t futpubliéel'an135 del'Hégire ,&depuisce tems-
là, lesChrétiensd'Ane 6c principalementceuxide

Syrie & de Méfopotamieprefauetousou Nefto-
riensouJacobitesportentordinairementcettecein.
ture.D'Herbelot biblioth.orien.(D. l.)

ZONZEN (Gcog.mod.)ville de Perfe dansla

provincede Mazanderan.Long. 85. iS. lotit. 33-
59.(D.J.)

ZOOGRAPHIE f. f. (Phyf.générale.)ç'eft, un
termemoderne

je décrisainfila[pographieeft ladescriptiondespro-
priétés,& delanaturedesanimaûx;maisleurspro-

priétésfontpresquenulles & leurnaturenouseft
inconnue.D. J.)

ZQOLATRIEf. f. (Hijl.anc.) cakequelespaïens
rendoientauxanimaux.Cenomeft çompoféde C«sr
animai,ocXwt(\UjcuIudivin adorationdes animaux.
Onfaitjufqu'oùlésanciensEgyptiensontportécette

fuperftitionquieftencorefortcommunedanslesIn-
des;elleeftfondéefur la créancedelamétempfycofe,
outranfmigrationdesâmesdansd'autrescorps1;ainfi
lesEgyptiensdifôientquefaméd'Ofiris,avoit paflo
dansTecorpsd'untaureau les Indiensmpdernes
s'abftiennentdetuer plufieursanimauxdontle corps
à ce qu'ilsprétendent pourroitbienêtrehabitépar
l'amede quelqu'undeleursancêtres.
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ZOOLITES f. f. (Hifi. 1141. Litho/,) nom généri-

que que let naturalises donnent fui fub.ftances du

règne animal qui ont été pétrifiées qui fe trouvent

enfevelies dans le Yeifl delà terre ou qui ont lahTé

leurs empreintes dans des pierres, qui étant molles

d'abord Ce font endurcies par la fuite des teins.

Ainfi les coquilles foffiles les gloffopetres
les ani-

maux cruflacé»qui^e trouvent dans
le fein de la

terre font des potitts. F oyt\ PÉfRWÏCATlON

OSSEMENS fossiles » Fossiles.
feience

qui traite de tous les animaux de

comme ils font très-divèrfifiés on a diyifé Cette

Ícienceen différentes parties féparées, qui peuvent

fe réduire à fix favoir i*. les quadrupedes
cou-

verts de poil i°. les oiseaux, 3°' les animaux am-

phibies, comme ferpents lézards grenouilles, tor-

tues, &c. 4°, les poiflbns 5°. les infeôes 6°. les

zoophites.
LTiiftoiredes quadrupèdes

Cenomme Tttrapodolo-

git\ celle desoifeaux Ornithologie celle des animaux

poiûons Ichthyo-

logre celle des infeâes Entomologie enfin celle

des zoophytes, ZoopkitologUJTous les
auteursanciens

&
modernesjur

ces difiérens Sujets, doiventrêtre

connusses curieux, Se nous avons eu foin de les in-

diqulrdans l'occafion
comme aux mou ICHTHYO-

mGIE, Ornithologie &c. (D. J.)

ZOONS ou ZONS (Géog mod.) petite ville d'Al-

lemagne dans l'éteaorat de Cologne
fur la gauche

du Rhin 3 lieues de Cologne & de Nuy s.

ZOOPHORE £ m. (terme d'ArchiuS.)
c'eft la mê-

me choie que la fiife d'un bâtiment, ainfi nommée

en grec, parce qu'on la chargeoit autrefois de tigu-

res d'animaux pour lui fervir d'ornement. Ce mot

vient de ÇS«r animal, & ft>» ie pont. (D. J.)

ZOOPHORIQUE colonne {Archit.) efpece

de colonne i1atuaire qui porte la figure de quelque

animal, comme les deux colonnes du port de Ve-

nife fur l'une desquelles eft le lion de S. Marc qui

forme les armes de la république il y en a aufli une

à Sienne qui porte
une louve allaitant Remus Ro-

mulus. (D. J.)

ZOOPHYTES f. f. {HiR.nat.) plantanimalia, ani-

maux dont la nature femble avoir autant de rapport

à celle des végétaux qu'à celle des animaux. Tels

font les holoturies les tethies la plume de mer

l'albergame de mer &e. avant ce dernier tems on

regardoit
les roophyus comme des plantes & cela

n'étoit vrai qu'à l'égard ,du borametz qui n'eft en

effet qu'une plante. fçyrç Agnus Scyticus. On fait

auffi certainement que les plantes marines font des

productions du règne animal. Voyt{ PLANTES MA-

BINES.

ZOOTOMIE f. f. (Anatom.) anatomie-d ani-

maux, ou fi vous l'aimez mieux anatomie compa-

rée elle eft quelquefois curieufe & en même tems

d'une utilité fort médiocre. (D. J.)

ZOOTHECA (Z-i««V.) ce mot fignifioit chéries–

Romains l'endroitoù l'on tenoit les animaux defti-

nés pour les facrifices.

ZOPISSA, f. m.
(Ma/, a ne. ) c'eft ainfi dit Diof-

coride ,1.1. c. xcv'nj. que quelques-uns appellent de

la poix Se de la réfine détachée des vatûeaux on

attribue à ce mélange
une qualité difeuffive & réfo-

lutive, parce que cette poix & cette réfine ont été

macérées & pénétrées pendant long tems par l'eau

delà mer; d'autres entendent par {opija, la réfine

dîTpm i ce mot peut lignifier ces deux chofes.

(D.J.)

ZOQUES ( Glog. mod.) province de l'Amérique

feptentrionale, dans la nouvelle
Efpagne,

au gouver-
nement de Chiapa, furies confins de celui de TabaP-"

en cochenille & en

foie, dont
les habitans,qui prennent

le nom de la

province, font des
tapit qu'ils vendent -aux Efpa-

gnols. 'La terre

y produit

une
grande quantité de

maïs; les rivières abondent en poison, ÇJD>kJ\
ZORAMBUS» (Giog. ont >)fleuve de la Canna.

nie.

de ce fleuve entre le port Cophanta cela ville Ba-
dara le manuscrit de la bibliothèque palatine porte

fe perd
dans le Bithyas,(âns aller jufqu'à la Propos.

ZOSTER, ÇGèog.ane.) promontoire de l'Atti.

XMe.Strïbon,liv.lX.j,ag.3$S, le place fur la côte
du golfe Saronique &dit que c'eft un long promon-
toire entre la

bourgade d'Œzone ou d'Œxone, ce un
autre promontoire voïfin de Thon»;

c'eft à -peu-
près tout ce ue nous

faypns'de la fituation du pro-
montoire Zojler, dont Etienne le géographe fait une
ifthme..

Cette fituation s'accorde avec celle
quePaufanias,;

liv. I.ch. xxxj. femble donner au Zoflcr,tk dont il
fait milieu fitué fur le bord de la mer, entre Alam oc

Profpalte: Minerve, Apollon, Diane, 'Se Latone,
ajoute 1 il y font' particulièrement honorés &

y
ont des autels: on

ne croit 'pas que Latone y ait fait
fes couches; mais on dit

que
fentant fon terme ap-

procher, elle y délia fa ceinture c'eft de-là que ce
lieu avoit pris fon nom, & qu'on donna à Latone le
nom de Solltria, dé même qu'à Miaerve.XDiane»
& à Apollon. {D. J.)

ZOTALE, (Giogr.anc.) fleuve d'Afie, félon
Ortelius qui cite ce paffage de Pline, liv. Fi. ch. xvr/
Nam imtrfluenu Margo, qui corivatur in Zotalt: mais
le père Hardouin entend par Zotalt un territoire,

une campagne ou un canton dans lequel le Margus
fe partageoit en divers ruifleaux pour arrofer le

pays.
ZOUCET. Foyei Castagneux.

ZOUR ( Giog. mod.) ville de Perfe, dans la pro-
vince de Belad-Coreûam. Long, fuivant les géogra-
phes au rapport de Tavernier, yo.

lat.3S.3z.{D.J.y

une plante qui eft défignée fous différens noms dans

différentes parties de la nouvelle Efpagne on la

nomme acuit^e hua[ira dans le Méchoacan; chipa-

huat[i[ ou [0[ataquam dans le Mexique & dans d'au-

très provinces. Elle la feuillf de l'ofetlle fa racine

eft ronde, d'un jaune d'or à l'extérieur, & blanche
à l'intérieur. EUe produit de petites fleurtt rougeâtres

qui forment un
bouquet arrondi. On regarde le fuc

_de cette plante comme très-rafFraîchiffant il adou/
cit l'ardeur de la fièvre, ce il pafle en même tenu

pour un
antidote & un vulnéraire excellent; il u-

ge les douleurs des reins, modère l'acrimonie de

l'urine &fi l'on en croit les voyageurs, guérit

presque tous les maux. xi
m. (ffift.nat. Litholol) Pline

parle d'une pierre de* ce nom, mais il nous ap-

prend rien, linon qu'elle fe TroGVw*><Ianss le lit du

fleuve Indus, &
que les mages s'en fervoient.

ZU B E N Ë L chemali ( AJlronom, ) nom de
FétonVdëia

quatrième grandeur près de la claire

de la féconde grandeur, aubâs de la patte boréale du

feorpion. On trouve fa longitude & fa latitude 'pour

1700, dans le Prodromus aflronomitt d'Hévelius.

Zubenel, gtnubit (Aflronom,) nom de l'étoile

du Scorpion. Hévélius en a déterminé la longitude
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& la latitude pour
l'année 1700 dans fon Prodrom.

attronomix. (Z>. /.)

ZUCALA ( Gcog,mod.) ifthmequi joint la pé-

ninfuledeCriméeavecla petiteTartane cette if

thmeque lesanciensnommoientifihmusTauncus,

eftentrelé lacdeSefcan& legolphedeNigropolj

partie de lamerNoire: fa largeurrfeft que d'une

demi-lieue,&il eft défenduparlavillede Precop

qu'ony a bâtie.( J?.J. )
M Z UCHlS ( Géog.anc^ villede laLibye, ou

plutôtdrfl'Àfnquepropre,felonStrabon,qui/f7/.

p.^îi. placecettevillefuriebordd'unlac de même

nom,&dit qu'elleeftcélèbrepourfes teinturesen

pourpre& pourfesMations.(/?. J.)
ZUERAou CUERA, {Géog.mod.)petite ville

d'Efpagne,dansl'Aragon,fur leGallego,à quatre

lieuesdeSaragoffe. JjCr

ZUENZICA

habitationou défert

d'Afrique dans eZahara.Il eft fi fccqu'ony fait

quelquesjournéesdecheminfanstrouverunegoutte

d'eau.C'eflcependantle paffagedes marchandsde

Trempcenquivontau royaumedeTombut&à ce-

lui d^ca. Il eft peupléfur les frontierespar des

Arabesredoutésde leursvoifins.On tire des ro-

chersde-Tégara,qui-fontdansce défert quantité

defelfoflilequelescaravanesdeMaroc&de1 om-

butviennentprendre.
ZUG (Géogr.mod.)prononcezZoug;cantonde

SuUTclefepticmeenrang.Il eutborné au nord &

aulevantparceluideZurich aumidi parceluide

Schvitz &aucouchant,parceluideLuzerne.Ceit

le paysdesanciensTugtni.fin'a qu'environ4 lieues

delong & autantde large maisil etfdédommage

defa petiteffepar labontéde fonterroir.Lesmon-

tagnesfourniffentdespâturages la plaineeftférule

enblé,-envin & enchâtaignes.Il y a danscecan-

tonplufiétirsvillages& deuxbourgs, outrelacapi-

talequiportelemêmenom.Seshabitansfontcatho-

liques,& reconnurent lajurifdiûionfpirituellede

l'évêquedeConftafece.Ilsfontalliésauxcantonsde

Luzerne, d'Ury, de Schvitz& d Underwald &

quandilss'affèmblentonlesappelleordinairement

dansle paysla liguedecinqcantons.UJ. J. )

Zug ( Géogr.mod.) prononcezZoug;en latin

moderneTugiumvilledeSuiffe capitaledu can-

ton demêmenom, dansune bellecampagne fur

le bord orientaldulac de fon nom, au pie d'une

colliaer-Cèftunejolieville,dontlesruestontgran-

quatre edificesreligieux,entre lefquelseft ïsgh e

collégialedeS.Ofwald;Lechefdu canton, appelle
ammîn. & dont la chargedure-deuxans, reùde

toujoursà Zug avecla régence, 11eft pris tour-à-

tour dansles cinqcommunautésqui compofent
le

canton.Long.7.6.12.latit. 47.10.(-O./• J

ZUGAR, (Géogr.anc.) villedel'Afriquepropre.

Ptolomée,1. Il' c. iij. la compteparmiles villes

qui fo trouvoiententre les fleuvesBagraaasOCLn^

^ZUJa', (Giogr, mod) riviered'Efpagne dans

TEftramadoure.Elletire fa fourcede la Sierra-Mo-

kna & le jettedansla Guadiana,unpeuau.deffus

ZUICK.AU,(Géog. ma.)vUled'Allemagne,dans

le margraviatdeMifnie au cercledeVoigtland.fur
laMulde.Elleeffbienbâtie, & a, danslesmonta-

gnesde Convoifinagesdesminesd'argent, autre-

-fois abondantes,& maintenantépuifées.Long.30.

Langius (Rodolphe) gentilhomme de Weftpha-
lie & prévôt de l'églife cathédrale de Muniter, na-

uit kZuickau, & mourut en 1 j 19à
8t 1 ans.Il te

naiffance des lettres en Allemagne & il en fut en

effet le principal rcftaurateur. n porta fon oncle

doyen de Muntler à y fonder tine école, dont'la di-

région fut donnée à des gens habiles, & Langius leur

ouvrit fa belle bibliothèque.
Les lettres ayant

commencé à jflejirirà Zuùkaut

Haguenbot, ne dans cette vitle, tradaifit du grec en

latin les oeuvres d'Hippocrate Mûus iEginete &

uné bonne partie de Il employa plus de.vingt

ans à ce travail, tk mourutea»4 $8, âgé de 58ans»

Le précepteur d'Haguenbot ayant cru que ce nom

qui fignifie en allemandle fruit de l'églantier, défi-

^ÈàïTtefruït du cornouiller, eri latin cornum, le nom-

ma Cotharius, &c'eft fous ce nom qu'il eft connu

par fesouvrages.
Il y a quelques autres gens de lettres nés à

Zuickau & dont les bibliographies allemands font

mention; favoir, Daumius (Chriftian) Felltr (Joa-

chim) Haloandcr ( Grégoire) Muncer ( Thomas)

Schmider( Sigifmond)
Srork( Nicolas ), 6c. mais

aucun d'eux n'a porté fon nom au-delà du cercle de

Voigtland. ( D.J. )
ZUINGLIENS, f. m. pi. (Hiji. ecclifiajl. ) kùe de

facramentaires du xvj. fiecle ainfi nommés de Ulnc

ou Huldric Zuingleleur chef, fuiffe de nation.

Cet héréfiarque après avoir pris le bonnet de'

dofteur à Bâleen 1 505 & s'être enfuite diftirigué

parfestalenspourlaprédication tut pourvud une

curedansle cantondeGlatis;& enfuitede laprin-

cipalecurede lavilledeZurich.C'ea-làquepeude

temsaprèsque Lutherut commencéà femerfes

erreurs, Zmngleen rép^dit auflide femblables

contrele purgatoire les tn tgences l'intercellion
&l'invocationdesfaints 1 lellacrificede la -méfie,

le célibatdes prêtres, le jeune, 6-e; fanstoutefois
rien changerau culte extérieur.Maisquelquesan-

néesaprès lorfqu'ilcrut avoiraffezdifpofeles ef-

prits, ileut enpréfencedufénatdeZurichuneCon-
férenceaveclescatholiques,quiyt fuivied'unédit,

par lequelon abolitune
partie

duculte&"descéré-

moniesde l'églife.On detruifitenfuiteles images,
& enfinon abolitlameffe.

QuoiqueZuingtëconvintenplufieurspoint»avec
Luther ils étoientcependantoppofés

furquelques
articlesprincipaux.'Par exemple,Lutherdonnoit

tout à la grâce dansl'affairedu falut Zuingleau

contraireadoptantl'erreur,desPélagiens,acèordoit

tout au librearbitré agiiTantpar les feulesforces

de lanature. Jufquelà qu'il rétendoit queCaton,

Socrate Scipion Séneque 7 Herculemême&Thé-

fée,&lesautreshérosouCagesdel'antiquité,avoient

gagnéle cielpar leursvertusmorales.Quantà l'eu-

chariftie Zuinglepretendoltque le pain &le vin

n'y étoientquedefimplesfignes
ou desïepréfenta-

tions nuesducorps& du fangdeJefusTChriftau-

quelons'unit Spirituellementparla foi au-lieuque
Lutheradmettoit'la préfenceréelle quoiqu'ilne
convîntpas de la tranffubftantiation.Zuinglepré-

tendoit que le

eftcorpusmeumluiavoitété revêtepar ungénie. Et

pour appuyercette explication, il citoit quelques,
autrespaffagesde l'Ecritureou le verbeefi équivaut

à hgnificatmaisil riefaifoitpasattentionquelana-
n'ontnullepa-

rité avecl'inmtutionde l'euchariftie.

De tous les proteftanSlesZuinglitnsontété les_-

plus tolérans s'étant unisavec les Luthériensep

Pologne&avecles Calviniftesà Genève,quoiqu'ils
différaffentdesuns despointscapi-

taux telsqueceuxquenousvenonsde remarquer.

gned'EdouardVI.où Pierre, martyr qui étoitur*

purzuingl'un futappellepar le duc deSommertet,

proteûeurou régent du royaume pourtravailler

à laprétendueréformation & il fit exclureduBvfiT
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des communes prières tout ce qui avoit rapport à

la préfence réelle & à la transfubftantiation qu'on

n'avoit pas encore abjurées du tems d'Henri VU!.

roy«î Présence réelle 6' TRANSSUBSTANTIA-

tion.

ZULUCHAW (Giog.mod.)petite villed'AlIe-

magneenSiléfie dansta principautédeCroflen à

5 lieuesde la ville deCroflen & à une lieue au
nord del'Oder.(D. J )

ZULPHA (Giogr.mod.)ville dePerfe auvoi-

finaged'Ifpahàn,dont elleeft regardéecommeun

destauxbourgsn'enétantréparéequeparla rivière
deSenderou.Ellepeutpaflerpourune aifezgrande
ville, ayantenvirondemi-lieuedelong, & prèsde
la moitiéde large. Lesmaifonsy font mieuxbâties

qu'à Ifpahan.Seshabitansfontunecolonied'Armé-

niens,
que

le grandCha-Abasamenaen Perfe.Ils*
ont plusieurs archevêque,
desevêques,&quelquesreligieuxfrancs.( D.l. )

ZULPICHouZULCH,(Giog.mod.)vitled'Alle.

magne,enclavéedansle duchédeJuliers, &dépen.
dantede l'éieûoratde Cologne fur la rivierede

Naffel à 4lieuesaumidideJuliers & àégaledif
tanceaucouchantdeBonn.Oncroit quec'eftl'an-
cienTolbiacum,connupar la bataille queClovisy
gagna l'an496.Long,24.21.latit. So.30. (D./.)•

ZULUFDGILER,f.m. ttrmtderelation,enfant
de tribuchezlesTurcs. Leterraitou on lestient ett
àun des coinsde l'atméydan on choifitles,{ulufd-
gilcrsentrelesenfanslesmieuxfaits &lespluscà-

capablesd'inftruâion. Le nom de veut dire

mouflacheparcequ'onlaiflecroîtreà cesenfansfur
le hautde leurtêtedeux longuesmquftachescon-
tre l'ordinairedesTurcs qui ont ordinairementla
tête rafée.Du Loir.(D. J.)

ZUMAIA,(Giogr.mod.)petiteville ou plutôt
chéti*vebourgaded'Efpagne,dansle Guipufcoa,près
de l'Océan. D. J. )

ZUMl ( Giog.anc.) peuplesde la Germanie.

Strabon, FILp. 290, les compteparmilespeu-
plesquifurentfubjuguésparMaraboduus.( D.J. )

ZURARA (Giog.mod.)petitevillede Portugal^
danslaprovinceentreDuero &Minho furla gau-
chede larivière à 4 lieuesde Porto, & vis-à-vis
Villa-Condé.(D. J.)

ZURAWNO ( Giog.mod.) bourgadedePoku.

cie au confluentde laScevitz& du Nieflér.Elle
eftferméed'unfeulrempartdeterre fansautredé-

fenfe maiselle eft célèbrepar la paixqui s'y-fit-
entreNuradinfultan& Sobieskiroi dePologneen

1676.Cedernierprêt àpériravectoutefonarmée,
employatoutcequel'artdelaguerreadeplusgrand;
& avecunecontenancefiere,ilobtintd'Ibrahimles
conditionsdepaixlesplusavantageufés.Parcetraité
depaix, la Polognefutdélivrée du tribuTlgnomi-
nieuxqueMahometIV. luiavoitimpofé.(D. J.)

ZUREND (Giog.mod.)ville dePerfe dansla

province deKerman.Long,fuivantles Géographes^
perfanSj/j.^o./d/û.jJ. /j. (Z>.

ZURICH,( Giog.mqfi,) enlatinmoderneTigu-
rum villedeSuiffe capitaleducantondecenom,
fur lepenchantde deuxcollines à l'extrémitéfep-
tentrionaledu lacdeZurich d'oùfortla riviere de
Limmat.Cetterivierepartagelaville endeux par-
ties inégales,quicommuniquentl'uneà l'autrepar
deuxgrandspontsdebois.

Laville de Zurichn'èft pasancienne; maiselle

eft une des plus confidérablesdela Suifle pour fa
beauté& pourfa puilfance elleeftfortifiéepar de

largesfoffesrevêtusdepierresdetaille fes rues.font
propres, fesmaifonsaflezbienbâties,& fonhôtel-
de-vitled'unebellefymmétrie.Sonarfenalcompofé

de pluueurs-grandsbaiimens etlle mieuxfourni de
toute la Suifle.

Ilya danscettevilleunebonneacadémie&uni
vieillebibliothèqueaflez bien entretenue.Lesgre-
nierspublicsfonttoujoursfournisdebonsblés;les
hôpitauxfontbien rentés; maisen prenantfoinde
pourvoir ces maifonsde charité debonsrevenus
on a pris pour principed'y foulagerles pauvres
conformémentà leurcondition, fanscherchèrà les
logeren princes.

On làit que la ville deZurichembraifala réfor-
mationen 1524 cequeZwingley contribuabeau-
couppar fes prédications.Depmsce tems-làcette

villea cultivé les i'eiences, &a produitquelquesfa.
vansilluftresque nousnommeronsdanslafuitede
cetarticle.

LesZurichoisimiterentle cantondeLucerne,Se
fe formerenteux-mêmesencanton l'an 13SI, La
villeétoit impériale,& n'avoitjamaisfait partiede
la dominationde la maifond'Autriche.Albert &
Othon d'Autricheayant forméle projetd'afliéger
cette ville lesbourgeoiss'unirentauxquatrecan-
tons; ilss'emparèrentdu paysquiformeaujourd'hui
le cantondeGlar^s & obligèrent-,Albertd'Autri-
cheà les refpeôer.

La formedu gouvernementde lavilleduZurich
tient de l'ariflocratie& de la démocratie.Cegou-
vernementeftforméd'ungrand& d'unpetitconfeil,
qui compofentenfemblele nombre de deuxcens
douzemembres.Legranden acentfoixante-deux,&
lepetitquarante-huitcequifaitdeuxcensdixmem-
bres, auxquelsil fautajouterles deuxchefsdel'état
que l'on appellebourgmeflres.Chaquetribu bour-
geoifefournitdouzeperfonnespourlegrandconseil,
6ctrois pourle petit.

Laville deZuricheftà 8 lieues au fud-oueftde
Confiance à 1 aufud-eftdeBalle,& à ij aunord.
eft deBerne.Long.fuivantCaflini& Scheuchzer,
26'.Si', j o". latit. 47.2%.

Je ne dois pas oublier les noms de quelques favans

nés dans cette ville.

BMiander ( Théodore ) y prit naiflance au com-
mencement du xvj.fiecle, 6c mourut de

la pefte qui

attaqua Zurich en 1l564.ll avoit mis auparavant la

dernière main à l'édition, de la bible qui parut à
Zurich en 1543 & que le rabin Léon de Juda
avoit commencée. Bibliander a aufli compofé des

commentaires latins fur plufieurs livres du vieux

Teftament. On eftime fa confultation contre les

Turcs & fon traité de communi ratione linguarum.

Gefner( Conrad ) l'un des plus favans hommes du

xvj. iiecle nàqui^ en 1516, ce mourut en 1 565 à
49 ans. Ses principaux ouvrages font i°. hijîoria ani-

maltum, dont la meilleure édition eft de Francfort

1 604 S vol. infol. x°. de chirurgiâ fcriptorts optimi f

Tiguriyi 5 lib.

lll. Tigurititffyin~quarto 4". lexicon grteco-lati'
num j6. bibliothtca authorum xnixsrfatis, Tiguri,

1 J4Ï»"
Ce dernier

ouvrage eft un des premiefs
dictionnaires

hiftoriques modernes, 6c qui mérite

par conféquent beaucoup d'indulgence pour les dé-

fauts & les fautes qu'on y trouve. Le pereNicéron
a

donné l'article âe cet illustre Savant, confuitez-le.

Gûaïter( Rodolphe ) gendre de Zwingle naquit

en^f+9 ic mourut enrr^S6 âgé de 67 ans. H
commenté la plupart des livres du vieux & du nou-

veau Teiîament, &ubliéibus1eToin^EubnluS

v minas Qceronh. II fe

detaflbit auffi quelquefois à faire des vers latins qui
ont été imprimes.

Heidegger ( ( Jean-Henri né près de Zurich en

1633 mourut dans cette ville en 1698 après avoir

publie plufieurs ouvrages théologiques, qui lui ac-

quirent de la réputation.

Hottinger (Jean-Henri), l'un des fameux écrivains

du xvij. fiecle & des lus verfés dans la littérature
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orientale, naquit à Zurich en 1610 Se commença

s'értger en auteur à l'âge de 14 ans, pour attaquer
far le célèbre?. Morin
il entreprit de réfuter les opérations de ce théolo-

gien fur le pentateuque famaritain. Ce coupd'cflai
fut fon chef d'oeuvre il intitula fon ouvrage exercé

tationts anti-moriniana; 81(. tous lesprotestant en firent

d'aWant plus d'éloges que la matiere ne pouvoit

pas être plus favorable à leur façon de penser, puif-

qu'Hottinger le b&oit pour le texte hébreu de ta

bible dont le p. Morin énervoit l'autorité de tout

fon pouvoir. Il voyagea aux frais dela ville de Z*mA,
dans les pays étrangers Se apprit les langues orien-

taies tous Golius. De retour dans fa
patrie,

il ne ccfla

de produire livre Sur livre dont vous trouv erez le

catalogue dans fa vie écrite par Heidegger. Les prin-

cipaux font l°.hiftonm oricntalis: i°. bib/iothecariut

bibliotheca
oricntalis: 6°. etymologicum orientale: 70,

differtaùones mij'cdlanta
&c. Il n'a pas toujours gar-

de dans fes écrits ta modération convenable & il les

a donnés avec
trop

de précipitation mais quoi qu'en
dife M. Arnauld, il eft plus croyable dans fes difpu-
tes que ne l'étoit Allatius, parce qu'il réunit toutes

les marques d'un homme de bonne foi. Allatius, grec
de nation ce façonné en Italie a plus de politefle
& plus de tour mais le zurichois a plus de candeur

& de (implicite. Allatius dit de fa tête tout ce qu'il
lui plait Hottinger allegue fes témoins. Enfin

Zurich le combla d'honneurs & de diftinâion elle

ne voulut que le prêter à l'éleaeur palatin, pour
ranimer les études de Funiverfité d'Heidelberg. Au

bout de fix ans elle le rappella, & lui confia des af

faires importantes. L'académie de Leyde le demanda

pour être profetreur en
théologie,

ce l'obtint enfin

parla faveur des étatsde
Hollande .auxquels M", de

Zurich crurent ne pouvoir résiner cette
marque de

leur condefcendance.

Comme il préparoit toutes chômes pour fon voya-

ge il périt malheureusement à 47 ans le j Juin

1667 fur la rivière qui patte Il s'étoit mis

dans un bateau avec fa femme trois de fes enfans,
fon beau-frere un de fes bons amis, & fa fervante

pour terminer le bail d'une terre qu'il avoit à deux

lieues de Zurich le bateau ayant donné fur un pieu

que la crue de la rivière empêchoit de voir fe ren-

verfa. Hottinget» fon beau-frere & fon ami fc ti-

rèrent du péril à la nage; mais ils rentrèrent dans

l'eau, quand ils apperçurent le danger ou le refte de

la troupe étoit encore. Ce fut alors qu'Hottinger pé-

rit; fon ami ce fes trois enfans eurent la même defti-

née fa femme fon beau-frere & fa fervante furent

les feuls fauvés; illailfa quatre fils & deux filles qui
ne fe trouvèrent pas de ce trifte voyage.

Schtuch[*r (les) ont tous honoré leur patrie par
leurs ouvrages en médecine &en hiftoire naturelle.

Jean Jacques Scheuchzer mort en 1733, à 61 ans, a
"donné une phyfique facrée ou hiftoire naturelle de

la bible imprimée à Amfterdam en quatre volu-

mes in-foL Jean Scheuchzer fon frere fut
nommé pre-

mier médecin de Zurich, & mourut en 1738. Jean-

Gafpard Scheuchzer, fils
de Jean-Jacques eft mort

ayant ton père en 1719 & s'étoit déjà fait connoî-

trepar une traduction en anglois de là belle hiftoire

du Japon de Kempfer. 4

Schwek^er ( Jean-Gafpar ) en latin' Suictrus ha-

bile philologue du xvij. fiecle mourut en 1688 à 68

ans. On a de lui unfayant lexicon ou tréfor ecclé-

fiaftique des pères grecs,
& d'autres favans ouvra-

ges. La meilleure édition de fon tréfor eedéfiaftique
eft celle d'Amfterdam en 17:1.8,.0, deux volumes

Simler ( Jofias ) mort dans (a patrie en 1 576^45

ans a donné quelques ouvrages d'hiftoire & de

théologie, outre un aÛeziioh
abrégé delà bibliothè-

que de Conrad Gefner.

Styckius (Jean-Guillaume ) littérateur, né en

I $41 mourut en 1607.11 s'eft fait connoître par plu*
fleurs ouvrages, dont les principaux tant t °. com*

mtntariiis in Arriani periplum Ponti-Euxini maris,

Erythrai z°. defacrificiis Judœoiumit Ethnicorum

3°. lrbri

ouvrage fur les fetlins 'desmeiensU'auteur traite
avec érudition la manière xlont les Hébreux, les

Chaldéens, les Grecs, les Romains 04 plufieurs au-
tres nations faifoient leur

repas d'apparat Se les cé-;
rémonies qu'ils y obfervoient. ( Le chevalier D£

Suiffe, & le premier en
rang, il eft borné, au nord

par le Rhin qui le iépare dii canton de Schafboufe
au midi pv le canton de Schwiù au levant par le t

Thourgaw & le
comté de Toggénboùrg, & au coin

chant par le canton de Zug..
Le territoire de ce canton fait partie du

pays 'de*

anciens Ttgurinit célèbres dans Thiftoire romaine
car plufieui années avant que Jules-Ccfar commun»
dât dans les Gaules les Tigurini avoient défait l'ar-
mée romaine, & tué le conful Lucius Caffius qui la

commandoit & fon lieutenant Pifon qtii avoic étd
conful. Leur pays appelle anciennementy>« Tigu-
rinus, s'etendoit jusqu'au lac de Conftance; le$ an»
cierts y marquent deux villes l'une appeïièe foru/n

Tibtrii & l'autre Arbùrfxlix qui,, eft Arbon. Sous
les rois francs, le Pagus Tigunnus i'appella Durga*
ou Turgau dans lequel pays de Turgau étoit Tu-

rig aujourd'hui Zufi,ch, comme il paraît par une
charte de Louis le germanique. Cette même charte
nous apprend que l'on avoit commencé à prononcez

Zutige pour Turige, fuivant la coutume
teutonique

où l'on change le T en Z.

Quand les cantons de la Suifle formerent une al*

ua%ce fédérative, ils cédèrent la préféance au can-

ton de Zurich â caufe de la puiilance de la
cran'

deur & de la richefle de la ville de Zurich, Ce can-
ton conferve encore cet honneur d'avoir le titre de

premier entre les égaux il ne préûde pas feulement
aux dietes mais il a le foin de les convoquer en

écrivant des lettres circulaires aux cantons pour les
informer des raifons au i'ujet defquelles on les auem-

ble, & pour les prier d'envoyer leurs députés avec
es in ions néceffaires. La ville de Zurich est
comme la chancellerie de la Suiffe & c'eft par ce

motif que toutes les lettres des fouverains y font

portées..
Lecantonde Zurichetl d'uneétendueconfidéra-

ble 8cc'eftle lus grandde laSuiffeaprèsceluide
Berne.Ondiftinguelesbaillifsquile gouvernent,en
troisclaffes:ceuxdela premierefontappellesadmi-

niftrateurs ilsont foin de recevoirles rentes, fans'
exer-cérauefanej urifdiftion,&ils fontaunombrede
dix: la fécondeclaûecomprendlesbaillifsqui de-
meurentdanslàvilledeZurich & quine fontpoint
obligésd'enfoftir cefontceuxqu'onnommebail-
lifsintérieurs& on encomptedix-neuf;la troifie.

meclafle eftcelledesbaillifs quirendentdanslesvil-

lages& dansleschâteauxducanton,poury exercer
leuremploi;&ceux-ci font au nombrede treize.
Oncomptecinqbailliageshorsdel'enceinteducan-
ton, & cesbailliagesontchacunleurs loisacteurs
coutumesAuxquellesles baillifs ne peuventrien

changerdansl'adminirtrationdela justice:Il yaeh-
coredeuxvillesaiïezconsidérablesfavoirStemfur

le Rhin1 7 Si "WinthefthouTqui fontfoumifesà la
fouverainetédeZurich,maisquienmêmetemsnom-
mentleurspropresniagiftrats ôcle gouvernentlç-
tonleurslois.
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Le terroir du canton de Zurich eft un pays de mon-

tagnes & de plaines que les habitans ontioîn de bien

cultiver; il produit des grains, tandis que le lacet

les rivières fournuTent du poiflba; mais la principal
richeffe de* habitans conufte dans leur commerce &

leurs manufactures. Zurich eft la capitale du canton.

Zurich Uu A, (Giog. mod.) lac de Suiffe, dans

le canton de ce nom. Il a environ une lieue de lar-

geur ce neuf de longueur. Il eft formé par là riviere

de Lint, qui en fort à Zurich fous le nom de Lind-

mmt. Il abonde en diverses efpeces de poiflons, ôifes
deu^bords font garnis de vignobles de prairies, de

jardins, de petites maifons de plaisance & de chau-

mières. (D. J.)
ZURITA, ( Giog. />wr>petite ville d'Elpagne,

dans la Caftille vieille au
voifinage de Tolede &

au bord du Tage; cette-place eft une commanderie

de l'ordre Je trava.

ZURMENTUft, (Giog. anc.) ville de l'Afrique

propre. Ptolomée, IV. c. üj. qui là marque dans

les terres, la compte au nombre des villes fituéés au

midi d'Adrumete. ( D. J. )

ZURNAPAf. m. (Zoologie.)nom arabed'un
animalfort fingulierdansfon eipece Cequiparoît
n'appartenirà aucungeare d'animauxconnus;il eft
appelleparlesLatinscamelopardalis& giraffapar
les Orientaux.Vayt{Giraffe.

Onne faitpointficetanimalrumineounon mais
commeil ale pié fourchu,descornesaufront qu'il

manque
dedentsdedevantà la mâchoireSupérieure,

& quil fenourrit de végétaux,il ett
bablequ'il fautle rangerdanslaclaiTe desam^fiux
ruminans.

C'eftun belanimal,douxcommeunebrebis &

quiparoît.népourn'êtrepasfauvage.Satête eft faire
commecelleducerf; il a deuxcornesobtufes ve-
lues&de lalongueurde fixdoigts la femellelesa
feulementpluscourtesque le mâle;lesoreillesfont

larges& Semblablesà cellesdesboeufs,ainfique fa

langue foncol eftà-peu-prèsdeSeptpiesde lopg
droit & menu; fa taille depuisla tête jufqu'à la

queue,eft d'environdix-huitpiés; fa crinièreeft
ton petite; fes jambesfont longues& minces,&
cellesde derrière très courtes en comparaifonde
cellesdedevant.

Saqueueva jusqu'aujarret & eft couverted'un

poiltres-épais;ila le milieuducorpsdélié,& ret-
fembleau chameaudanstoute ion allure quand iL
court, il leveensemblelesdeuxpies.dedevant, le
couchefurle ventre,pofefoncolfurlescuiffesSe
foufflecommelechameau.Quandil eftdebout, ila
biendela peine paître l'herbe,à moinsd'étendre»
beaucoupies jambesdedevant, enfôrtequela na-
turefemblel'avoircréépourfe nourrirdans(onétat
fauyage defeuillesd'arbresqu'il attrappeavectà-
cilité.Samoucheturefurtout le corpseft dela plus
grandebeauté,& a lamanièredecelledu léopard.
LacouvertureveloutéedeCescornesfemblërôitin-"
diquerqu'il appartientau genredes cerfs; maisfa
tailleendifferetotalement.(D. J.)

ZUROBARAou ZURIBARA;( Géogr,anc'.)

ger penteue ce pourroitêtre

ZUJVZACH,(Giog.mod.)grosbourgdeS.iiffe
dansle comtéde Bade furle bord du Rhin àune
lieueau-deffusde l'embouchuredel'Aardanscefleu-
vë^firà cinqmillesdeKeifertoal.Cebourgeftfort
connupar fesfoiresautrefoiscélèbres,aujourd'hui
tombéesdansunegrandedécadence.Ztt/^ic/i dépend
pourle civildubaillide -Bade,6cpourle fpirituel,
de l'évêquede Confiance maislesdeuxreligions,

s'y profeffent cgale-

On a enehâflevdans
pale.,une-pierrerompue -on1 onvbyoit.en i «ieun fragmentd'inferiptionantiquequiportoit:MVu.
nio.M. F. Volt.Cfrtv.Dcm.Vien.Vétéran.MU.ïeg,XIU. GeminttCertus& HxrtdtsFtu-
runt.Quelques-unsont Imaginéde cetteinscription
que leCertesdontellefaitmention avoitété le fon-
dateur,ou le réparateurdeZurt*ch maisce n'eft-là
qu'uneimaginationcreufequin'eft appuyéed'aucun
Ûtre. (P.J.) '.•

ZUTPHEN,( Clol,mod.) quartierdesPays-bas,
dansla provincede Gueldre avectitre decomté.
Cecomtéa été unétat poiiedépar desfeigneurshé-
réditaireslongtems,aprèsréfectiondeGùeldreen
comté, &.entuiteen duché.Aujourd'huile comté
de Zutphtheftuni à la provincedeGueldre il eft
feparéduVelauparl'Yûelducôté,del'occident;il a
aunordl'Over-Yffelàl'orientl'évéchédeMunfter,ceaumidile duchédeCleves.Ony comptefixvilles(avoir Zulphtnfonchef-lieu DoesbourgGroU*
Doetecum, Lochem& Bredevorde.( D.J.)

ZUTPHEN,( Giog.mod.) ville desProvinces-
Unies, dans la provincede Gueldre, fur le bord
orientalde l'Yffel,capitaleducomtéde memenom,à deux lieuesau fud-eftde Déventer à quatre
d'Arnheim,à fixaunord-eftdeNimegue& àvingtau levantd'Amfterdain,Cettevillebâtiedepuisplusdehuit fiecles,<ft aujourd'huibienfortifiée & a
été fouventattaquée.Ellefut prifed'aflàutrani57V
parFrédéricdeTolède, filsdu ducd'Albe,quitrai-
ta leshabitansavecla dernièrebarbarie.Lecomte
MauricedeNaflàurepritcettevillefurlesEfpagfloUen 1591.;& depuislorselle eft reftéefousla puif-lance des ProvincesUnies.Il eftvraiquelesFran-
çois s'en rendirentmaîtresen 167X maisils furent
obligésdet'abandonner,ainfiquetoutela Gueldre,en 1674.Le nomdeZulphtnvient du motvetntn,
quidansla languedu paysfignifiedesprairies & de
celui de ^,midi; c'eft donccommequi diroit
prairiesméridionales.Long.aj. 46.lotit. Si. 10.

Samuel)r1ittérateur naquitàZulphm,& mourutàUtrecht en 1717 à 90ans.Il s'eft rait

connoitretrès-honorablementpar and-,
qnitatumromanarumdeuxvol. ïn-foL(D. J.)

ZUYDERZÉEou ZUIDERZÊE,
grandgolfedel'Océangermanique,furla côtedes
Paysbas & qui fépare la Friteoccidentalede la
Frife orientale.Ce golfea étiforité parl'inonda-
non de la mer, qui étant entrée en iïxï félon

Fhe ) & de l'Êms, couvrit trentelieuesdep#sdontil ne reftaquela côte, quiformadansla(uite
plufaeursîles-qu'on nommeaujourd'huiTtxel,Eytr-
Uni Ainfila"Weft-
FriflandouFrifeoccidentale,fut réparéedé laFrif.
orientalepar un. mer de dix ou douzelieuesde
large.

eftainfinommé,parcequ'il«ftaumididu grandOcéan,
duquelil eft féparéparles îlesquenousvenonsde
nommer,& quis'étendentjufquevis-à-visdela Frife
orientale.Le ZuyderrétbaigneUnord-Hollandeou:
Weft-Frife,la Hollandeméridionale,le duchéde
Gueldres,lafeigneuried'Utrecht celle d'Over-Iffel
&celledeFrife: (£>.

ZU£*, f. m. ( nom d'une

efpcce de monnoie des Hébreux qu'on croit avoir

été du poids & de la valeur d'un denier romain d'ar-

gent; mais ce mot ne ie trouve que dans la verfion

«yriaque du nouveau Trament, & la vulgate Ta
rendue par drachme.

(^XJU)
•
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ZWEYBRUCK (Giog.

\ritrè Sa.rferuck StCafeioutre; L;es François nomment

inot airâi "duecelui du duché de ce nom. (pr< J.)
ville

d'Aj-

ïemaghe, dârts' le cercle du rïaut*Rhein, au landgra-

fort'. Long'u, %6. 12. latif. 4$. jJ. \f>. S.J
ZWOL & par S* OE '(GStg. nioiTf^

ville dés Pays-Bas dans la province d'Oyer-Yffel

au pays de Zafiànt; elle eft bâtie fur une,éminence

près
de là rivière d'Aa, qui en arroie les foffés, à

une lieue dëjQevénfér &à detix de Camper G'eft

une place aflez grande
6t fortifiée très-réguîiere~-

ment dans une «"tuafrerravantagéufe parce.que c'eft

le paffage ordinaire' de la Hollande,

tières de Frife deGroningue 3cd*QVer-Yâel. Zwol

iiow autrefois libre & impériale & elle fe joignit

avec Deventer & Campen, à ta ligue des autres villes

anféatiques. WiHebrand de Oldenbourg évcque

d'Utrecht la fit fermer de murailles l'au 1 ï J3 Elte

tomba fous la puiffance des Etats Généraux fan 1 580;

iic cette même année l'exercice de la religion catho-

)!que
romaine y fut fupprimé. Sa magistrature con-

iiue en huit échevins oc autant de conieillers qu'on

change toue les ans par élection de douze perfonnes,

ou*on choifit dans le confeil de la ville qui et! com-

1 oié de quarante
huit des principaux bourgeois.

Long.23.42.l1Mt.52.31.

Lorfque la réformation s'établit à à Zwol,il y avoit

plufieurs maifons de religieux & de religieufes &

cntr'autres deux maitons de chanoines, dont l'une

eut pour prieur le frere d« Thomas à-Kempis.

Mais quelque tems après,Torrentinus (Hermannus),

né dans cette ville, devint le restaurateur des Belles.

Lettres dans les Pays-Bas,
à l'imitation de Rodolphe

Agricola
fon précepteur, qui avoit tant contribué à

les rétablir en Allemagne. Torrentinus i'e diftingua

par divers ouvrages, & principalement par fon tu-

tidarius carminum & hijioriurum qui tout petit 6c

tout fucr int qu'il eft le trouve néanmoins le vérita-

ble original de ces vaftes & immenses compilations,

dont la trop grande et trop peu judicieufe étendue

nous tàtigue plus aujourd'hui qu'elle ne nous foulagé.

Je parle de ces
grands

dictionnaires hiftoriques,

dont le plan plus judicieusement rempli nous ieroit-

d'une extrême'utilité..

Il y a eu, quantité d'éditions du petit ouvrage de

T orrpntinus en différens tems en différens lieux

en ditférentes formes ,'& toujours augmentées par

les éditeurs. La première eu àHaguenav en 1510.

Robert Etienne en donna une nouvelle beaucoup

meilleure & beaucoup plus ample en' 1 541 in-8",

Charles Etienne publia le même ouvrage en 1555»

ifl-40. Morel le fit réimprimer fous le titre deZ>i3/fc_

narium hiftoricum gtographicum pottigimr autort

Carolo Siephano Paris, 1567.

Ce diâionnaire prit une faveur fi unguliere, qu'il

s'en fit confécutivementplus de trente éditions, aux-

quelles fuccédà celle de Nicolas Lloyd donnée à

Londres en 1670 in fol. Entùite Hofmann mit au jour

fon Lexicon univerfale Bafi.lt a 1677 en deux vol.

& en t683 en trois vol. in-fol. En France parut,le'
DiUlonnaire hifionqut de Louis Morery, dont la pre-

miere édition/tït de-Lyon 1673, en un volumein-4°.

La vingtième éditiq^faite_^ec_beauc_oup de négli-

gence, ainfi que toutes les autres, a été publiée en

Hollande en 1740, enhuit vol. in-fol. Le plus court

feroit de refondre l'ouvrage en entier, le réduire à

inoitié^&^r^élaguerytous les articles de géographie

de géricàiogit. (p.J)

ZYÊRITES en latin tyint^ (Giog, anc.) Ar*

rien cians ion périple du Pont-Elixin, page il. fait

mention d'un peuple de ce, nom, & dir que ce peu-

ple qui étoit
voilln des Machelones, des Hénioques

& des Laziens obeiflbit un roi- nommé

nus. Il y eo a
qui veulent que çwZydrïtfn d?Arrien

foient les Sililfes de Procope, les Zeuliens Hx, lés Cet..
cites de Strabon & le p. Hardouin croit que cc font

ZYG ACTES., (Géog, anc.} fleuve de la Thrace,
près de la ville de Philippes, felon Ap^ien Bel. dv»

lib. le. qui dit que ce fiit
au paffage de ce fleuve que

le chariot de 'Pluton fe-
rompit lorlqu'il emmenoit

Proferpine, & que c'eft en mémoire de cet accident

que les Grecs a voient donné fe'nom de Zy°aftes au
fleuve. L'édition de Tollius lit dans la tr-aitiiflrion

latine Zygafies au Heu de Zygades. (Z>. /.)
ZYGiÉNA,f. m. (Icktkyotogit^ çiymit* grand

poiflbncétacéa du getmJLtsfquali felon 1« fyitèm*
d'Artedy.

C'eft un poiflbn extrêmement fingulier Et remar-

quable en ce qu'il diffère de tous les poiffons du

monde par la figure de fa tête, car elle g'eR
pas pla-

cee comme dans tous les autrespotirons longitudwa-
lement avec le refte du corps mais elle ert placée
trdnfverfalement comme ta tête d'un maillet ou d'un.
marteau fur fon manche. Cette tête âiniSpoféVfoFme
un demi-cercle au front, & ce demi-cercleeft fi tran-
chant dans les bords que quand ce poiflbn nage
avec violence it peut couper les autres poirTons
qu'il rencontre fur fon partage. Ses yeux font très-

gros & placés à chaque bout de la tête enforta

qu'its peuvent mieux voir en bas, eu haut tl de
côté.

Dans la pàrtie fuféneure de fon front, près des

yeux, il y a de chaque côté uri grand trou oblong
qui lui fert foit-pour entendre foit pour ientir, ou

peut-être pour ces deux chofes. Sa gueule çil très-

grand, p ac YonsTaTêtè & garnie de trois rangt
de dents, larges fortes pointues y&tranchantes
dans les bords. Sa tangue en aufli grande que celle de
l'homme fon dos eft noir, fon ventre blanc. Saqueue
eft ctsmpoféede deux nageoires inégales

i! a un cou
au bout duquel eft »a conduit qui porte la nourri-
tuf dans -foneftomac. \^n corps eft très-long & âr-

rondi il n'eft point couvert d'écaillés mais d'une

peau fort épaiffe.
On le prend dans la Méditerranée, & quelquefois

en différèns endroits de l'Océan; il eft. partoutéga-
lement horrible à voir il a la chair dure de mau-
vais goût &- de mauvaife odeur, àuffi les matelots

qui e rencontrent prétendent qu'il leur porte mal-
heur; Les Phyficiens en jugent àutrement & le re-,

gardent avec admiration on le trouvera gravé en
l'on lieu dansles planches de cet ouvrage Rondelet

appelle ce poiflbn le marteau 6c cette dénomination
lui convient en effet. (Z>. /.)

Zy.gje.na (Géogr. anc) île du golfe arabique.
Ptolomée ' 7.. lamarque dans la partie

^^ntrionale de ce golfe .environà la hauteur dé la
ville de Bérénice. {D.JÂ

ZY'GIES, {Giog. apc.) peuples de la Libye exté-
mure. Ptolomée IK ch. v. les place vers la côte
de la mer Méditerranée; au^ouchant du nômè ma-
réotide. (Z).)

Z YGl (Giog.anc.) peuples d'Afie. Strabon
p. H(). 6c l. II. p. 432. & Etienne le géographe les

comptent parmi les peuples qui habitoient le bof-

phore cimmérienpris dans un lens étendu &le pre-
mier les place entre les Athxl & les HtniochuLes

Zygi éto)ent des peuples féroces adonnés à la pin-
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terie
difficile;

communément appelle osjugali. Fyn Os. Ce mot

vient p^««, à propre-

nion &l'afferoblage de deux
apophyfes^tt^n»^

rences d'os l'une de l'<>s temporal J'autre de 1 os de

ixptic. Ces deux énùnencesou apophyfes font join-

tes par une
future

Zï-

GOMATIQUE.
le dit de

l'arcade .qui sWervè entre l'angle externe de l'or-

bite & le trou auditif externe, & qu'on appelle auffi

On donne auffi ce noinaux deux
apophyfes qui la

forment dont l'une, qui eft produite par 1 os.tempo-

ral a (a bafe vers le trou auditif, &kfe portant
hon-

fontalemé'nt,,vient t'engrener
avec une autre bien

plus courte produite par l'os de ta pommette-

Temporal, Pommette, te.

Le grwbiygQm*tiqut
eft un mutcle 6tué oblique-

mentor les joues entre la commiffure des levres Se

l'os de la pommette;
il vient de l'apophyfe rygo-

obliquement il va sinlerer à

l'angle des lèvres.
Le petit îygomaùqtu

vient de la partie moyenne

de l'os de la pommette,
& va en s'uniflant avec quel-

ques fibres de l'orbiculaire des paupières, fe teripi-

ner à la levje iupérieure environ au-deflus; des^

dents canines. n
ZYGOPOLIS ;(Giog. anc.) ville delaColchi-

de Strabon ,i. XII. p. U8. qui en parle, femb^rla

placer près
de Trapezunte; &

Etienne le géographe

croit qu'elle appartenoitau peuple Zygi.JJJ. J.)

ZYGOSTATE, f. m. (littéral.)

ftrat qui chertés Grecs étoitétabfi pour veiller aux

le commerce & empêcher qu'on

nefe &vît ni de faux poids ni
de feufles balances.

Ce mot vient de ?<ryct, btlance & le droit qu'on

payoit pour la
pefée

des marchandifes fe nommoit

ZYGRIS, (Giog.anc.) ville du nome de Lybie^

fur la côte. Ptolomée, c, y. nt lui donne que

.le titre de villa. Elle eft appelléë Zygrana dans la

concile de Chalcédoine.Le nom moderne eft SoUntt,

félon CaflaM. (Z>)

ZYMOLOÇIE, 1: f. (Chimie:) c'e/Vâ-dire dit-

cours, fcience, traité fur,la fermentation c'eff' ua

ttrme moderne ,• ainfique la belle doûrine de cette

partie curieufe de la Chimie exposée dans plufieurs
articles de ce Diaionnaire. Voyt\ Fermentation,

Effervescence Mixtion Putréfaction

^^TMOSIMETRE f. m.{Phyfiq. générale.) c'ek
un inftrument propofé par Swammerdam dans foa
traite latin de la refpiration pour mesurer le degré
de la fermentationque caufe le mélange des matières

qui en font fufceptibles & connoître quelle eft la

chaleur que ces matières acquièrent en fermentant,"
comme auff le degré de chaleur des animaux. Boer-

rhaave a profité de cette belle idée de Swamme.rdam,-
en engageant Fahrenheit à faire des thermomètres de

mercure; qui mefurent tous les degrés de froid & de

chaud, depuis vingt degrés au-detïous de la glace,

jufq u'âda chaleur des huiles bouillantes. (D. J-)
ZYRASy fleuve dé Thrace. Le

liv. 1Y.c. xj. dit que ce neuve mouilloit la ville de

Dibnyûopolis. Le pere Hardouin, au lieu de Zyras

écntZiras.°{D.J.)

Ma'£j>
ZZtf ÉNÉ ou ZZEUENE, {Glog.anc) ville fituée

fur la rive orientale du Nil, dans L haute Egypte au

voifinage de l'Ethiopie. Foye^ SviNÉ.

C'eft ici le dernier mot
géographique

de cet Ouvra-

ge, & en même tems fansfdoute celui qui fera la clô-

ture de l'Encyclopédie.
« Pour étendre l'empire

des Sciences & des Arts;

dit Bacon, il feroit à fbuhaiter qu'il y e jkt une cor-

refpondance entre d'habiles gens de chaque clafle

*Ac leur'affemblage jetteroit un jour lumineux fur

» le globe des Sciences & des Arts. 0 l'admirable

mconfpiration Un tems viendra que des philofo-

,piles beau projet, oferont prendre

cet eflbr Alors il s'élevera de. la baffe région des

» fophiftes & des jaloux, un eflâin nébuleux qui

h voyant ces aigles planer dans les airs & ne pou-

mvant ni fuivre ni arrêter leur vol rapide, s'efforcera

par de vains croaffemëns de décrier leur entre-

prife & leur triomphe ». (Le Chtvalitr DE Jâv-

cou ht,)
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ACTES

d'Archéïmjs t(BiJtecctif)
ce feint les

actes de deux difputes qu'on prétend qti'Arché-

Iaiis .évêque
de Chafcar eut avec rhéréfiarque

Ma-

nes en Mefopotamie.
Afchélaus l'invita dirent les

hiftoriens eccléfiaftigue>yA deux conférences publi-

ques vers l'an 178 en pré nce d'un grand nombré-

de païens, & prit les* phUofophespour juges. Mânes

fut vaincu arrêté par s. gardes
du roi & mis en

prifon. On trouve le nom d'Archélaûs dans le mar-

tyrologe romain fur le 16 de Décembre.

Les aâes des deux difputes qu'il eutayec Mânes,

ont été publiés Zacagni

garde
dîtl bibliothèque du

Vatican à Rome dans

les colleiïanta trionumentorum vutrum eccU/î* greect* &

latin* & fous ce titre AtthelaïepifcopiaUa Hfputa-

liants tum Maneté harefiarchâ platine
ex antiqudvtr-

fionc. S; Epiphane,S; Jérôme
& Héraclien évêque

de Chalcédoine parlent
de ces actes mais ils ne'con-

viennent pas-
fur le nom de celui qui les a rédigés pat

écrit. Les deux premiers
croient que c'eA Archélaiis

lui-même, & Héraclien les attribue à un certain He-

gémonius.
S. Jérôme prétend que l'ouvrage

fut d'a-

bord écrit en Syriaque par Archélaiis on Soupçonne

que c'eft Hégémonius qui le traduifit en grec pour

le traducteur latin tout ce qu'on
en peut dire, c'eft

qu'il
a vécu après S. Jérôme 6c avant, le Septième

Henri de Valoir, à la fin de (es notes fur l'histoire

eccléfiaftique de Socrate avoit publié
des frag

confidérables de ces actes avec la lettre d'Archélaus

à Diodore, fur un manufcrit de la bibliothèque am-

broifienne, qui lui avoit étéLCommuniqué par Emeric

Bigot. M. Zacagni a
confronté ces fragmens

avec le

manuscrit dont il s'eft fervi Se qui a été tiré de la

bibliothèque de l'abbaye du mpnt Canin.

Enfin le favant J ean-Albert Fabricius a pubïïeles

actes d'Archélaüs fur l'édition de Zacagni,
dans fon

fpicilége
des pères du troifieme fiecle qu'il joint

au fécond volume des œuvres de S. Hyppolite
im-

primées à Hambourg en 171 8, in-folio. Maisfuivant

fa propre remarque quoique
(on 'édition foit beau-

coup plus complette que celle de Henri de Valois

ces a8es paroiuent cependant tronqués
vers la fin^

& en divers autres endroits par le copifte ou 1 a-

bréviareur. cesages
Sansentrerdansle détail-ducontenude cesactes

nousnouscontenteronsde remarquerqu'Archelaus

y enfeigne quece nefurentpointles Hraelitesqui

firent le veaud'ordansledéfert,maislesgypuens

qui s'étoièntmêlésparmieux & quiavoientvoulu

être lescompagnonsdeleurfuite.Quantaux raifons

fur lefquellesManèsappuyoitfesopinions l'on voit

par ladifputeque les argumensdeManèsétoient fi

Subtils qu'ona biendellapeineà lescomprendre.

Archélaiisayantréduitfonadverfaireau filence ne

lui épargnepointlesépithetëslesplusinjurieufes.

Cependantcommeces la difputed'Arché--

lausavecManèsfontl'uniquefourced'oùlesanciens

& lesmodernesonttiré Phirtoirede cefameuxhé-

réfiarque, lapièce efl importante& mérite bien

d'être examinéedeprès.Perfonnen'enavoitrevo-x

que en doute l'authencité,queM.Zacagnia tâche

d'établir maisun illuftrecnùque denotre tems

M..deBeaufôbrequia répandude grandeslumières

fur lliiftoireecclcûaftiqueaentreprisdeprouverla

fuppofitiondecesa3es ôc l'inconfiftancedela p.u-

Il eftbonde rapporterauparavantles raifonslur

JArchélaiiiAespreuvesfont que S. Epiphane
ena cité copiéune partiel'an376 i°. que So-

crate,aui^a
a écrnfan 439 en a tiré ce qu'il dit de

Manèsou de Manichéedansfonhifloireecclcfiafti-

^ue^qu'Heraclien
dont il né marque pas le

tems maisqueCavemetà la findu fixiemeueclé,v
s'eneft fervicontre les'Manichéens 4°. qu'ils font
cités dansuneanciennegrecque fur S. Jean.

Tout 'cela prouvebienque.ces «Sesfont anciens

maiscela décide-t-ilpourleurauthenticité?

M. Zacagni-convientlui-mêmeque cesaclesne

fontpasparvenusentiersjufqa'ànoas & ilte fonde
fur cequeCyrillede Jériifalemrapportedesargu-
mensdeManès &des'réponfesd'Archélausqui ne

fetrouventpointdanscesacle».MaisM.de Beaufo-

bre prétend quetout ce morceaueft de,l'invention

deCyrille parceque s°ily à quelquelacunedans

lesaaes cen'eftpointau commencementde4acon-

'férence tout y eft plein, tout y eft entier&-bien

fuivi.D'ailleurs,laconférencecommençaparlaquef*
tiondesdeuxprincipes,

& non parcellede l'ancien

Teftament,quinetfutagitéequ'aprèscelle-là;au-lieu

queceque rapporteCyrille commedità l'ouver-

rure de la conférence regardela quefiionde l'an-

cienTeftament.
Les raifonsqu'apporteM. Zacagnipou i-

lier lesfentimensoppofésfur l'auteurdesa3esa"Â&

che'lausombattues parunedifficultéinfurmonf

table c'eft |^fr les difputesd'Archelausavoientet»

écritesou traduitesengrecdesl'année178 lesau-

teursgrecsquenousavonsdepuisce tems-làjufqu'à

Cyrille de Jérufalem lesauroient,connues,& en

auroientparlé. M.de Beaufôbrecroit qu'Hégémo-
niuseftl'uniqueauteurdecettehiftèire & qu'il l'à

inventée ouqu'il -la--tenoitde quelqueméfopota-

mien, peut-êtredeTyrbonquiavoit vu Manichée,
ni avoitétéde fafeue & quiavoirfaità Hégémo-
niusunconte qu'il a eftftiiteembellidequantitéde

circonstancesdetoninvention.Cequiappuiecefen-

timent c'eftqu'onne trouve aucunauteurSyrien

quiait faitmentionni d'Archélaiis,nide fesdifpu-
tes avec Mânes.

Âinfi la prétendue difpute de Chafcar paroît en-

tierement fuppofée. Nous difons expreffément U

difpute de Ckaftar parce que nous ne voulons ni

affirmer que Manès ait eu des conférences avec un

évêque orthodoxe fur fes erreurs, ni le nier. Mais il

s'agit de ia voir
s'il eu-une difpute publique dans

.une ville de Mefopotamie foumile aux Romains &

nommée Chafcar comme le portent les actes que

nous avons. Or comme il n'y-a point de villa qui
réunifie ces caraâerés il paroît qu'on eft en droit

de conclure que la difpute eft fuppofée, puifque l'au-

teur en place la fcene dans un Heu qui ne fe trouve

point. Envain M. Zacagni prétend que Chafcar eft

Carrés place fameufe par la défaite de Craflus M.

Afleman favant maronite a démontré la fauffeté

de cette opinion &ça prouvé qu'il n'ÿ avoit point

d'évêque à Carres du tems de Manes. Ces aSes tonc

donc taux ans es circonftances les plus efientielles

& dans lefquellesil eft impolie qu'il y ait erreurs

vince elle eft fituce & qui en eft le Souverain?

Si le théâtre de la difpute mal placé annonce la

fuppofition de lapiece, ladispute même ne la décelé

pas moins. L'auteur de ces ac7esaffure qu'elle fç fit

dans une ville romaine qui étoit- épifcopale ficdsnv
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laauelle la religion

Romaine «toit .floriffante. Jamais j

aae ne fut plus
tolemnel il fe pafle dans la.falle d'un .<

romain illurtre quatre juges païens y préfident, c'ell

l'élite de ce qu'il y a de plus favant dans la ville. Ma-

nès yparoît
en perfônneavec fes

principaux diici-

pies.
11 a pour antagonifle Archélaus, un des plus

favans évêques d'Orient. Tout le peuple chrétien

les païensjmêmesj Jont témoins
de cette mémorable

action, & confirment par leurs applaudiflemens la

fentence -que les juges prononcent en faveur de Fé-

vêque & de la foi chrétienne. La nouvelle d'un évé-

riemerlt 6 public,
fi important & fi

glorieuxi l'Egli-

fe., dtft fe répandre dans toutes les eglifes d'Orient

cejpBndant^i'Orient -té 'en parott informé que plus

'de ioj*a,nte«dix ans après
& l'Afrique t'ignorât

encore au cinquième fiecle, puifque S. Auguftin
n'en

Eusèbe publia faq hiftoire eccléfiaftl^ue environ

cinc{diinte ans
après

la mort de Manès il y parle de

cet héréfiarque de fon hérésie mais il ne dit
pas

un mot de fes difputes aVecArchélaiis. Or onne peut

fuppofef
ni qu'il eut ignore un événement fi public

qui étoit arrivé près d'un demi-fiecle auparavant, ni

qu'il eut négligé &fupprimé un événement fi mémo-

table.On peut bien trouver des omiffiorts dans Eu-r

fèbe ily en a quelquefois d'affe&ées
mais on ne

peut alléguer aucunes raifons de fon filence dans

cette occafion. Il n'a point fupprimé les
disputes d'Ar-*

chçlaiis par
des raifons de prudence & d'intérêt il

hCl'a potnt fait par mépris pour un événement qu'on

regarde avec raifon comme un des 'plus mémo-

fables dé Uhiftoire ecdéfiaftique. Il faudra donc dire

qu'il l'a ignoré mais ni le caraôere d'Eufèbe l'un

des plus
favans & des plus laborieux

évêques
de l'é-

gljfe
ni l'importance

6c la notoriété de l'événement

ne permettent de -croire qu'il

tooiffance.

Au fllence d'Euîebc 'il faut ajouter celui de tous

les écrivains grecs jufqu'à Cyrille de Jérufalem, quoi-

qu'ils aient fouvent eu occafion de partefde Manès

8c de fon heréfie & qu'ils en aient parlé en effet.

Les auteurs orientaux n'en difent^rien^non-plus»

S. Ephrem, qui étoit de Nifibe en Méfopotamie na-

quit fous Conftantin & tout proche du tems de Vla-

nès, & mourut fous Valens vers l'an 373 il pafla la

plus grande partie defa vie à Edefle
dans la mêmes

province.
Il parle de Manès & de fon hércfie dans.,

its hymnes & dans fes autres ouvrages, mais on n'y

trouve aucune trace des difputes d'Àrchélaiis contre

Manès.

Grégoire Abulpharage, primat des Jacobites d'O-

rient dans fes dynafhes où il parle des principaux

h&éfiarques, & de Mânes en particulier Eutychius,

patriarche d'Alexandrie dans fes annales d'Herbe-

lot dans fa bibliothèque orientale &Hyde dans

fon hiftoire'de Mânes qui on¡ tous deux puifê dans

les mêmes fources tous ces auteurs gardent un pro-

fond filence fur les difputes d'Archélaiis. M. ANemane

lui-même n'allegue aucun auteur fyrien qui en ait

parlé cet^vêque fi célèbre paroît inconnu dans fa

-patrie c'eil ce qui efl irîcompréhenfible.

Il eft vrai que M. l'abbé Renaudot cite un ancien

auteur égyptien nommé Sévère, qui fut évêque d'Af-

monine & qui fleuriflbit vers l'an 97^. Celui-ci

nous donne
une^iiftoire

de fi conférence d'Arché-

r laiis avec ManicMe elle cft
plus fimple & plus natu-

relle à divers égards que
celle des «3es mais'très-

faufle d'autres

De toutes ces affez-

naturellement que les
difputes d'Archélaiis avec Ma-

nès ne font au fond qu'un roman
compofe par un

,grec dans lx vue de réfuter le manichéifme & de

donner à la foiorthodoxe

phé en confondant le chef de Thétéûe qui la défen*
,doit en pérfonne 5c il n'y a aucune

apparence que
l'auteur ait travaillé fur des

memoires lyriaques
il

_qÛ inconcevable que ces mémoires
^uflent échappé

aux auteurs fy riens Se qu'on n'en trouvât aucune

trace dans leurs ouvrages."

Je 6nis par remarquer que te prétendu Archélaiis 1

qu'on nous donne ppur un faim évêque, avoit
néan-

moins d'étranges fentimens. Selon lui J. C.n'eft te

6lsde Dieu que depuis (on baptême félon lui iln'y
a que la feule fubftance divine qui foit invifible tou-

tes les créatures fpirituelles anges & archanges, font

néceflairemént vifibles félon lui lès ténèbres ne

font que l'effet d'un
corps opaque, qui intercepte

la

lumière. Pour cela il iuppofe qu'avant la création

du ciet, de la

relies une lumière confiante éclairoit tout
l'efpace,

parce qu'il n'y avoit aucun corps épais qui l'empê-
chât de fe répandre.

Après tout les actes dont il s'agit ayant
été

forgés

par Hégémonius c'eft proprement Air fon compte

que l'on doit mettre tous ces fentimens, & non fut
celui d'Archélaiis qui n'a vraifeftiblâblement jamais

exifté puifqu'H n'en eft parlé nulle part que fur la

foi de ces actes fuppofés. Yoyt\ l'hiit. critique duma-

nichéifme de M. de Beaufobre, & le didionn. de M.

deChaufepié. (D.J.)
en une

qualité qui fait qu'un homme reçoit & écoute d'un*
maniére gracieufe ceux qui ont affaire à lui..

L'affabilité. naît
de l'amour de l'humanité, du defir

de plaire et de s'attirer l'cftime publique.
Un homme auable prévient par fon accueil ton

attention le porte à foulager l'embarras ou la timidité

de ceux qui l'abordent. Il écoute avec patience &il

répond avec bonté aux perfonnes qui lui parlent.
S'il

contredit leurs faisons, c'eft avec douceur & avec

ménagement s'il n'accorde
point ce qu'on

lui de-

mande, on voit qu'il lui
en coûte & il diminue la

honte du refus parle déplaifir qu'il paroi ç avoir en

refufant.

\1 affabilité eft une vertu des plus n-ceflaires dans

un homme enplace. Elle lui ouvre le chemin ¡¡.la vé-

rité, par l'aflurance qu'elle donne ceux qui l'ap-

prochent. Elle adoucit le joug de la dépendance ?
fert de confolation aux malheureux. Elle n'eft pas
meins eflentielte dans un homme du monde ,'s'il

plaire car il faut
pour

cela
gagner

le coeur & e'ell

ce qua font bien éloignés de faire les grandeurs tou-
tes feules. La pompe qu'elles étalent offufque le fen-

fible amour-prapre mais fi les charmes àz\\iffabilitl,
en tempèrent l'éclat, les coeursalors s'ouvrent à leurs

traits comme une fleur aux rayons du foleil lorf-

que le cakae régnant dans les cieux cet aflre fe leva
dans les beaux jours d'été à fuite d'une douce rofée.

La crainte de fe compromettre n'eft point une ex*

eufe recevable: Cette crainte n'en rien autre chofe

que de

t on voit dans là plupart des grands, ne vient que de

leur permet d'étendre leurs politetfes ne peuvent-
ils pas s'en inltruire? D'ailleurs ne voient-ils pas tous

les jours combien il

d'eux?

patelinage dont fe
des

avec une

en faveur

de tous ceux qui leur parlent ils ne

toutentreprendrepourvousobliger.Ilsentrentdans
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ncnt tous le marne langage; & le contraire de ce

qu'ils ont agrée, reçoit, le moment J'.iprci, le pflvi-

lège de leur approbation. Ils vifeut à l'cilune pani-

que nuis ils s'attirent un

AFFUTS, t: m. pi. en font des

monté les différentes
bou-

ches à feu, pourpouvoir s'enfervir utilement & com-

modément fuivant l'ufage de. chaque genre. De-là

les affûts de canon, de mortier Se d'obaàer.

Il y a trois fortes dafuts de canon qu'on peut
nommer réguliers. Un hauts rouage* pour le ter-
vice de campagne principalement mais qui peutaulli

dont une

pour le fervice des places uniquement & l'autre

pour la marine on appelle ceux-ciaffuts marins &

Les ajfuts à hnut» rouges font les principaux pour
le Service de terre

parce qu'on peut les employer
dans les places auflî-bien qu'en campagne pour peu

qu'un rempart Toit d'une construction raisonnable.

on pote immé-

diatement le canon s'appelle corpi d 'affût. Il cil com-

pafé de deux ftatques de l'eifieu, de la femelle Se

de quatre entretoiles qui unifient enkmblc

miûent en partie les deux'flafqucs.
Comme l'on f fert du canon pour tirer horifenfa-

lement, ou à-peu-près, Se que c'eil dans cetféatti,-

tilde qu'on te charge &Cqu'on le pointe il put donc

qu'il fuit foutenu a une certaine hauteur, out que
le canaonier puilTe faire fa fonction commouemeut

& après un utage de plus de deux fiecles, on a trou-

vé que pour iatisfaire à ces deux points, on ne pou-
volt mieux faire que d'élever convenablement le bout

de Yaffut auprès duquel font encadres les tourillons,
& à pofer l'autre bout à terre.

C'eft iur des roues ou fur des roulettes ( machines

qui tournent fur leur axe) qu'on élevé l'avant-bout

du corps d'affût; Se il eft très-apparent que le pre-
mier motif pour lui donner un tel tuutien a été la

facilité durecul, fans laquelle tout affût ùe canon fe-

roit ou renverse a chaque coup, ou les -parties dont

il eu compofé fcroient bientôt bni'ées vu dû-moins

disloquées.
Le fécond motif peut avoir été la facilitéde remuer

celle de trariï-

porter les pièces fur leurs affûts, elle peut feulement

avoir occationné une plus grande hauteur dans les

roues des affûts de campagne,puifqu'on a conferve les

roulettesaux affûts bâtards,quoiqu'on ne puiffe jamais

tranfporter des pièces avec, parce qu'on ne iauroit

fe fervir d'un avant-train, fans que la bouche du ca-

inon vienne à toucher terre à-caufe de la courte

taille de leurs flafques, &parce que les roulettes font

plus baffes queles roues de l'avant- train.Donc les rou-

lettes font pour la facilité du recul & de la manœuvre.

Chaque partie d'un affût doit avoir fa jufte lon-

• eft ordinairement égale à la longueur des tourillons

de la pièce, avec letquels elle repofe deffus. Lalar-

geur, doit être telle à l'avant-bout qu'il y ait place par

en-haut pour recevoir la moitié des tourillons avec

le ventre du canon, & une partie de l'effieu par en-
bas avec l'entretoife de volée un peu en-àvant, Se'

autant que faire fe peut vers le milieu de la largeur

du flafque le tout enforte qu'aucune de ces pieces

n'embara(fe l'autre, &

che point que le canon puiffe être pointé de quel'
C'elt à

caufe
de tous ces

d'une.plus

ailleurs, &que depuis la volée

crolle on la

fes de couche pc. de mire doivent ctre'placces de ta-

çon dans le
i'eiis hori^ntaj j^u^loiîquc 'le canon re-

poli: iur la femelle, rextréinité de là'cuîaffe (i- trou-

ve au milieu d'entre elles, afin- qu'elles portent le
fardeau également de plus, il

convient qu'à celle
de mire oa donne plus de hauteur que de largeur,
pour autant que la largeur du

requête perniet cet

endroit, parce que tes chocs du'canon-venant du

haut en bas, elle a besoin de plus de force dans ce

fens»
que dans loutre. Outre cela ces deux entre-

toifes uoivenCé"mT placées de manière dans le i'eris

vertical, queJe canon repoiant fur la femelle il ait

une telle élévation qu'dn puilTe tirer à ricochct, feins

que cependant elle furpafle les dix degrés, & c'eil-:

lace qui occasionne la courbure des fla.fqucs': car

comme
1.)

font déterminés &c que la croÍfe doit venit àt'efré,
on ne iauroit faire des flafques droits fans qu'ils de-

viennent d'une longueur exceffive & par confé-

quent embarraffans
Se incommodes;mais il faut avoir

loin en même tems de ne pas les faire trop courts non

plus car autrement ils deviendroient trop courbes,
6c par-là fujéts à te rompre facilement par les chocs

du canon. Donc pour éviter ces deux excès ,jl faut

conliderer dans 1.. conftrudion d'un affût, que la Ion.

gueur des flafques dépend en partieo de. celle
du ca-

non 6c en partie de la hauteur des roues: ç'eft pour-
ce les roues hottes, &i

plus il faut allonger la ligne.
__Pour ce qui eit de l'entre-toife de lunette comme

elle tait fa fonction dans le fens horUontat loi (qu'elle
eft poféefur l'avant-train elle a befoin de

beaucoup
plus de largeur-que d'épailllur, 6c le trou par lequel
paffe la cheville ouvrière de l'avant-train, doit être

éloigné pour le moins de de ladite largeur d;i bout

ouvert par en-haut que par en-bas, pour que la che-
ville ouvrière n'y toit point gênée.

Voilà les lois
lefquelles Un affitt

doit êtteconitruit, lk.il ne s'agit plus que de, trou-

ver une ,mefure ou échelle de laquelle on puiffe fe

Servir en une reglcygcnéraje pour la nropor-
tion des affûts de toutes fortes de pièces; Se cène

1 échelle ne iiaur6.it ê;re ai le calibre de la, pièce* ni le

pié courait &cles parties^ mais ce doit être une ligne
donnée de flafque môaie Se cette ligne cft à mon

avis la largeur dudit
flafque à la volée, laquclle on

doit trouver d'abord, pour pouvoir faire les empla-
cemens luivant cequia été dit ci-defius. Je cherche

donc premièrement cette largeur pour le tlafque de

14, & puis pour celui
de ç^qui font les deux extrê-

mes & par leur moyen je (fouve celle des intermé-
diaires de 16 de t z &

de 8 de la façon qu'on peut
le voir dans la^. 2. & je m'appefçois que pour ce-
lui de

de cette pièce

aux ptattes-bandes de la culaffe, Se
pour celui de 4

du même diamètre der cette pièce, plus j de ce dia-

mètre, & en divifant ces lignes en

les, je puis m'enfervir pour toutes les largeurs &

pour toutes les longueurs ( hormis pour les lignes
NI, AIR ,&ctie)y6c mêmepour ferrure Se pour

ne horifontale AD puis fous un angle de dix degrés

du canon. Du point C je levé fur DE la
perpendi-

culaire

mité de la

1extrémité de U
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la volée déterminée, & en £jc fuis fur

MK la perpendiculaire qiii eil cette largeur
il

& la prolonge
du côte de & je fais /0= de £J/,

de meme que IP

jV0 là perpendiculaire QR laquelle doit avoir f

de du
point y comme cen-

tre, & avec le rayon FC, je fais un cercle qui eft

la circonférence du tourillon delà pièce de S je
tire

la perpendiculaire ST Ûït M /t de T vers V, je

prends pour
la largeur de

Je fuis
/V= ,?o &" WX=. ¡-Õ.'ou de la hauteur

prends YZ =

& la perpendiculaire
Za de même, & en fe trouve

le centre du bràs-dH'cilicu de a comme centre

de la roue, je fais avec fon rayon l'arc bed, auquel

je mené une tangente parallèle la ligne JB, qui

nie donne la.ljgne de terre. Je divife MR en 100 par-

tes égales,
& pour l'affu: de 14 je prends i-U "feu-

lement pour la ligne Ji e mais pour tous les autres

j'ajoute chaque
fois la différence du diamètre de leurs

roues à celle de 14, pour avoir la ligne Re. Je fais

ef– LM fg perpendiculaire
fur c}\ & = -•£ f h

hl parallèle à < & ==fg

je tire Les lignes Qm & g m, & je fais l'arc no h

qui partant du point A, ne tàffe que toucher les li-

gnes Re> e/i]é prends Op- J£, & P q = &. Pour

trouver le contour de l'entre-toifede volée, je tire une

s à la circonférence du tourillon, qui avec

la lfgne A
s fafle un angle de cinq degrés A s r

la li-

gne r s eft l'axe de canon iitr lequel je defline fa par-

tie antérieure depuis le centre des tourillons jufqu'au

bourrelet, pour voir comment je pourrais placer la-

dite entre-toife fans qu'elle empêche le canon de le

baifTer fous un tel angle, & je trouve que je
puis

On peut confiderer le corps d'affût, comme un le-

vier qui
a le point d'appui dans le'moyeu des roues,

la puillance. au bout
de la croffe &dont le poids eft

la pièce de canon. Si le centre de gravité du canon

étoa dans l'axe des tourillons toute ta pesanteur e-

roit cet endroit 6i la culafle fe fou-

ticudroit en l'air comme la volée & pour qu'il fut

enforte pourtant t^ue
la cro<it: touchât encore Terre "on fent

cjue le point

d'équilibre
ùevroit fe trouver a quelque dtnahce au-

de)a de .l'efliui que le levier feroit de la première ef

•
pece

i-v que pour mouvoir la pièce avec l'aflùt+fpit

clans i.m plan v^itical
foit.dans un plan horifontal,

connue ccl.i arrive lor(qu'on donne du flafque en

pointai
le canon, on ne pourroit jamais le faire avec

une moindre puiffauce que
dans ce cas, où l'on ne

fait attention qu'à la plus grande facilité de la manœu-

vre, en faifant pour un moment abilradion de tout

lercfte. Mais comme

non eft plus pelant derrière les tourillons qu'au-de-

vant la ciilafle defeend & le poids fe trouve entre

le point d'appui &là puiffance enforte que le corps

un féconde efpec oh la

puWl'anee
doit augmenter mefure que le poids y eft

plus proche c'eu pourquoi plus la culaue en fe-

roit éloignée & plus
la rcanœuvre en feroit facile à

cet égard,
mais par contre, moins folidement le ca-

non Ici oit-il pofé fur fon effut & celui-ci devieh-

droit trop long au-devant
de l'effieu & parla fujet

à plusieurs inconveniens de façon que ce n'eft pas

placement des

ne fâche
pas que jufqy'd

par les lots de la rr.vxhankuic

puiffe jamais le faire, parce qu'en fait d'attillerie il

pour diffé-

rentes manoeuvres -la- ils curec quitUbon pour

l'une cft'fouvcnt-corifrairé-à-un.c-jtutre-j'-ce-q'uune
nui découvert

que par l'expérience cV:piiii-itie j'ai éprouvé que
pour les grottes pièces les affiks font'd'un meilleur

utage, lorfqu'ijsjont les, tourillons placés comme
dans la Jîg,1. que krrfqû'ils fontplaces autrement, je >
m'y fuis conformé; mais j'ai trouvé auïfi après. de
bons connoifleurs qu'à mefureque les pièces font

plus légères, plus on peut approcher l'entaille de
î'eiTieu decelle des tourillons ainfi quepour Celle

de 4 on peitravancer le point T d'un demi-calibre
vers Al et d'autres à proportion.

La diflance des flafqucs de l'un à l'autre doitêtre
telle .qu'ils touchent le canon aux plattes-baodes du

premier & feconârenfort^S^eelles de la culalTeau

point k lorfque le canon rcpôfe fur la femelle
en L

AIGREUR, (Or& Argent. ) qualité mfi empê-
che ces métaux d'être malléables, &qu'ils ne quit-
tent due lorfque les fels dans l'a&ion dufeu les ont

puigés des hétérogènes qui la leur donnent.

AIR caractérisé ,-(Af«/fy.) on appelle commua

nément airs caraclirijh ceux dont le chant & le
rithme imitent le goût d'une mufique particulière
& qu'on imagine avoir été propre à certains peuplez,
&même à certains personnages de l'antiquité, qui

peut-être n'exifterent jamais. L'imagination fc for-
me donc cette idée fur le chant & fur la mufique,
convenable au caraûere de ces^peribnnages à qui
le muficien prête des airs de fon invention. C'eft ur

le rapport que des airs peuvent avoir avec cette idée,

laquelle, bien qu'elle foit une idée vague, eft néan-

moins à peu-près la mêmedans toutes les têtes, que
nous jugeons de la convenance de ces mêmes airs..

"7ll~y~â~lnêmcun vraiffemblable pour cette musqué
imaginaire. Quoique nous n'ayons jamais entendu

de la mufique de Plutôt» nous ne Iaiffons pas de
trouver une efpece de vraifiemblance dans les airsde

violon fur lefquels Lulli fait danfer la fuite du dieu
des enters dansle.quatricnii'c acle de l'opéra d' AIcef-

te, pajçce que' ces airs refpirent ua contentement

tranqmHe & férieux, & commeLulli le difoit lui-

même, une joie voilée. En effet, des airs,car<i3êrifU

par rapport aux fantômes que notreimaginatiori s'eft

formés font fitfceptibles de toutes fortes d'expréf

fions cpmméles autres airs,Ils èxprimentla même

chofe ue les autres airs mais c'eit dans un goût

particulier Se conforme t la vraieemblance
que

nous

avons imaginée. C'eft Lulli le premier, quiacom-

pofé en France les airs caraHirifés. Réflexionsfur la

poific &la peinture. (JD. /.)
AMOUR, GALANTERIE, (Ungut franc.) ce

ne font point-là deux fynonymes.

La galanterie eft l'enfant du defir de plaire, fans

un attachement fixe qui ait fa fourec dans le cœur.

L 'amoureft le charme d'aimer &d'être aimé.

La galanterie eft l'ufage de certains plaifirs l'on

cherche par intervalles, qu'on varie par dégoût & <$

par inconftance. Dans{'amour la continuité du fen-
timent en augmentela volupté 6c fouvent fon plai-
fin' éteint dans les plaifirs mêmes.

La galanterie devant fon origine au tempérament
& à lacompléxion, finit feulément quand l'âgc vient

en tarir la fource. L'amourbrife en tout

price

tériel

unit à cel-
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vc à une feule pcrfonae qui le remplit tout entier;

enfôrte qu'il ne nous refte que de l'indifférence pour

toutes les autres beautés de l'univers.

La galanterie eft jointe à l'idée de conquête, par

faux honneur ou par vanité l'amour confifte dans,

le Sentiment tendre, délicat ,& refpeûueux fenci-

ment qu'il faut mettre au rang dés vertus.

La galanterie t?e& pas difficile démêler; elle ne

laiffe entrevoir dans toutes fortes de cara&eres

qu'un goût fondé fur les fenS. L'amour fe diverfifie,

fefon les différentes ames fur lefquelles il agit. Il rè-

gne avec fureur dans Médée au lien quHl allume

dans les naturels doux un feu femblable à celui de

encens qui brûlrinri.'autel. Ovithrtîent les propos

de la galanterie, & Tibulle foupire l'amour.

C'eil d'amourdontLydieeft atteinte, quandelle

s'écrie:

Calait efl charmant mais jl'n' aime qui
vous.

Ingrat mon cœur vous juftifie

HeurtuJ'e également 'tn des liens fi
doux

De perdre on de pafftrma vie.

Trad.de M. le duc de Nivernais*

Lorfque la nièce du cardinal de Mazarin, recevant

un ordre pour fe rendre à $rouage, dit à Louis XIV

Ah, fire, vous êtes roi, vous m'aimez, Scie pars

ces paroles qui difent tant de choies n'en oifent pas

une qui ait
rapport

à la galanterie c'eft la langage

de l'amour qu'elle tenoit. Bérénice dans Racine ne

parle pas fi Bien à Titus.

Quand Defpréauxa voulu railler Quiaault, en le

qualifiant de doux & de tendre il n'a fait que don-

ner à cet aimablepoëte, une louange qui lui eft lé-

gitimement acquUe. Ce n'eft point par-la qu'il devoit

attaquer Quinault
mais il pouvoit fui reprocher qu'il

fe montrolt fréquemment plus galant quëfendre, que

paffionné, qu'amoureux & qu'il confondoit à tort

ces deux chofes dans fes écrits.

L'amour eft Convent le frein du vice, & s'allie d'or.

dinaire avec les vertus. La galanterie eft unvice, car

c'eft le libertinage de l'efprit,
de l'imagination, &

des fens ('en
pourquoi

Suivant la remarque
e

l'auteur de Peïpnt des Lois, les bons légiflateurs
ont

toujours banm le commerce de galanterie que pro-

duit l'oifiveté, &qui efteaufe que les femmes cor-

rompent avant même que d'Être corrompues qui
donne un prix à tous les riens, rabaiue ce qui eft Im-

portant, Si. fait que l'on ne fe conduit que fur les

maximes du ridicule que les femmes entendent û bien

à établir. (£>. /.)

ANSE ( Orfèvre en groferii. ) fe dit d'un orne-

ment en forme de confole adhérent différentes

pièces d'argenterie comme pots-à-1'eau coque-

mards, tafles plats à foupe
& autres vafes.

n.
0.

chambranle qui comprend les trois parties de la or-

te; favoir, un aflemolage
de bois qui s'attache mr la

pierre.

M. Saumùfe croit queanttpagmenta&ont* dif-
ferent &antt-

pagmentaétoientdebois. Lesinterprètesdifehtque
c'eftun pic droit, ou unjambage maiscestermes

la porte mais mêmele deûus commeon le voit

quandVitruveparle d'antepagmemumfuptrius. Ce

mot Cetrouve encoredans,le eh.vij. du liv. IF. de

Vitruve &M.Perrault le traduitoar
lesais félon

l'interprétation dePhilandet m ne croit point

<çfanttpagmentadoivefignifierdes chambranlesen
cet endroit caril nes'agit pointdeportes Se deie-
nêtres maisde l'entablementcompofédel'architra-

fignifier fuivant fon étymôiogie, uftcchofc qui efl

clouée fur une autre. (/?.)

crite de la bibliothèque du roi de France, dont on

park dans le t)i£Uonnaire eft un morceau précieux.
Saumaifé en trouva l'original dans la bibliothèque
de Hèidelberg..On ne fait comment François Guyet,
mort en » 655 âgé de 80 ans, en a eu copie quoi-
qu'il en foit, il enlaiflâ unequi tomba

après ta mort

entre les mains.de M. Ménage. Celui-ci étant mort
en 1 681 lahTafes manuscrits une perfonne qui dc-

^meuronvehezlui depuis long-tems; cette pehonne
chercha bien-tôt à s en défaire., Feu NI.Bignon pre-
mier prefident du grand-confeil, en acheta la plus
grande partie, 6c M. l'abbé de Louvois ayant enten-
du parler de l'Anthologiepout -laquelle M.Roflgaard
gentilhomme danois avoit déjà offert de l'arpent il

Tacheta & en enrichit la bibliothèque du roi. C'eft
un in-folio en papier de foixanre feuillets fort bien

écrit, de la main même de Guyet, qui à joint au
texte un grand nombre de corrections &cde reflitu-

tions, avec d'autres notes pour l'intelligence du tex-
te. Le recueil eft de plus de fept cens éplarammes
le tout fait environ trois mille vers il eft divife en

cinq parties.
M. Boivin nous a donné' dans les Mémoires de

l'académie des Inscriptions, tomeIl. une lifte alpha-
bétique des poètes auxquelsles épigrammes.font at-
tribuées. Cette lifle en:d'environ ux vingt auteur

parmi lefquels il y en a pour le moins trçnre dont
nous n'avons rien dans VAnthologieimprimée & à
cefitjct pour nous faire connoître par quelque échan-
tillon ce manui'crit precieux, il en donne trois opi-
grammes choifies avec des traductions en latin &cen

François indépendamment de plufieurs remarques
^vantes fur ces trois épigranimes.

APOSTROPHE, (Rhêtor.) nous avons un exem-

file bien placé de cette figure dans un proc«> entre
le fieur dë Lalande, & le fieur de Villiers &cfon

époufe, plaidé ên.1705
lement de Paris où l'avocat de ces Bîrniers oppo-
foit l'inégalité des biens. M. de

Bhiru qui piaidoit

que le 1ieurde Villiers Se la damela femme en don-

neroient à leut fils, il apperçut en même-temsja da-
me de Villiers qui étoit à t'audience: mEntendez-
» vous, lui dit-il, madame, l'offre que je vous fais,

fuisprêt Ala réalifer ». Il élevaencorefavoix,
ce répéta la mème'apojlrophe

& comme la damede

I Villiersn'y répondit rien, il ajouta Je vois bien

que la nature eft lourde, & je tire du filence de
» la dame de Villiers l'avantage de conclure, que
» s'il y a quelque inégalité de biens à oppofer le

eur
Villiers père n'eft pas

en droit'de fe fer-

1» vir de ce moyen & que c eft le fieur de Lalande

» qui pourrait remployer ». Cette figure de rheto-

quilHra du filencecje cette dame lui firent d'autant

plus d'honneur qu'il gagnafa caufe. (D. /.)

Spartiates appelloient ainûleurs rois d'un nom diffé-
rent de celui que prenoient les autres rois de la Grè-

ce comme pour leur montrer qu'ils n'étaient que
les

aux deux confuls deRome car un des deuxrois fer-

l'autorité ,de tous les deux.

f. m.

les 6c furles parties dures, lorfqu'il raut en retran-
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«emple, les dents

BANNERET f. m. ( WS. delà chevalerie.)outTC

te qu'on en dit dans le Dictionnaire le ti-

tre te la

<le du Cange à la fuite de Joinvilte, les dijjcrtations

4a père Honoré de fainte-Marie ,fir la chevalerie; la

milice francoife du père Daniel -livre II/, le iraiti da

la nobleffl par de La bloqué '^chap. x. le laboureur
de la pairie jduTillet recueil des rokdeFraucty?i{-

bachelier,

ou fimptl chevalier car c es deux motsqu'on avoulu

ens d'armes font compris fans aucune
différence

ur le même pié que les chevaliers; ils reçoivent éga-

lement le double de la paye des écuyers
& la moi-

tié de celle des bannerets. Je crois qu'ils font les mê-

mes que les chevaliers appelles chevalier
d'un écu

dans l'ordre de chevalerie, peut-être à caufe qu'Us

n'avoient pour leur défenfe que leur propre écu &

non comme les bannerets les écus de plufieurs autres

chevaliers. Voye^ encore dans le livre d'Antomé de

la Sale, intitulé la Salade, comment un chevalier

étoit fait banneret. Le mêmes auteur rapporte les cé-

rémonies ùfitées pour ftnflitution des barons, des

vicomtes, des comtes, des marquis &des ducs.

Si le chevalier étoit affez riche, affez puiffarit pour

fournir à l'état un certain nombre de gens d'armes,

& pour les entretenir à fes dépens, on lui accordoit

la permiffion d'ajouter au impie titre de chevalier,

ou chevalier bachelier le titre plus noble & plus re-

levé de chevalier bahnerzt. La

nents çoniirtoit à porter une bannière quarrée au-

haut dé leur lance àu-lieu que ceile des fitnptes che-

valiers étoit prolongée en deux cornettes ou poln-

tes, telles que
les bànderoltés qu'on vonddans lescé-

rémonies des égiifes. D'autres honheurs ëtolenten-

core offerts à l'ambition des

prétendre aux qualités de comtes, de barons, de

marquis, de ducs & ces titres leur afïuroient à eux,

& même leurs femmes un
rang

fixe auquel on

reeoffJToiffoit du premier coup il'ceil la eandeur

l'Importance des lervices qu'ils avoient rendus à l'é-

tat divers ornemens achevoient de caraftérifer leur

Mémoires fur la chevalerie

/par M. de Sainte- balaye. (D. J.)

BAPTÊME DEi ENF.VNS (Théologie.)}* queftion

peur & contre le baptême dts été dans ce

fiecle extrêmement approfondie
en Angleterre. D'un

côté M. Wall, xlans fon hiftoire du baptême
des infant;

ont plaidé favamment la caufe du baptême des enfin$;

de l'autre meflieurs taie & Emely n fe font déclares

fortement contre cette dpinion. L'ouvrage de M.

Wall paffe pour être le meilleur-

public qu'il valut à l'auteurdes remercimens de la

chambre-baffe ^e l'affcmblée du clergé; mais M.

Wiflon avoue
lui-même aue

les premières lumières

qu'il a ettes fur cette matière de théologie, lui font

venues des remarques de M. Gale; &
M. Whitby

/éçonnoit que l'ouvrage de ce favant. prouve qu'il

eft" douteux 11 la coutume de baptifer les enfans a eu
l.e.i conuamment dans l'Eglile. M. Gale étoit à peine

dans fa^vingt-feptieme année lorfqu'il publia en
forme de

donner une courte analyfe.

L'auteurobferved'abordquela difpute entre les

nousfait permisd'employercesdeuxmotsexpret
fits) peut fe réduireà deuxchefs: i°. la manière
d'administrerle baptême favoir fi ondoitlefaire
feulementpar immerfion &
l'on doit t'adminiftrer,fi c'eft feulementauxadul-

tes, ou fi l'on doit le donneraufEaux enfans. Il

foutientqu'encece queles décifionsdePEcriture-fainte
on: de clair, ta pratiquedes anti-pœdobaptiftesy
e(t conforme,commel'on enconvient Htquefup-
poféqu'ils errent ils prennentcependantlepartiIç

plus iûr, en s'en
tenant ce

qu'il y
a declairement

décidédansl'Écriture. Il prétendque le motgrec
baptifer fignifietoujoursplongerunechofedequelque

cefolt maisquedansl'ufagele plusor-
dinaireil figmfieplongerdansteau ce qu'ilconfir-
mepar diverspafiagesdesancïeïïs!il remarqueen-,
fuite que lescritiquesaffurentconftammentque le
vrai& proprelensdu termede eft immer-
go jeptonge; & quefuppoféquece motfut équi-
voqued'ailleurs cependanten tant querelatif au
bjpume ileftdéterminé à fignifîernéceffairemeat

plonger;$t celapar la pratiquedeS.Jean, desapô-
tres & de l'éjlife.,quipendantplulicursfiècles,a
'fortementpreflela triple immerfion.

Il foutientauffiquel'ancienneEglife dansles pre-
miers fiecles, n'a point pratiquél'afperfion que

.tousceuxcju^ontété baptifésdu temsdesapôtres,
l'ont été par immerfion qu'ilneparoîtpointquele
baptêmedes Cliniques aitétéenufagequ'environ
250 ans

doutoit fort de fa validité oCque tout le monde

convientqu'anciennementona infiftéfurlanéceffité
de l'immerfion commeétant la feulçmanièreré-

gulièred'adminiftrerlebaptêmedanstouslescasor-
enfuiteifatatre

entrelespœdobaptiftes& leursadverfairesfavoir,

quifonttes perfonnesà quil'ondoit adminiftrerle

baptême fice fontfontfeulementlesadultes ouû
l'on doity admettreàuflileseftfans.
Comme onne peutpoint prouverparl'Ecriture,

que les enfansdoivent être baptifés on a recours
pourautorifercetufageà la pratiquede l'Eclifeju-

duïq«e, & à celledesancienschrétiens.Lepofteur
Galerepond quedèsquele baptêmedfespetitsen-

fansne peutfé en"réfulte

quecen'eftpointuneinftitutiondeJefusChrift &
que fuppoferqu'ellefoit

comprife
dansuneouplu-

fieurs expreifionsgénérales,c eftfuppofercequieft

en queftion..
Il prouvedansla lettrefuivarfteparle paflagede

S. Matthieu clup.xxvri)'.vtrf. 19.quel'Ecriturene
laiflVpasla quelliondu baptêmedes petits enfans

auifi indécifequequelques-unsl'imaginent
la commiffionobligeindifpenfablementd'iliftrùire

• ceuxqu'elleordonnedebaptifer d'oùil s'enfuitque

les petits enfansnepeuventêtre* comprisdanscette

uni-

quementdesperfonnesdumoinscapablesdPinitruc-
tion ainfiqueles
criturcfont toujoursreconnu.Quandil ferait vÇa
que lesJuifsScies Chrétiensbaptifoientle? pentS
en ans, les dès

raifonsfuffifantespourne

tique.

doit



B E 75?
aient de la religion chrétienne; cette pratique des

juifs n'étant point fondée fur l'Ecriture^ie devant

point fon origine à Moite, & n'étant appuyée que

de la tradition des rabbins»

Il remarque dans l'onzième lettre, que l'argument
de ML"Wall tiré de l'autorité des pères jforte

fur

une fuppofition qu'on ne lui accordera pas aifément,

je n'a rien crû ni

pratique,que ce qu elle avoit reçu des apôtres

mais, dit le dofteur Gale fans donner atteinte à

l'honneur &àla

ges ne peuvent établir

quand M. Wall multiplicroit encore davantage les

citations tiFéesllêTleurs écrits car fi les pères ne

prouvent que le fait ou ce qui fe pratiquoit dans

'Eglife
& non le droit &fi l'Eglife

n'étoit pas

entièrement exempte d'innovations comment leur

témoignage des petits en-

fans n'étoit pas une innovation mais une inftitu-

lion de Jefus-Chrift

Il eft fâcheux de rappeller la mémoire des exem-

ples de la fragilité humaine dont la primitive Egli-

fe elle-même n'a point été exempte. C'étoient des

hommes fujets aux mêmes paillons que nous; il n'eft

donc pas Surprenant qu'ils fe trompaient quelque-

fois, ni que leur zèle pour la gloire de Dieu ne fut

» pas toujours éclairé: & quoiqu'il pût les empêcher
de perdre ce que notre Seigneur leur avoit laiffé dé

considérable à garder il
poùvoit cependant les ex-

pofer ajouter bien des chpfés qu'il n'avoit jamais

autorifées. Les apôtres au-contraire ont fuiyi les

directions fansVen écarter le moins du monde, par.

ce qu'ils étoientaïïifttsextraordinairementdeFelprit

de Dieu.

Mais les chrétiens du fiectè qui a fuivi immédiate-

ment, ont fait plufieurs additions, de l'aveu deTer-

tullieh, dans fon livre

t. III. t. xxxij. rapporte, fur le témoignage d'Hé-

géfippe, que l'Eglife Ce conferva tout le tems des

apôtres comme une vierge chaire mais, dit-il,

depuis que
les

faux docteurs eutentla hardieue de publier plufieurs

erreurs permanentes.

Enfin M. Gale dans fa dernière lettre remarque

que du tems de S. Cyprien le baptême des petits

enfaas était en ufage en Afrique & qu'il y a peut-

être pris naiffance que les Africains étoient géné-
ralement de petits esprits que

félon les apparences,

l'églife grecque n'avoit point encore reçu cette-e

reur; que le baptême des en/ails commença d'abord

ainfi que toutes les autres innovations par quelques

légers ehangemens dans le dogme ce qui pafla.pcu»

à-peu dans la pratique
& parvint à la longue à ce

degré
d'autorité dont il jouit depuis fi long-tems

qu enfin il doit en quelque façon (on origine au zèle,

mais à un zèle peu éclairé femblable à celui qui

BARBETTE terme de Bijoutier- la bande d'or

placée & foudée à la cuvette d'une tabatière ou gar-

niture de-boîte à deux tabacs,, qui fert de repos &£.

"d'entre-deux aux fermetures des deux couvercles

auul bien qu'à marier ces fermetures de façon que

quand l'ouvrage eft bien fait, la jonction en échappe

à l'œil. n

Un petit bâton pour l'ordinaire d'y voire enduit de

qu'à ce qu'on puifle haper les diamans avec on s'en
iert pour repréfenter les pierres dans les chatons 6c

rémént aux Indes, par ks pagodes

panent
leur vie dans l'intérieur de ces temples des

Les brames ou brachmanes fournirent de quoi vi'-

vre à ces femmes devinées aux plaüirs fecréts des

Indiens. Toutes les fois qu'on donne des Rtes parti._

culieres on cnenvoie chercher pour danier elles

ne fortent jamais fans être mandées pu bien clan?

certains jours oû elles àflîftent en chantant & çià

daniant au fon de divers iniirumens qu'elles tou-

chent en l'honneur de leurs dieux qu'elles précèdent

tpujours^qrrand les gentils les promènent dans lei

villes ou d'une pagode à une autre.

BENGALI, f. m. (Hifrnai.) forte d'oifeaii qui
fe trouve dans le pays du Bengale d'où il paroît

S^u'il
tire fon nom. Getoileaa^eftaufîi petit qu'une

fauvette; fon plumage depuis la têre julqu'.i l'etlo-

mac eft d'un rouge ardent, audeffus de la couleur

de feu ce rouge eti fenic d'un nombre infini dé pe^
tits points blancs imperceptibles qui pjaifent là

vue mais cet oil'eau n'a point de ramage il n'a

qu'un cri aflezdéragréabie.

BIBLIOTAPHE l\ m, (Littérature,)
de livres. Quoique ce mot compose liyre^
& de rawii j'trylydiSi ne fe trouve pas dans les dic-

tionnaires ordinaires t il doit avoir plaËe dans celui-

ci parce qu'il mérite autant le droit de bourgeoifié

que bibit6graplie^"&Cfur-tout parce que les bit>liotA~

pkes n'amaffent dés livres que pour empêcher les aùs
très d'en acquérir & d'en taire»ufaje_

La bibliptaphieeft la bibliomanie de l'avare ou dit

jaloux ce par conféquent les bibliotapha font de:

plus d'une façon la pelle des lettres car il ne faut

pas croire que ces fortes de perébnne» foient en pe-

tit nombre l'Europe en a toujours é:é infettée 3c

^n^nYeaûjourd'hui il et! peu de curieux qui n'en ren-

contrent de tems-en-tëms en leur chemin. Gafaubort

s'en plaint amèrement dans
une lettre à Hootchelittsi

Son tu imitant lui dit-il imptos quftfdam hninina ±
adeb

beat id ut foli kabere &jibi tan:uui dictnt.tr. OMo^

hominum. Tults munini mc txptriri aliquotiei muga»

caniflomacko meo. Il ya uni tradition non interrom-

pue fur cet acticle, que l'on p our.o t com -ie:icer à

Lucien &finir au P. le Long. Le citoyen, de Samoa

fate afàit une fortie violente contre un de ces igno-

râns qui croyent pafler pour habiles, pàrce qu'i!s

ont ne -Il.. ont exclii

un galant homme il conclut en le comparant au

ne peut ma^er lui-même f luur aXXu, &c.

Depuis Lucien nous. trouvons qu de fembla-

bles'pjiaintes. Si vous liiez les lettres d'Ambr ) fe
CaA

maldule ce qui non.feule-

ment a paffé fa vie à procurer l'avancement des fcient

ces, par fës ouvrages, mais qui prétoit volontiers

fes manuferits

fou vent rencontre des bibUotaphis qui incapables de

faire ufage
des manuferits qu'ils avoient entre es

mains en refufoient la communication à. ceux qui

ne la demandoient que pour en gratifier le public*

Philelphe s'eft auffi vudans les rhômes circonftances

& fes lettres font remplies de malédictions contre les

gens de cette efpece.

En n'imaginant pas que des fa vans du caraclere dit

expofé'sà leurs duretés il l'a été-

chagrin contre ces en-

terreurs de livres après avoir remercié ceux qui lui

qui étoit toujours
i
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rcfiis de cette efpece que l'on juge de ce qui doit

arriver à des gens de lettres de moindre conlidé-

Mais en général il y a des pays où cette dureté

«ft rare. En France par exemple ou Ton a plu-

fleurs bibliothèques pour la commodité du public,

on y eft toujours parfaitement bien reçu ce les

étrangers ont tout lieu de Ce louer
de la -politeffe

qu'on a pour eux. Gronovius matidoit au jeune

Heinfius eue
fon ami Vincent Fabricius lui avoit

écriulc Pans que rien n'egaloit l'humeur obligean-

te des François à cet égard.

Voffiùs éprouva
tout le contraire en Italie. Ce

n?eft pasHfeulement à Rome que l'entrée des biblio-

thèques eft difficile c'eft la même chofe dans les au-

tres villes. La bibliothèque de S. Marc à Veiiife eft

impénétrable. Dom Bernard de Montfaucon raconte

que le religieux Auguftin du
couvent de la Carbon.

naria Naples qui lui avoit ouvert la bibliotheqtte

de ce monàftere avoit été mis en pénitence pour

récompense de cette action.

M. Menchen eft un des modernes qui a déclamé

avec le plus d'indignation contre les bibliotaphcs

c'eft ce qui paroît par fa préface à la tête de l'édition

qu'il
a procurée

du traité de Bartholin, de librisle-

gendis. Ceux qui font en état de former des biblio-

theques ne feront pas nfal de le cdnfulter & de fui-

vre les maximes qu'il y donne, pour s'en fervir uti-

lement la principalé eft d'en faire ufage pour foi, &

pour les autres tant en. leur fournitfant de bonne

grace
les recueils qu'on peut avoir fur les matieres

qui font l'objet de leur travail, qu'en leur prêtant

tous les livres dont ils ont befoin. Difons à l'honneur

des lettres & des lettrés,' que la plus grande partie

des gens à bibliothèques font de cette humeur bien-

faifante et que pour un Saldierre on compte^lu–

fleurs Pinelli, Peiretc ce de Cordes. Ce dernier pouffa

l'envie de rendre fà bibliotheque utile jufqu'à or-

donner par fon teftament qu'elle ne fût pas vendue

en détail, mais en gros, & mife en un lieu où le pu-
blic fut portée de la confulter.

M. Bigot avoit pris la précaution d'ordonner la
même chofe mais il a été moins heureux que M. de

Cordes dont "la bibliotheque pada toute entière à

M. le cardinal Mazarin qui n'épargna pas les dé-

penfes pour y mettre tous les bons
livres qui y man-

quoi'ent. Naudé, qui étoit chargé du détail de cette

bibliothèque fit exprès pluf eurs voyages en Alle-

magne 6c en Italie pour y
acheter ce qu'il y avoit

de plus rare, & il eft aife de concevoir qu'elle re-

<ut dans fes mains des accroiffemens considérables.

Tant de foins devinrent cependant inutiles par les

guerres de la fronde pendant
la minorité de Louis

XIV. Le parlement qui ne cherchoit qu'à fignaler fa

colere contre le premier miniftre fît faifir la biblio-

theque, & ordonna par un arrêt du 8 Février 165 x

qu'elle f'ût vendue à l'encan. Naudé au défefpoir de

voir toutes fes peines perdues, repréfenta vainement

à la cour le tort que cauioit aux lettres le démembre-

ment de cette bibliotheque.Le parlement refla infle-

xible & fes ordres turent exécutés.

Les lavans ont peinfavee de vives couleurs le

procédé du parlement. L'abbé de Marolles en dit ce

qu'il, en génie dans les remarques qu'il joignit à la

traduction de Virgile
mais la violence des tems

l'obligea de fitpprimer
fes réflexionschagrines. « Ce-

la n'empêcha pas néanmoins ajoutet-il que dans

l'une de mes épîtres dédicatoires ( à M. le duc de

» Valois) je ne dùTe que S. A. étant un jour touchée
» de

m rame tant de douceurs, elle

» ouvrages auxquels
elle detlineroit dé

•> bliotheques en la placé de celles
qui venoient

» d'être,détruites;&certesles*Vandales&lésGoths
n'ont rienfaitautrefoisde plusbarbare cc qui

» devroit porter quelque rougeurfur le frontde
ceuxqui y donnèrentleurs luffrages».
Bl BLIOTHEQUEdeSdle ( fftft. Lhtérat.) nous

avbnsla delcriptionmodernede cette bMotktque
par unhommebien capabled'en juger le favant
M.de la Grbze voicice qu'il nousendit.

LabibliothèquepubliquedeBaieeft bellepour

» grandnombrede bibliothèquesde Paris pourle

h nombre&pourla raretédeslivres.On n'a prefque
» rien àBâlequedeséditionsduficelépaiTé(lefeizte-

» me) leséditionsdesperesd'Angleterre&deParis

Mn'y fontpoint &Il l'onexceptelabïbliothtquedes
t pèresdeLyon,les concilesdu Louvre,&quelques
» éditionsdeFroben,il n'yariendonton punTefaire
» une grandeeftime.Il n'en eft pas dé mêmedes
» manutcnts, il yena de fort beaux& de fortan-
» ciens.

J'y ai vu entr'autres une bible du neuvième
6ecleentrois volumesin-folio.Elleeftbelle,mais

» elle a éténégligée & il y manquequelquesli-
h vres del'Ecriture, entr'autresles pfeauines.Le

mfameuxpaffagedelaTrinité dansl'épîtrede faint
» Jean ne s'y trouvepoint, non'plusque dansla
» plupartdesautresmanuferitsgrecsce latinsdece

» tems^làHly a aufli deuxvolumesih-tf. du même

» fiecle dontchacuncomprendlesquatreévangér
»-liltesenlatin, aveclescanons la
» face deS.,Jérôme.On nepeutrienvoir demieux
» écrit quecesdeuxlivres l'un eft entierocalfez
» bien confervé & l'autre fort défectueux,quel-
» qu'unayantcoupéles feuillespar où commença
» chacundesévangéliftes.

» Je feroistrop longfi je parloisdetous les ma-
nufcritsquifontdanscette maiscom-

» meil n'y a guèreeu d'étrangersqui lesait tant
h vus que moi &quemêmeles gensdu pays les
» connoiffentpeu j'ajouteraiencore

quelques
li-

» gnesà cequej'aidit. M. Patinquia vifiteautre-

» tois cettebibliothèquen'enayantparléque fuper-
» ficiellement & n'y ayantprefqueremarquéque
» ce quiétoit le moinsdignede 1être.

On ne peut rien voir de fi beau qu'un-S.Au-

» guftin formaquadratac.Il eft écrit par vèrfets
»ce qui faifoitautrefoistoute fa diftinâion mais

» depuison y a ajoutédespoints&£des virgules.
e manulcriteftduvu/. ec e. Ily enad lfidore
h deSévilieduix.fiecle,&Cdequelquesperesmoins

» considérablesparleur rareté quepar leur anti-

» quité. Letextegrecdesévangilesi/t-40.dontparle
mM-.Patin eft -fansdoutebeau, maisil a eu tort
« de le fairede la mêmeantiquitéqueles épîtresde
» S. Paulde l'abbayedeS.Germain il eftplusré-

» centde cent anspour le moins &eft peut-être
1» du viij. ficelé.

il y uu manuferitdans
» qui contienttout le nouveau
» ordre différentdeceluiqu'onfuitd'ordinaire. Ce
mmanuferiteft moinsancienqueceluidontje viens

» de parler. Lejugementdelàfemmeadultèren'*ft

» point dansle texte quoiquele copiée l'ait ren-

» voyé à la fin dumanuferitoit il fe trouveavec
» cette remarque qu'on ne le trouvoit que dans

peu

dansl'autre manuferitquieft
marge,

Le

wChryfoftotne d<-
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» fur la Gencfe tirés des anciens pères, & qu'on
» nomme ordinairement eattna.

Je ne dois point oublier ici un beao pfeautief

w~4*

»

correctement mais le grec qui eft écrit fans ac-

M cens eft plein de fautes » Après cela ce que
K j'ai vu de plus curieux eft un manuscrit fort ré-

» cent, contenant un traité du patriarche Photius

qui n'eft point imprimé, à-moins qu'il

ne lé foit dans fes épîtres plufieurs difcours &

"fermons d'Euftathe archevêque de Thefiàloni-

que,forment un autre manufcrit plus ancien, écrit

»> wtiu papier v& fort difficile à lire. J'y ai vu en-

» tr'autres un difcours qui porte ce titre EJmtdîtt

»» (ri ti^iatovciç r£r Uiti'â px
» ce qui prouve qu'Euftathe* a fait des commerç-

» taires fur Pindare, dont je n'ai point oui dire qu'on
eût de connoiflance. On trouve dans le même ma-

» nufcrit des oraifons funebres de quelques em-

» pereurs de Conftantinople & pluûeurs discours

qui pourroient peut-être fervir à l'hiAoire de tes

tems-là.'

o Il y a dans là même bibliothèque divers auteurs

claniques manufcrits comme Thucydide grec
»avec les fcholies anciennes duquel Camérarius

» s'eft fervi pour l'édition latine qu'il a donnée de

cet auteur û*n Sallufte d'une

W beauté admirable. Quelques Virgiles,

ques Ovides anciens deux Horaces manuterits*

»'vieux de cinq à fix cens ans. Ils font tqus remplis

» manufcrit moderne qui n'eft confidérable que

« par la beauté de l'écriture & des ornemens qu'on

» y y prodigues.
Ceux qui y chercheront l'alcoran écrit fur du

m papier de la Chine dont Miifon
parle

» voyages perdront leurs peines. L alcoran dont

» il s'agit eil écrit fur du papier oriental comme

tous les autres &ce n'eft pas une piece rare

M Entre les que j'y ai vus,
en arabe, &

quife nom-
fe

» traduâion d'un traité de Plutarque de la main

j. une permiflion, qu'il avoit obtenue de manger de

» Entre tes ouvrages de la nature $C de l'art que
»» l'on garde dans ce cabinet

» vantage eft une grofle pièce de plomb que l'on
a

» trouvée depuis quelques années dans vyi pré en

un endroit où l'herbe ne croiffoit point, & où l'on

» fouilla pour en découvrir h raitbn. C'eft, féloa

les
apparences,

un poids ancien il ya deffus cette-

m

» celui-là m. Hiftoirt
dt la vie& dcs ouvrages dtïi.d*

BIBLIOTHEQUE
(Pierre) né à Hambourgen 16x8, &

mort en a donné

paru

que

fetrouve l'hiftoire de la bLbliothtijue depuis fa fonda*

tion jufqu'aù tems ou il écrit & il parle de tous

ceux qui l'ont précédé dans la garde de cette biblio-

thèque. Il y donne au/fi une 'idée générale des mé-
dailles dont il fpédiSe les plus rares; & il fait la des-

criptioa d'un tombeau très-ancien qu'on découvrit à

Vienne en 1661. Dans la féconde partie il traite de

fept manufcrits qui font dans la bibliothèque de Vien-

ne, d'un ouvrage de Grégoire de Nice, decreatione

hominis. Il donne trois lettres de Luc Holftenius

Sébaftien
Teugnagel

bibliothéquaire de l'empereur
en

16T,
ou l'on trouve entr'autrés"chofes une noti..

Il corrige auffi le catalogué que Poffevin a publié des

manuscrits grecs dé la bibliothèque impériale. il

parle du feul manufcrit qu'on
ait de l'hiftoire ecclé-

fiaftique de Nicephore Callifte il donne un catalo-

gue. des manuferits hébreux, ,.arabes & turcs qui s'y
trouvent. Ce premier tome parut en 166 f.

Le fécond fut publié en 1669. L'auteur y fait des

recherches fûc le nom de la ville de Vienne. Il y

parle de quelques manuferits concernant cette ville,

des livres de la bibliothèque des archiducs du Tyrol

qui avoient été tranfpôrtés dans celle de Vienne.

Je ne fais où le p. Niceron a pris les livres de la bi-

bliothèque de-Bude, traniportés dès-lors à Vienne,

quoiqu'ils n'y aient été remis que près de dix-fept

ans après mais cet auteur a confondu la relation

que LambecUts a faite dans le chapitre IX. de ce fé-

cond livre de fort voyage de Bude. Le troificme îi-

vre parut en 1670 le quatrième en 1671 le cin-

quieme
en 1671. Il s'agit dans ces trois livres des

manufcrits grecs de théologie, dont Lambecius don-

ne une notice exaâe& détaillée, Il marque les ou-

vraies, qui
font véritablement des auteurs dont ils

portent le nom & ceux qui font fuppdfés ceux qui

ont été imprimés & ceux qui n'ont pas encore paru:

» tout cela accompagné de remarques fur les auteurs,

fui tes éditeurs, fur l'uiage qu'on peut tirer des ma-

nufcrits dont il parte.

Le Gxieme livre
qu'il publia en 167}, traite des

manuscrits grecs de )urifprudence Se de médecine.

On y trouve douze lettres de Libanius à Arifténette,

que Luc Holftenius lui avoit autrefois envoyées co-

piées fur un manufcrit du Vatican & vingt-deux let-

tres que
le même Holftenius avoit écrites à Lambe-

cius dans fa jeuneffe celui-ci y a ajouté des remar-

ques.
v

Lefeptieme livre .parut en 1675; il y eft
quef-

tion des manuscrits grecs de philosophie. Parmi les

additions on trouve un ouvrage du p. Profper. In-

tercetta, jéfuite & procureur des mimons la Chine

en 1667 ,& à Goa en 1669.
Le huitième livre qui'

parut
en 1679 traitedesmanuferits grecs fur l'hif-

toire eccléfiaftique.

Voici le plan de cet ouvrage tel que

Lambecius lui-même l'a donné. Dans la féconde par-
manukrits

manuferits grecs de philologie. Il deûinoit les fix li-

vres iuivans aux manufcrits latins italiens, efpar*

gnols, françois &allemands,
fur toutes les Sciences

dont il avoit produit les manufcrits grecs. Le feizie-

me étoit pour les manuferits orientaux; c*çft-à-dire,

étoit
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fin il rèfervoit le vingt-cinquième pour
une hiftoire

littéraire cômplette dont il avoit donné un eflai.

f On convient généralement que l'ouvrage
de Lam-

becius eft utile, curieux, & propre à perfectionner

l'hifloire littéraire; mais l'auteur eft beaucoup trop

diffus. Daniel Neffelius, fucceffeur de Lambecius, a

donnera abrégé Se une continuation de ce vàtle

ouvrage ibus
ce, titre

commtntariorum Lambecianorum y &c,Vienne & Nu-

reinberg, i69o, in-foL Cet ouvrage n'a pas réuffi

autant que.celûi de Lambecius. Jacques- Frédéric.

ifeimman a entrepris dé donner un abrégé des deux

ouvrages en un feul volume
iW. imprime à Hano-

vre 1 7 1 1 fous le titre bifarre de Bibliothcca acroa-

matica Sec. Ceft une méchante rapfodie. (D. 7.)

BOULAF f. m. (Hijl. dePologne.) c'eftamfi qu'on

nomme en olonois
le bâton de cdmmandemëht.qùç

le grand
& le petit générante

la république reçoi-

vent du roi, pour marque de leur charge.

Le boulaftù. une maffe d'armes fort courte, finif

fant par un bout en greffe pomme d'argent ou de

vermeil, qu'on enrichit quelquefois de pierreries.

Ce bâton de commandement n'eft pas celui qui fi-

gure dans les armées, mais une grande lance ornée

d'une queue de cheval, propre à être vue de loin

dans la marche, dans le combat, ou dans un camp.

Les deux généraux campent l'un à droite, l'autre

gauche de la
ligne,

avec cette marque du généralat

qui fe nomme %onuhouk. M.l'abbé Coyer. (D. J.)

BROUET noîR (Littéral.) c'étoit un des mets

exquis des anciens Spartiates, mets dont les auteurs

grecs & latins ont parlé tant de fois & que le dode

Meurfius,par des conjectures tiréesd'Athénée, croit

avoir été compofé de chair de
porc,

de vinaigre &

de Tel. Le teneur a peut-être bien vu dans letxuxef^

tions tufeulanes ce que Cicéron rapporte agréable-

mentde Denys tyran de Sicile, qui avoit été fi fort

tenté de goûter du brouet noir ,qu'il 6t venir
exprès

un culfi nier de Lacédémone
pour

le mieux apprêter.

Au premier effai le tyran
s en rebuta, Se s'en plai-

gnit aucuifinier qui
lui dit qu'il avoit rail'on^& qu'il

y manquent une tauce. Denys ayant demandé quelle

fauce « c'eft le travail de la chaire pourfuivit le cuî-

finier; ce font les coûrfes fur le rivage de fEuro-

tas, Scia faim Se la foifdesLacédémoniens

(p. J.)
BULLEDECOMPOSITION,(Rift.mad.)On in-

ventadepuislabulledelaCroifade,celledela com-

pofitionenvertude laquelleil eftpermisdegarder
le bienqu'onavolé,pourvuquel'onn'enconnoiffe

paslemaître.De tellesfuperftitionsfontbienauffi

fortesquecellesque l'on reprochoitauxHébreux.
Lafottite,lafolie.,& lesvicestontpar-toutunepar-
tie du revenu public. Laformulede^l*abfolution

qu'ondonneà ceuxquiont achetécette bulle,eft

celle-ci «parl'autoritéde;,Dieutout-puiffantde

S..Piérre,deS.Paul,& denotrefaintpèrelepa-
r>pe, à moicommiie,je vousaccordelà rémiûion

» detousvospéchésconfeffés oubliés ignorés&
despeinesdu purgatdire Elaifur l'kift.gtntr.

par M.dt^ottairt. (D. J.)

CABOTAGE f. m. (Navigation.) le eohougt eft

'1oyaume il eft pour le tranfport des marchandifes

& denrées par mer ce que
font les rouliers pour le

charroi^eT marchandises & denrées d'une ville Se

d'une province dans une autre. Ce cabotait eft ab-

folument abandonné aux Hollandois; & quoiqu'on

les ait affujettis en France au droit de cent fols par

tonneau, ce droit eft fi foible Se leur économie fi

font pas encore fuf-

filamment encourages a l'entreprendre il en dérive

un mal fenfible en ce
que

les Hollandois continuant;

pour ainfi dire feuls a le faire augmênteht à-peu-

près d'autant le prix du fret lequel retombe nécef-

airement fur celui des marchandas que nousfaifons

paffer d'un port dans un autre de ce royaume. On ne

viendra jamais plus {urement à-bout de tranfporter^
aux fujets du roi le cabotage, que nous lai1fons ainft

ufurper aux Hollandois au grand préjudice de cet

état, qu'en coupant le
nœud gordien qui nous lie

les mains c'eft-à-dire en rendant une ordonnance du

roi dans l'efprit de l'a8e de navigation pafl'éau par-
tement d'Angleterre en 660 que les Anglois regar-
dent comme leur palladium..('Z>. /.)

CJESAR, (Hijl. rom.)
les empereurs cOmmuni-

quoient
le nom de Çafar à ceux qu'ils deftinoieht A

mais ils ne leur donnoient point les titres

àUmpirator & d'augu/lus', c'eût été les aflbcier ac-

tuellement. Ces deux derniers titres marquoient la

> puiffanceSouveraine. Celuide Cafar n'éton propre-
ment qu'une déugnation à cette puiffance qu'une

adoption dansla maifon impériale. Avant Dioctétien

on avoit déjà-vu plutieurs empereurs & plufteurs Cet-

fars à-la-fois mais ces empereurs poffédpïent l'em-

pire par indivis. Ils étoient maîtres folidairement avec

leurs collègues de tout ce qui obéiffoit aux Romains.

Dioclétien introd"uifit une nouvelle forme de gou-

vernement, & partageâmes provinces romaines. Cha-

que empereur
eut fon département. Les Cafart eu-

rent auffi le leur mai» ils étoient au-deffous des em-

pereurs. Ils étoient

leurs peres. Ils ne pouvoient monter 'au premier

rang que par la permiffion de celui qui; les avoit fait

Cajar ou par fa mort.Us recevoient de fa main leurs

principaux officiers. Ordinairement ils ne portoient

^joint le diadème que les augures avoient coutume

de porter depuisrDioclctien. Cette remarque eft de

CÀHUCHU., ( Hjjl. des drogua.} prononcez ca^J

houtchou c'etlla rétine qu'on trouve dans les pays de

la province de Quito, voifins de la mer. Elle eft auu"»
fort les^bords^du Maranon & eft im-

pénétrable à la pluie. Quand elle eft fraîchie, on lui

donne avec des moules la forme qu'on veut; mais

ce
qui

la rend le plus remarquable, c'eft fa grande
élafticité. On en fait des bouteilles qui ne font pas

fragiles,& des boules creufes qui s'applatiflent quand
on les preÍfe, & qui dès qu'etfes ne font

plus gênées,

reprennent leur remiere figure.
Les Portugais du Para ont appris des Omaguas à

faire,' avec la même matière, des feringues qui n'ont

pas befoin de pifton. Elles ont la forme déf poires

creufcs, percées d'un petit troU à leurs extrémités^
où l'on adapte une cannule de bois on tes remplit

d'eau Se en les preffant-lorfqu'éttës font pleines
elles font l'effet d'une i feririgue' ordinaire. C^ineuble

eft fortenufage chez les Omaguas.
J

Quand ils s'affemblent entr*eux pour quelque fê-
pré-

fenter une par polit effe à chacun des conviés, & fon

ufage précède toujours parmi eux le repas de céré-
monie. En 1747, on a trouvé l'arbre ,<jUî''produit
cette re6ne dans les bois de Cayenne, oh jùfqu'alors
il àvoit été inconnu. Soient, aam»

,74s.(d.j.) ;
CANGE f. m. ( Comm. ) liqueur faite avec de

détrempé. Les Iffdïeris's'èh ferven't

pourbotre, ce qui fait

peinte,
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£ XXXI II. t. lllj. reproche à Maritts d'avoir bu dans

une pareille coupe après la bataille qu'il gagna contre

les Cimbres.

CLASSEMENT, i. l'aûion de

rompre & d'éclater
exprès

un rameau une bran-

che de la pouffe précédente
ou un bourgeon de

l'année en appuyant
avec le pouce fur le tranchant

de la Serpette pour les réparer
fit les emporter. Par

le moyen de cette opérauon, faite à l'endroit des

fous-yeux en hiver pour les branches Se en Juin,

ou au commencement de Juillet pour les bourgeons,

vous êtes afturé de faire pouffer à cet endroit arnfi caf-

fé; ou des boutons à frùit pour l'année même ou

dés boutons fruftuëux^pôur l'année prochaine
ou

du moins des lambourdes quelquefois
même ces

trois chofes à la fois mais cette opération
n'a lieu

que pour les arbres à pépin & rarement pour les

coupe le- rameau,
la feve re-

couvre la plaie & il repouffe une nouvelle branche

ou de nouveaux bourgeons mais quand on le cafre,

les efquiles forment un bbflacle au recouvrement de

"te plaie,
fie de-là naiffent l'une des trois chofes qui

viennent d'être rapportées. Le cajffiment doit fe faire

a un demi-pouce près de la naifiance ou de- l'empâ-

tement de la branche ou du bourgeon, à l'endroit

même des
fous-yeux.

Cette opération demande 'de grands inénagemens

& une main fage, autrement on épuiteroit un arbre

à force de le tirer trop à fruit en mêmetems on

peut
dire même que le caffemtnt tient lieu du pince-

ment qui a toujours été en ufage jufqu'à préfent
la

force du préjugé
l'avoit fait croire bon l'expé-

rience l'a enfin détruit, & a convaincu que le pin-

cement tendoit à la ruine des arbres, & qu'on étoit

obligé de replanter fanatceffe fans jamais pouvoir

jouir. (X)"

CASTE f. f. (Hifi, mod.) la nation immenfe des

gentils, ou peuples
des côtes de Coromandel& Ma-

îabare en: partagée en différentes caftes, ou tribus.

Un indien né fauroit fe marier hors de faca/fc, ou

bien il en eft exclus pour toujours mais il n'en eit

point qui ne fe crût déshonoré, s'itètôit obligé d'fen

fortir cependant
il ne faut qu'un rien pour la lui fai-

re perdre car quelque baffe que foit la caftt dans
la-

quelle il eft né l'entêtement ou le préjugé
de cha-

cun en 'particulier fait qu'il y eft auffi attaché qu'il

le feroit celle qui luidonneroit le premier rang par-

mi les autres. Un européen ne peut s'empêcher de
ri-

re de la folie de l'indien fur- le fujet de fa qualité

mais celui-ci a fes préjugés comme nous avons les

nôtres fie comme tous les peuples
de l'univers ont

les leurs même les c a/les de Guinée ou de Mofam-

bisque.
•

CASTILLE, f.:f. (Jeux mUU.françojs.)le mot caf-

tille qui s'eft conserve dans le langage pour

difpun qutrtllt s'étoit dit anciennement de l'atta-

que d'une tour ou d'un château »&fut employé de-

puis pour les jeux militaires qui n'en étoient que la

représentation,
La cour de France, en

Tj 46 partant rhiver à la

Rocheguyon s'amufoit à faire

attaquoit & défendoit avec des pelottesde neige
mais le bon ordre que Nithar a fait -remarquer-
les jeux militaires de fon tems, ne regnoit point dans

celui-ci. La divifon fe mit entre les chefs la que-
relle s'échauffe il en coûta lavie au duc d'Enghten.

Voyti l'hiftoirt de M. de Thou XI. M. de Rofni,

en 1606, pour la naiffance du Dauphin, fitcohftnùïe
à la ftâte fut vi-

M.deSùnte~Paiayefur

tes tournois. CD.J.

CAULICOLES f. f. pi. (Arckite3.) en latin
csu-

Uculii ornement d'architechire. Ce mot vient du la-

tin taillis, qui fignihe tige d'herbes. Les caulicolàf font,

des efpeçes de petites tiges, qui femblent foutenir les

volutes du chapiteau corinthien. Ces petites tiges
font ordinairement cannelées, &c quelquefois fortes

à l'endroit où elles commencent à ¡ester les feuilles.

Elles ont auffi un lien en forme de double couronne.

(D. J )
CAUSIE, f. f: (Littéral.) en grec «*«« coëffure

ou armure de têtue, qui
étoit commune à tous les Ma-

cédoniens Pautanias, Athénée, Pfutarque & Hcro»

dien en ont parlé. Il en eft auffi fdit mentiori dans

l'anthologie. Cette efpece
de chapeau étoit fait de

poil ou de laine fi bien tiffue& apprêtée, que
non-

feulement il feryoit d'abri contre le mauvais teins

mais qu'il pouvoit même tenir lieu de calque.^Etifeî;^»;

tachius en fait la defcrîption dans fes commentaires

fur Homere, où il cite un paffage de Pauianias, qui

pourroit faire croire que la cocîtiire de tète que l'on

nommoit eaufia
étott particulieré aux rois de Ma-

céJoine. Peut-être qui cette armure devint dans la

fuite du tems un ornement royal. \D. /.)

CAUTERE, f. m. ( Jadinage, ) eft une opération

fort récente dans le Jardinage, laquelle produit des

effetsauffiadmirablesqu'avantageux.Elle confiée
à couperavec la pointe de laferpettel'écorced'un
arbre en droiteligne, de deuxou troispoucesde'

long, & d'entamerun peuleboisde la tige on fait
l'incifion fur le côteoufur le derrièredu tronc,&

quandon la fait furle devantdel'arbre on lacou-

vre d'unlingedepeurquele foleilnedardedeffus
on prend eniuite un petit coind'unboisdur bien

aiguifé,de la longueurde l'incifion on l'enfonce
atinqu'il puiffeen remplirlefond.Aprèsavoirlaiffé
cecoindeuxou trois jourspour donnerle temsà

lafeved'y arriver, onl'ôtepour pouvoirvifitérla

plaie. Auxarbres àpépinon trouvede l'humidité,
& de la gommeaux arbresà noyau on nettoiela

plaieavec unlinge chaquefoisqu'onla vifite, &

on remetlecoin, quefon retire enfinauboutd'un

mois lorfquelaplaiene fuinteplus ellefe referme

après avoirété efcoriéeavecle bout d'unefpatule
Se rempHt^debouzede vache que
l'on couvred'unlinge,cequi terminel'opération.

.On peut faireplufieurscautèresfur un arbre »

pourvuque ce foità différentesbranches maisil

n'enfautjamaisqu'unfur chaqueainfiqu'àla tige.
On en peut encore fairefur lesracinesen décou-

vrant deux des principales,d'un pié environ de,

longavecun vaifleaudeffouspour recevoirl'humi-

dite.Le trou te recouvredegrandelitièreafin de

pouvoirvifiterla plaie tous les deuxjours.Ellefe

reboucheenfuite &le troufe remplitd'uneterre

bien«mandée.
Letemsde fairelescautèreseftdans le printems

juge commencementde Juin. Ilefteffentielpour
réuffirdanscetteopérationquela partiede t'arbre,
de la branche,ou de laracinefur laquelleonappli.

que un <*«««foit jeune,, vigoureufe, pleine de
levé te que

Lecauurtprocureàunarbre une amplevégéta*
tion; il levé les obftruâions,purgelamate la

feve lui donneplusde jeu, -rendle reffort aux

parties leurdonneplusd'action,enlevéleshumeurs

tupernues fi le cautèreeftfait furtes racines.ilfer-

vira àégouterles humeursde l'arbre, &à renou-

veller&urifier la maffede la feve.

Lejardiniery troqueencorel'avantagede faire

percer bourgeonsdans les en-
entièrement

ouil

voudra,.Laraifon phyfiquede l'effetdu coûter*eft

quel'incifion quele fucs'y

portantabondamment,y trouveuneplus facile iffue
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paffaees,
elle ouvre les pores,

les fibres, les cou.

loirs, & tous les canaux des branches pour y
faire

éruption, & en faire percer quantité ^-travers
cette

M. Dargénville,
un de nos collègues, qui a traite

dans ce Diûionnaire, de l'Hydraulique & de toutes

les parties du Jardinage, en nous envoyant ces deux

articles & le fuivant, nous prie d'avertir le publié,

qu'ilfe réferve à parler
dans ton -lieu de la taille des»

arbres fruitiers & de leur gouvernement
conformé-

ment à la manière des gens-de Moritreuil qui ont

long-tems gardé leur méthode fans U vouloii^eom^

muniquér à qui que ce foit. Enfin par les foins de

M. i'abbe RpprT^qwi depuis j>lus
de quarante ans

a fait des études particulières fur la végétation,
on

fera bien-tôt instruit de leur marnière de tailler &

de gouverner
les arbres fruitiers, particulierement

les pêchers. Il nous fept vol.

in- 12' fur cette matière, compris un dictionnaire

des termes du Jardinage & un catéchifme complet

de cet art par demandes Se par répond.

Cette nouvelle méthode établie fur ce que la
phy-

fique a de
plus

certain, confirmée par une très-

longue expérience
eil entierement oppofée à l'an-

cienne^n n'en donnera ici qu'une feule preuve.

Tous nos jardiniers
font dans l'ufage découper

fur les' pêchers
les branches qu'ils appellent gour-

mandes comme emportant toute la feve d'un arbre,

& affamant & appauvriffant
les branches voitines,

ils donnent par cette raifon le nom de larrons à ces

gourmands. Les nouveaux jardiniers au -contraire,

pén.étrant les intentions de la nature, réfervent ces

branches gourmandes
8c profitent de l'abondance.

de letir. feve pour former des arbres vigoureux,

capables de produire de beaux fruits & en quan.

Ce feul exemple fuffit pour faire connoître la dif-

férence de ces deux méthodes, & combien cette

dernière eft fupérieure. Elle détruit entièrement

tout ce que nous ont èpfeigné la Quintinie, Liger,

le frère François, la Maifon- Ruftique, &les livres

autres. La nature dévoilée dans ce qu'elle a de plus

fecret fe manitefte ici de toutes parts, & l'on ne

peut fe/efufer à l'évidence Se à l'excellence de cette

méthode. (K) Voye^TmUtdts arbres.

CERCLE terme de Bijoutier fe dit de quelque

forme qu'il foit de tout carré deftiné à retenir un

portrait dans une tabatière
il eu ordinairement

poié de trois bifeaux formes à la lime deux en def-

fus, & un en deffous. Le bifeau <fcïdehors vient s'in.

troduire fous le carré régnant au fond du couvercle

delatabatiere, Se fe repofer contre un autre bifeàu

formé en-deffous dudit carré; celui du dedans fert à

découvrir la glace du portrait, & l'angle deces deux

bifeaux'venant fe joindre à celui du carré de la taba-

tière cette difpofition diminue à l'œilj'épaifleur cho-

quante que lui offriroit la furface de ces deux carrés

celui du dettous vient repofer fur le bifeau formé S

la glace & lui donne tout le jeu dont elle a befoin.

CÉRYCES, les en

famille facerdotale ainfi nommée parce qu'elle def-

cendoit de Céryx. Elle avoit, comme les Eumolpi-

des, fes fondions réglées à la fête d'Eleufis c'eA-à-

dire, aux myfleres de Cérès. Ce ne font point des

hérauts ,prxconts quoique le grand nombre des in-

terprêtes
d'Echiné aient concerté de traduire ainfi

tonté doit faire rejetter leur interprétation parce

qu'il n'eft pas vraiffemblable qu'Elchine ait voulu

placer les hérauts
dans une énumération de pcêtres

de prêtreffes, &de familles lacerdotales. Ce qui a le

plus contribué à induire en erreur fur ce point c'efl

qu'outre que le mot x»fu$ fignifie à-la-fois
héraut &

cèryce', ce nom n'a pas la terminaLfon.patronimique;

Cérycide tromptfroit moins de monde. Tourrtil,

(D.J.) _ ,'" ~7

.CHARGER, terme d'Orfèvrerie en génital, e&Vo-i

pération d'arranger les paillons de ioudure fur une

pièce, &de le^ couvrir de borax pour en faciliter 1*

tiiiion l'arrangement des paillons, & la quantité du

borax décident ordinairement
la

propreté dufouder

d'une pièce,
en y joignant cependant le degré de

feu convenable..

CHARGER, terme d'Emaillcur, fe'dit de l'arrange-

ment des grains d'émaux fur les pièces; plus les grains
font ferres & moins l'émail eft fujet à produire des

oeillets ou porures à la fufion.

CHARITÉ DEMONTOIRE, sœurs DE la,1

(Hijl. cccUfi) ainfi nommées à caufe que leur pre-

mier & principal étâbliffement
eft Montoire, petite

ville dans le bas Vcndbmois, diocèse du Mans. Elles

ont été établies il
y

a environ cent ans, par M. Mo-

reau, prêtre, cure de Mohtoire elles iont répan-

dues dans plufieurs paroiffes dé différens dîocèfes

du royaume, où elles tiennent les écoles de charité

pour les petites filles, virent & foulagent les pau-

vres malades chez eux elles fui vent la règle de taint

Auguftin font des vœux perpétuels, & n'obfervent

point la,clôture à-caufedela vifite des malades;

1 elles ont des bulles du pape & des lettres patentes

du
roi bien enregiftrées pour la folidité de leur étâ-

bliffement. M. l'evêque du Mans eft Jeur fupérieur

né elles ont aufli une fupérieure générale qui fait

fa réfidence. à Morttoire,

par
fcrutirftùus les trois ans, fous la direction de

leur fupérieur,! ou d'un commiffaifê nommé de (a

part pour cette élection. y
CHAT, f. m. (Jrchit. milit.) efpece de tour de

Bois qui-fervoit anciennement dans ce
royaume,

à

porter
des foldats en fureté,pour affiéger des places,

Nous apprenons de Fronlart, de, Joinville, ,& de

quelques
autres hiftoriens qu'avant la découverte

de
la poudre

& l'ufage
des canons, on fe

feryoit

pour s'approcher des villes afliégées de certaines

machines faites enTorme^d'une tour à plu6eurséta.

ges, d'où.les foldats tiroient leurs flèches à ceux qui

gardoient
les remparts ces tours s'appelloient

des

chats c'étoit
proprement

des galeries couverte?

que l'on approchoit
des murs de la ville ennemi.

pour les renverfer, comme le dit Guillaume le Bre-

ton en ces termes .•

Hune faciunt rtptan

Suffodiunt murum.

Pour défendre le chat on élevoit devant, derrière^

& aux côtés d'autres machines, qui recevant le»

pierres & les feux des affiégés mettoient à couv-ett

celle-ci, qui ainfi foutenue, fe nommoit ehat-chatel,

c'eft-à-dire chat fortifié d'un château.

Comme on nommoit chat-faux ces machines des

détente, on a appelle dansJla toute:

--termacliina de
bois que l'on élevefur des piliers*

de bois pour voir de plus loin, & voilà l'origme de

notre mot échafaud.

hfous trouvons dans le recueil des pièces concer-

nant l'hiftoire de Bourgogne par M. Pérard, un a8e

de 1403 ou il eft dit que HTmaire
de Dijon fit éle-

ver « un chatfaut de bois Se au pied d'icelui un feut

If auquel
a été monté Poncet de Soutier con»

I»damné pour fes démérites, à ardoir ».(/).)
CHEVALET, terme fEmailUur, eft une planche

de cuivre fur laquelle il arrange fes émaux ,.& qui'

par fa forme en pente facilite 1 écoulement de l'eau

qui peut être reftée lors des lotions préparatoires»

I on pofe une tabatière
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charnière pour pouvoir facilement réparer aivcize-

let,, les petits aceidens qui peuvent être arrivés aux

coutils & aux charnons en-dedans de la tabatière.

CHIO MARBRE DE,(^?.n«. Lithol.)ïe marbre

de Chio dont parlent les anciens naturalises étoit

ainfi nommé parce qu'il fe tftouvoit abondamment

dans 111e de Chio; fa couleur étoit foncée; il avbit

quelque-trantparence & prenoit un beau poli.
M. Hill dit que c'étoit une efpece de pierre obfi-

CHOLON ou
CHOLVS ( JE/?, nat. LuhoL) nom

que Pline & Théophrafte donnent à une efpecè J"e^

meraude d'un verd jaunâtre fembkble à la couleur

f du fiel. J3*>*{ deXaft. Mb, Il.pag. aoo. (– )

CISELEUR f. m. Gray. que tes

Latins appellent calator, étoit parmi les anciens une

forte d'orfevre qui travailloit à cifeler le métal avec

le cifelet, le burin, & le. marteau & qui y formoit

avec ces outils toutes ortes de fleurs & de figures

agréables, & tout ce que l'adreffe & la juiteue de

l'art preferit. Ces fortes d'artifies étoient tort en

vogue parmi les Grecs &les jliwwains. Pline, l. II/

th. xi), fait mention des plus habiles cifeleurs ÔC de

leurs meilleurs ouvrages. Il s'étonne de ce que plu-

fleurs., ont excelle à graver fur l'argent, & qu'il ne

s'en étoit pas trouvé un feul pour cifeler fur l'or

Mirum dit il in auro coelando inclaruifft ntmintm

in argenro multos. Enfuite il parle de* plus célebres

<ifctturst comme de Mentor, de Varron; après ceux-

là il met Acragas Mys, & Boethus. Enfuite il parle
de Calamis, d'Antipatèr,& de Stratonique. Il nom-

me encore Arifton &Eunice, tous deux de Mityle-

né; Hécate Pofidonius d'Ephèfe; Ledu's, Zopyre.
Il n'oublie pas le fameux Praxitele qui vivoit vers le

tems du grand Pompée. foyrç Saumaife fur cet en-

droit de -Pline.

Voici les principaux ouvrages de ces cifeUurs.

Zopyre grava les aréopages & le jugement d'Orefle

fur deux coupes efiimées hf. Il. c'eft-à-dire douze

grands
fellerces. Les bachantes & les centaures cife-

lésfur des coupes étoient l'ouvrage d'Acragas, &
on les gardoit à Rhodes dans le temple de Bacchus.
On confervoit auffi dans le même temple le cupidon
& le filène de Mys., Pythias grava Diomede &

Ulyge enlevant lé paladium de Troie. Ces figures
étoient cifelées fur unt* petite phiole

avec une déli-

cateffe achevée. Ledus gravoit des combats & des

gens armés. Stratonique repréfenta fur une coupe

un fatyre endormi, mais dans Une attitude fi natu-

relle, qu'il fembloit que
l'artifte n'avoit fait qu'ap-

pliquer cette
figure

lur le vafe. Mentor fit quatre

coupes d'une çifelure admirable, mais
qu'on

ne

voyoit plus du tems de Pline. Acragasavoit un ta-

lent particulier pour repréfenter
tur des coupes,

toutes fortes de enafles. Pythias grava Jur deux pe-
tites aiguières toute une batterie de cuiûne avec

les cuifiniers occupés à leur travail, d'une maniere

ii vive & fi parlante, que pour rendre cette pièce

unique en (on efpèce, on ne permettoh pas même
d'en tirer aucune copie. (Z).)

CLERCS de marchands ou communauté; il n'y a

point de corps ou communautés qui n'aient un ou

plufieurs clercs la plupart des corps en ont plufieurs;
les orfèvres en ont eu jufqu'a trois; ce font des maî-

tres qui occupent ces places leurs fondrons font

d'exécuter pour le Service des corps ou communau-

tés, les commiflions des gardes ou jurés de les

précéder dans les fonctions ou cérémonies publi-

ques de fe tenir à la porte loirs $fô aflemblées &

d'affemblées defdits cerps ou communautés ils font

logés Sf gagés aux dépens défaites compagnies; les

clercs dans les fix corps, portent lors des cerémonies

a point de parémensde velours.

C L OQ UE f. (.{JarJinagt, ) ç'eft unemaladie.

JHii prend
aux feuilles dupêcher lors du printems

caufee par les mauvaisvents, les gelées printanie*
res & les brouillards fréquens dans cette faifon la

cloque coffine les feuilles & les remplit de creux

qui fervedt de retraite à des pucerons fane nombre
enfin ces feuilles tombent avec les yeux qui de*
voient donner des fruits l'année fuivante: il eft très-

peu de remedes à cette maladie. (A)

COMPOSITION termede JouailUtr fe dit dé

toute pierre factice qui imitent les pierres fines, folie
en blanc foit en couleur on les distingue des cryf-
taux en ce qu'elles font moins dures &fe dcpoliffent
aifétnent.

CONCRET, termedogmatique.Ce motvient dit
latin concrctus, participe de concrefcercy croître en-

femble. Les phyficiensfe fervent de ce mot pour mar-

quer un corps qui réfulte de la compofitiônsou du

mélange de différens principes.
La maflefenfible qui

ell forméepar l'union de différentes particules de
divers corps naturels eft appellée concret.

Il y naturels. tel qui
eft compofé de fourre, de mercure de .plomb, &c.

Le cuivre eftauffi un concretnaturel, compofé de

foufre de vitriol, & d'un fel rouge. Il y a un cina-

bre «qui eft un concretnaturel. Les chimiftes avee
du Soufre& du mercure font un cinabre qui eft un

concretartificiel. Le favori eft auffi un concretartifi-
ciel compofé de cendres-, de chaux vive d'huiîc

En termes d'arithmétique on appelle nombrecon?

creis ceuxqui font appliqués à quelque objet parti-
culier ainfi quand on dit un homme,un eft un nom-

bre concret parce qu'il forme un tout avec homme.'

il en eft de même quand on dit deux hommes trois

_écus r6ie. alors les noms des nombres font des noms

adjectifs mais quand on dit, deux 6 deux font qua-
tre ces nombres n'étant adoptés à aucun objet déter-

miné, font pris fubftantivement, & font autant de
termes abftraits.

L'ancienne philofophie avoit un certain- langâgo
idéal félon lequel on parlpit de fubftance de, for*

me, de mode, de qualité comme on parle des êtres

réels fur quoi il fautobferver que leshommes ayant

remarqué par 1'ufagede la vie que les individus des

différentes etpeces conviennent entr'eux en certain

points ils onf inventé des termes particuliers pour,

marquer la vue de leur efprit qui confidere cette

convenance ou reffemblance par exemple, tous les

objets ancs fe reflcmblent en tant que blancs
c'eft ce qui a donné lieu d'inventer le mot de l>lah-

cA«Br,qni énonce ce point métaphyfiquede réunion

&de reffemblance que l'efprit conçoit entre les ob-

jets blancs. Ainfi, blanchturèft.un termeabftrait qui
inarque tapropriété d'être blanc conçuepar l'efprit
fans rapport à aucun fujet particulier, ce commeft

Pierre Paul Jean Jacquesconviennent entre

eux en ce qu'ils font hommes.Cette confidération
a donné lieu de former le nom d'humanité tous ce»
mots-là ont été inventés à l'imitation des noms que
l'on donne aux objets réels, tels quelefohil, la lu*
ne la terre nous avons trouvé les.' autres,

venusjft monde on nous a accoutumés à parler des

langage,

loient des individusréels; ainfi, commelé ibufre &le
mercure forment le concretnaturel qu'on appelle cui-
vre, de mêmel'humanité jointe à un tel fujet particu-
lier, forme difoient-nis leconcret homme.Le concret
eft donc un fujet réel confidéréavecfa forme avec fa

qualié ou
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v. g. hœno id-efi habtns humanitatem album id-efi

ùbcns albedintm.Barbsy introduc. in univ.philof.par.

Concnium dicitut quod 'JîgfiificatfubjeSum (vm for-

ma feu. qualitaie adjunSd. Ut homo éoncipitur tanquam

fubjtUum habtns humanttatim. Pourchot, infi. philqf.

Aihfi le concret eftun adjeôif pris fubftantivement

comme
quand

on dit U beau vrai le bon\ c'eft

comme fi l'on difoit ce qui efi beau ce qui euvrai, et

qui efi ton. Qttand on HtPUmtfi homme; homme eïjt

là adjeflif il qualifie Pierre mais quand ondit f &»»»-

me efi
un animal raifonnable

thomme eft pris alors.

-âans un fens concret où pour parler comme les Sco-

laftiques c'efl humanitatem l'être
ayant

^humanité c'eft le 'fujet avec le mode. De même

quand on tt Louis XKejtroi ce mot roj eil pris

adjectivement au-lieu que lorfqu'on dit U roi ira

à'farme'i i, roi eft pris dans un fens concret,, & c'eft

un véritable nom fubftahtif c'eil Têtrequi a la royau-

té, comme difent les philofophès diions mieux

c'eft l'homme qui eft roi.

Nous avons dit d'abord que ce mot concret étoit un

terme dogmatique eneffet, U n'eft pas en utage dans

le discours ordinaire on rie s'en fert que quand il

s'agit de doârine^

.Au jefte on oppofe concret à abflrati & alors

a bflrait marque une forme ou qualité confidérée en

elle-même^, fans nul rapport
à aucun fujet tels font

humanité vérité, beauté,tkc. C'eft dans ce fensabftrait

que lés lurifconfultes
difent que la jullice eft une

volonté confiante & perpétuelle
de rendre à chacun

ce qui hii eft dû. Jufiiiia efi confions
6 ptrpetua volun-

tas jus fuum

-£croit fouhaiter qu'elle
tut telle dans le fens concret.

Au refte les philofophes même ne prennent pas

affez garde qu'ils rlent des êtres abstraits, comme

s'ils parloient des SéeJs. C'eft ainft qu'ils parlent de

la matière comm*B'un individu particulier, auquel

ils donnent des propriétés réelles qu'elle n'a int

en tant qu'être abftrait. (f)

aux idées, aux fentimens, aux dcfiês, & aux volon-

tés d'autrui^ette diféience peut être louable ou.

blamable, une vertu ou un vice.

La condefcéndànçe louable a fa fource dans la mo-

dération, la douceur du caractère & l'envie d'obli-

ger. Elle eft pure, droite, également éloignée de la

baffeffe & de l'adulation comme de la dureté & dé

l'efprit de contradiction. Elle fouffre dans la fociété

les vagues réflexions,' les raifonneraens peujuftes,

& le débit des beaux fentimens elle laiffe ..(fonce

parler proverbe çhaïfe & bonne chère; Mélinde

parler d'elle-même, de fort chat, de fon perroquet,

de fes vapeurs, de
fés infomiiiés, de fes migraineS.

Elle écoutéepatiemment df telles personnes fans les

goûter 'iScjaris
leur rompre en vifiere.

La condtfcenda nce blâmable applaudi à tout &

facrifie fans fcrupule ce qui ëft honnctO* vertueux

à-fes (culs .intérêts^ à la bafleffe d'ame, te au defir

de plaire.
Le câraQere de celui qui veut nié; riter, de_

quelqu'un par fes adulations, rentre dans celai /y^

l'homme plein
d'une condtfctndance fans borne On

n'eff jamais plus flatté, plus ménagé, plus f<ngné,

plus approuvé de personne pendant la vie que de

celle qui croit
gagner beaucoup à notre mort, qui

Celuiqui fans Itonteufe condefcendancc pour tes

idées & les volontés des autres"; loue "fâ vertu pour

la vertu, blâme le vice-comme vice & fe conduit

amfi fans affectation, (ans politique, fans humeur,

ton exemple &remplit un deyoir. Q

Il n'efl- pas néceflaire de reprendre tout ce qui

peut' être mal; mais il ëft Tïécëflairè de ne déférer
de ne tondtfcendrto^A ce qui eft véritablement.loua-

ble, autrement on jette dans l'tllufion ceux qu'on
loue fans fujet ,.& l'on- fait tort ceux qui méritent

de véritables louanges, en les rendant communesà

ceux qui n'en méritent pas. L'on détruit toute la foi

du langage*, en fail'ant que nos expreflïons ne font

plus des ngnci de nos penfées mais feulement d'une

civilité extérieure, comme êft une révérence.'Enfin

quand la faufleté ne feroit que dans les
paroles &

non dans l'efprit; cela fuiïit pour en éloigner tous

ceux qui aiment fincerement la vérité; (D. J.)

CONSTITUANT, fignifie aufli quelquefois celui

qui
a cédé la: jou'iffanc* d!une !_choï? à quelqu'unà

titre de contlitut pu précaire ce terme eu alors em-

ployé par oppotition à celui de conftituairç qui fi-

gnine celui qui jouit à titre de conclut ou^précaife.
On peut voir fur dette matière Daflet t. il. r.

tir.j. chap. j. oùil rapporte un arrêt du
parlement

de

Grenoble du 16 Août 4617 qui a juge que le conf-

titut rend le conflituaire préférable à l'héritier du

confiituant quoiqu'avec inventaire.

Confiituant lignifioit aufli chez les Romains celui

qui s'obligeoit par forme de conftitut foit pour

dette pertonnelle ou pour celle d'autrui. Voy.Co'sS'

Le confiituant pouvoit s'obliger pour
fa dette per-

fonnelle, ou pour la dette ou le fait d'autrui.

Dans ce demie/ cas, le conftitut avoir, beaucoup
de rapport avec la fidéj tiflion ou cautionnement, car

Faction qui naiffoit du conftitut appell'ée a3io de

conjlituti ou`aBion de conflitutd pecunid étoit telle,

qu'elle fervoit à pourfutvre tous ceux qui
s'étoient

conftitués foit pour eux foit pour autrui. Cette

aôion étoit prétorienne attendu que te conftitut

étoit en un patte nud qui fuivant le droit civil ne

produifoit point d'aâion.

Mais ily avoit cette différence entre la fidéjuflicr»
& le conftitut que la première

n'a jamais pour ob-

jet que depayer a dette d'autrui, au lieu que ,le
conftitut pouvoit avoir lieu pour la dette perfonnellc

du conltituant com,me pour celle d'autrui. Le con-

fentement feul fuffifoit pour former le conftitut &

l'on n'étoit point' aflujetti à s'y fervir d7dne certaine

formule de parole, plutôt que d'une autre ;,au lieii

ue la fidéjuflîon ne pouvoit fe contracter que par la

forme de ftipulation proprement dite & pour
-for-

mer un véritable conftitut il falloit que l'on n'eût

.?oint ufé de ftipulation & c'eft la raifon pour' la-

quelle il ne produifoit qu'une, a&ion prétorienne

tellement- que fi -le confiituant eût promis quel-

qu'un quitilât de^ftipulation alors le confiituant étoit

«Ut-''
Suivant l'ancien droit, le conftitut pouvoit

avoir

deux caufes favolr ce qiïiétoit dû ic çç^anrae
fétoit pas. Ce conûitut fait pour ce qui eft dû pro-
duifoit faâiori de confiituto, ^u lieu que l'aûbnrc-

ùdtante du conftitut jrmé e qui n'étoit pas

au étoit appelle a3io receptituQ/p

n ne
pouvoit

d'abord conftituer que pour
les

cUpfes qui conûftoient en ^nombre poids
& me-

dif-

tinâions il fut permis de conftituer pour toutes ior-
tesde chotes dues lpit par uneobligation civile ou

pecunid eut lieu indiftinâement dans tous les- cas

mais pins conftituer pro non débita

quand même la choie auioit été due par quelque
obli-

tut due au'tem du conftitut quand même elle ait



cefCé de t'être deptrs ,-parce que PacKon de conjïautâ

pecumâ ayoit un ,e.ffetrétroactif.

Du rettte, on pouvoit conflituer purement & fini.

plement ou à ternie ou fous condition ou autre-

LeconfHtut ne pouvoit pas être fait pour une fom-

mje plus forte que celle qui étoit due, mais celui qui

fe conftituoit pour autrui pouvoit s'obliger de pay er
la dette entière quoi qu'il n'eût pas de fa part àu-

tant de droit à la chofe 8c il étoit-permis de s'obli-

ger pour une moindre fomine que -celle- qui^étoit^
"due. '••

Toutes perfonnes capables des'obliger,pouvoient
conftituer même les femmes mariées & les pupil--
les qui approchoient de la puberté pouvoient faire

un conftitut. fans autarifation de leur tuteur on ppu-

voit conftituet.au profit d'un autre qirïtdu créancier,
de même qu'un autre que le débiteur pouvoit confti-

tuer. Ainfi on pouvoit conftituer au tuteur curateur',
au fondé de procuration au maître de l'efclave

maison ne pouvoit conjiuuer qu'un autre pay eroit

pour loi.

Quant à la formule du conftitut par J'ancîen droit
elle étoit renfermée dans certaines bornes mais par
le nouveau droit, elle ne fut foumife

qu'à la volonté

des parties ,defôrtequ'on ne pouvoit constituer en-

tre abfens comme entre préfens par lettres ou par
l'entremife d'un commimonnair & en toutes ior-

tes de termes foit par foi- rt^êrne ou par autrui.

Il falloit cependant qu'il y eût quelques termes

qui engageaffent le con/lituant en tout ou partie
comme quand il difoit fatisfaciam tibi ou fatisfia
tibi amtatuab Mo s'il diloit ame&ab il/o; en ce cas

l'autre refufant d'acquitter toute la dette le confit-
tuant en étoit tenu pour fa

s'il difoit amplementJ'atisfiet nW, il n'étùit
point

cen-

fé s'obliger personnellement. «,“
Celui qui conftituoit pouvoit le faire fans exprimer

la quantité, auquel cas cela étoit relatif ce qui étoit

dû & s'il conftituoit purement & fimplement, c'eR-

à-dire, fansaucunterme ni délai, on ne pouvoit ce-

pendant pas exiger aufîi-tôt de lui la Comme, on lui
accordoir au-moins dix jours prr* payer ce qui re-
vient affez aux dix jours de g'. e.: que l'on donne

parmi nous à celui qui a accepté une lettre de change.
L'objet du connut étoit de la part du con/lituant

de libérer le débiteur, lequel néanmoins n'étoit point

déchargé envers le créancier que la dette ne_fïit_

payée.
Si le con/iitiunt s'obligeoitpo ur lui-même

objet en ce cas étoit de rendre l'action plus fùre &

plus certaine.
En exécution du conftitut qui étoit fait pour au-

trui, il fâlloit avant que de pourfuivre le conJH-
discuter d'abord le

principal obligé lorfqu'il
R prêtent, & en cas d'abfence le confiituant pou-
t obtenir du juge un délai pour l'avertir, à moins

que par le conftitut il n'eût renoncé à cet avantage;
& fi plufieurs s'étoient fubflitués conjointement ils

a voient rivant ta lettre d'Adrien les mêmes béné-
becs que les co-fidéjufleurs & co-obligés creft-à-

dire le bénéfice de divifan & celui appellé ctitn-
d*runb aUïonum du reffe on pouvoit difeuter les

tonftitus/u
avant

d'attaquer les tiers détenteurs.

L'aâion qui naùToit du conftitut étoit une a&ion

dK'sâe, prétorienne & perfonnelle elle ne duroit
autrefois qu'un an, mais par le nouveau droit, elle
droit tarente ans tant contre le tonftùuant que cou*

tre fes héritiers.

Tels étoient les
principes que l'on fuivoit par rap-

port à cette forme Singulière d'obligation quoique

nous il étoit néanmoins néceffaire 'de les
expliquer

dans le'codé -84 dans les novglles qui tratteat de-t
tette matiere.

Se
GONST ITUER ,rfignifioit anciennement fe,

contenir, fuivant les lois, buvant le premier précepte
duDroit, homffe vivat, c'eft ainû qu'on doit l'enten-

dre dans les: anciens af.1ges d'Artois qui ont été im-

primés en tête de la nouvelle tJitipndu commen-
taire de cette coutume ;c'êft dans le prologue /nom-
bre 1y. où il eft dit que^conflit aer foi, eft le premier
commandement des bis, qui dit que l'on vive hon-

nêtement, &c.*

CONSTITUT AIRE, ( Jurifprud.) eft celui .qui

^jotfit^titre^le conftitut, c'eft-à-dirc qui n'a qu'une

jouiflanceprécairt;.
CONSTITUTION DOTALE

même chofe que conflitunon de. dot.

tution de

ConstitutiôKS de Catalogne font un corps de
Droit formé'pour ce pays elles font composes des
anciens ufages de Catalogne, des lois accordées aux

Etats-Généraux foit par les rois.d'Efpagne, foit par
les princes particuliers que la Catalogne .a eus perf;
dant un tems,»& des pragmatiques que les

fouvsajL
rains de Catalogne avoient faites de leur propre mou-

vement pour cette province le texte de ces con/Ii-
tutions eft rédigé en catalan. Il y en a eu deux

compilationsdifféreihes, une première faite en 1

imprimée à Barcelone êkj 5 88 en vol. in-fol. in-

titulé, conjiitutioni y altresiiuts de Caihalungà Oirt-

pilats envirtut del, cap. de c t. xxiv.de lajcortspar,
la S. C. y reyal magejlat del

nior celcbrada en U ville de Mo t any liSJ l'autre

compilation faite en H99, auli imprimée à'ihrce-
lone en 1603 vol. in/çl^petit rmat, eft intitulée,1

conjlituiions fefies per l*s
mageflât del rey don Phclip

Cjjlilla', de Arugo, & tn, là primer x
cort celebradd als cathalans en lacintadt

en 10 monàfiitde S. Franccfch en h any léyç). Ces

confiitutions font auffi obfervées <!$ns le comté de

Roulïïllon où elles ont été introduites dans le tems

que cette
province faifoit partie de la

Catalogne
ces lois, amfi que le Droit romain tant canonique
que civil, furent indiquées à cette province par Louis

•XIV. après qu'il l'eut réunie à la France par les

art. 41. & 43 du traité fait aux Pyrénées, entre les

couronnes de France &: d'Efpagne Je 7 Novembre

1659. (A)

CONTRAT f. m. (Droit nat. ) c'eft en général
toute convention faite entre deux ou plufieurs per-
forme* ou de detix ou de plufieurs

perfonnes fur une même chofe dans la vue d'exé-
cuter leur convention.

On entend* en particulier par contrat les accords
faits au fujet des chofes ou des allions qui entrent en

commerce, lefquels par-conféquent fuppofent l'cta-v
bliffement de la propriété & du prix des biens Se
l'on entend par fimpie convention les accords

que,
l'on fait fur tout le relie, quoique l'ufage donne m-

différemment

de contrat.. " "

Les contrats peuvent être divifés en gratuits oit

bienfaitans, & onéreux ou intéreffés de part & d'au-'

tre. Les premiers procurent quelques avantages pu-
rement gratuits à l'un des contraâans les autres

adujettuTent chacun des contraâans à quelque char-

ge, ou quelque condition
également onéreufe qu'ils

ne
donne rien que pour en recevoir autant.,

On difHnguc trois principales fortes de contrats

gratuits,

contrats onéreux ou

intéreffés de part &d'autre. Les principaux qui font

aujourd'hui en ufage font l'échange le plus ancien

de tous le contrat de vente le contrat de louage le

& les "coa:



G
trats ôiii 'il entre du hafp.-d. Dans ces derniers font

compris les gageures,
tous les jeux, la rafle, la. lote-

rie 8cle contrat d'affurance. On ajoute fouvent duns

ces fortes de contrats pour plus grande fureté une

caution, un gage, une hypothèque.
Il doit y avoir une jufte égalité dans les contrats

onéreux ou iméreffés de part & d'autre c'eft-à-dire

qu'il faut que chacun des contraûans reçoive félon

fon eftimation autant gu'il donne mais pas plus
loin

que l'autre partie n'a lieu de croire que s'étend cette

estimation. Pour cet effet, fi l'un des contractons e

trouvoit avoir moins il eft en droit ou d'obliger l'au-
tre à le dédommager de ce qui lui manque)

ou de

rompre
entièrement le contrat..

Amfi, i°. pour déterminer d'un commun accord

cette égalité requife, il faut avant que de rien con-

dure, que l'un & l'autre des contractons ait une égale

connoiSance, Se de l» chofe même, au fujet de la-

de quelque conféque
ette égalité eu fi fort

néceffaire qu'il faut redreffer l'inégalité qui fe trouve

dans un contrat après par

rapport aux chofes dont le prix eft reglé par les lois,
& s'il y a fraude ou erreur au fujet des qualités ef

fentîelles de ces chofes.

Ces principes font de droit naturel car pour
éviter la multitude des procès, on fait que les lois

civiles ( dont il ne s'agit pas ici ), ne donnent guère
aflion en juftice que quand il y a une léfion énor-

me, talent à chacun lé "foin d'être fur Cesgardes 'il

ne veut pas être trompé. Au-furp!us,
les

devoirs
de tous les contrais fedéduifent alfément de la na-

ture & du but des engagement où l'on entre.

Leur obfervation tft fans- contredit un des plus

grands & des plus incontestables devoirs de la mo-

rale. Mais fi vous demandez à un chrétien qui croit

des récompenses &des peines après cette vie, pour-

quoi un homme doit tenir fa parole, il en rendra

cette raifon que-Dieu qui eu l'arbitre du bonheur

& du malheur éternel nous l'ordonne. Un disciple
de Hobbes à qui vous ferez la même question, vous

dira que le public le veut ainfi, Se que Leviathan

vous punira fi vous faites le contraire. En6n un phi-'

lôfophe païen auroit répondu à cette demande, que
de violer fa promette c'étoit faire une chofe des-

honnête, indigne de l'excellence de l'homme, &

contraire à la vertu, qui élevé la nature humaine

_au-plus haut point de perfection où elle
foit capable

de parvenir.

Cependant quoique le chrétien, te païen le ci-

toyen reconnoiflent également par différens prin-

contrats; quoique l'équité naturelle &la feule bonne

foi obligent généralement
tous les hommes à tenir

leurs engagémens, pourvu qu'ils nefoientpas con-

traires àïa vertu; la
corruption des mœurs a prouvé

de tout tems que la.pudeùr & la probité n'étoient

pas hommes à

exécuter leurs promettes voilà pourquoi fut établie
1k loi 4es douze tables au fujet des conventions,

les jurifconfultes qui

prirent le foin d'interpréter cette loi, jugèrent à

propos d'y faire j voilà ce qui a produit dansle droit

romain tous les détails fur les contrais nommés, ce

les contrats innommés.

Enfin

troduites,

de quelque nature qu'elles l'oient, &ftatua qu'elles

doivent être

Mais en mûmt tems le droit français accabla la

juftice &Jes lois de tant de chores de conditions &

de formalités iur cet article, que lets parchemins

inventés pour faire fouvenir ou pour convaincre

les hommes'de leur parole, ne font devenus que des
titres pour fe ruiner en procédures, ce'pour faire

perdre
le fonds par la forme. Si les hommes font

juftes ces formules font inutiles s'ils font injures,
elles le font encore très" tbuvent l'indice étant

plus forte que toutes les barrières qu'on lui oppofe.
Aufli pouvons -noujjuftemeht dire àz nos contrats
ce qu'Horace difoit de ceux de (on tems.

etntum mille addt
cattnas

Effuejut tamtn hacfclcratus vincula prottus,

lib. II. Sat. 3. v. 69.

«Ne us contentez pas d'une fimple promeue,

» ajourez-y les rubriques du fameux notaire Cicuta,
» dont le métier eft de lier les gens un coquin faura
» fans peine fe tirer de toutes fes chaînes t,

Lorfquclc créancier ayant pris fis mefurts

Vtut tncorcht[ du Tartre en chercher de plus furesj

tous ces liens font vains

Le fcéUrat Proue échappe de fis mains. ( D. y. )

CQNTREGARDE, f. m. ( terme de Monnoie. )

c'eft le nom d'un officier qui tient le regiure des ma-
tieres

qu'on apporte
à la monnoie pour les fondre.

Les
gardes

& les

monnoiesen 1114^ par Philippe Augure quï or-

donna qu'ils prendroient leur commimon des géné-
raux-maîtres des monnoies mais Charles VU. leur

donna'des
provifions. Les fonctions de

font de tenir regiftre exact de toutes les matières

d'or d'argent & de billon qui font apportées
dans la monnoie pour fervir de contrôle aux re-

giftres des maîtres de tenir un autre regiure des
brevets qui feront livrés aux ouvriers &aux mon-

noyeurs, & de ce
qui fera par eux rendu': d'affUter

aux délivrances qui feront faites aux maîtres des

monnoies d'arrêter le compte entre le maître & les

marchands & autres perfonnes, fur le prix des ma-

tières d'or &
d'argent de

faire fondre les matières

fufpeûes, & en faire faire i'effai. V%yt{Vor donnante

de j6jo.-

COQUETTERIE GALANTERIE ( Langue

franc. ) la coquetterie c&toujours un honteux dérègle-

ment e e pnt. La galanterie eft d'ordinaire un vice

me, ce qu'on réponde à fes defirs il fuffit à une co-

quette d'être trouvée aimable, Se de paffer pour belle.

La première va fucceuivement d'un engagement à Un

autre la féconde, fans vouloir s'engager, cherchant

fans cette J^vous féduire a plufieurs amuiemens à la

fois. Ce qui domine dans l'une eft la paffion le plai-

fir ou l'intérêt &dans l'autre c'eft la vanité lalé-

géreté

pour leurs galanteries parce qu'il femble au.vulgaire

que la galanterie dans une femme ajoute

homme coquet a quelque

chofe de pis qu'un homme

un travail perpétuel de l'art de plaire pour tromper

eft un perpétuel menfonge

point les

vicedes plus

quoiqu'on
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;ducorps d'un. oifeau on fait que cfe nom eft pro-

prement dû à tin monticule pyramidal qui s'élève

fur le derrière. Ce petit corps, ce croupion propre-
ment dit, asuffi fa charpente offeufe qui foutient les

chairs dont font recouvertes des glandes qui rendent
celui de quelques oifeaux un morceau agréable, &

qui. donneun goût fort un goût de mufc à celuide

quelques autres commeau crow/wo/i des canards.

Les glandes qui entrent pour beaucoup dans fa

compofition font deftinées à faire la fécrétion d'une

liqueur onâueufe c'eft pour la laifler fortir que le

croupion de plufieurs oifeaux a un canal excrétoire

très-vifiblc & que celui de quelques autres en a

deux. Les poules & beaucoup d'efpeces d'oifeaux,
foit de leurs claffes, foit de claffes différentes, n'ont

qu'un de ces canaux. Le canal excrétoire des poules
ett un tuyau charnu qui s'élève prefque perpendicu-
lairement rude croupion fa figure eft conique. Il eft

aifé de fe convaincre que ce tuyau eu le conduit ex-

crétoire des glandes du croupion; on' n'a qu'à preffer
avec les doigts les environs de la bafe des tuyaux

charnus & lur le champ on détermine une liqueur

épaiffe à monter dans le canal fie à fortir par fon ex-

trémité. Le tuyau paroît organifé de maniere àpou;
voir opérer ce qu'opère la preffion des doigts fon

extérieur il femble compote d'anneaux mis les uns

au deffus des autres.

La fingularité remarquable des poules fans queue
eft qu'elles n'ont aucun vertige de croupion l'endroit

d'ou il devroit s'élever, fi elles en avoient un, eu

plus enfoncé que le refte c'eft une table rafe, où on

chercheroit inutilement des glandes, & le canal ex-

crétoire qui donne la fortie à la liqueur onâueufe.

L'ufagc de cette liqueur graue nous eft inconnu;
& tant qu'on ignorera pourquoi il fe fait dans nos
oreilles une fécrétion d'une matière cérumineufe &

en fi petite quantité, on ne fe croira pas obligé de

rendre raifon pourquoi il fe fait une fécrétion pareille
en très-petite quantité d'une matière oléagineuse fur

le croupion des oifeaux. (JD. /.)
1 CURIE, £ £ Hifl. rom. ) on a remarqué dans le

Dictionnaire que le nomde curie paflarau lieu parti-
culier où lefénat de Romeavoit coutume de s'affem-

bler. Ajoutons qu'il falloit-toujours que ce lieu fut

jçpaié&j rfplemnellementsconfacré par les rites & les

cérémonies des augures. L'hiftoire fait mention de

trois curies cclebre&oulieux d'affemblée du fénat, la

curie calabre bâtie, fuivant l'opinion commune, par

Romulus, la curie hoflilienne par Tullus Hoftilius
& la carie pompéienne par Pompée le grand.

C'étoit fur le mont Capitolin qu'étoit la carie ca-

làbre ainfi nommée, parce que le ,pontife après
avoir obfervé la nouvelle lune, affembloit le peu-
plé & lui difoit de combien de jours_eU'
des calendes aux nones.

La curie hoftilienne où les Sénateurs s'affembloient
le plus commu nément, étoit, fuivant Nardini près
du lieu où eft aujourd'hui le grenier public de Rome;
mais cette

conjecture n'eft pas goûtée
de tout le mon-

dé. On montoit à la curie hoftibenne par plufieurs de-

grés. Sylla l'embellit & la répara. Elle périt par les

flammes lorfque lè corps dePublius Clodius, tribun
du peuple, cet ennemi implacable de Cicéron y
fut

expofé après avoir été tué par Milon. Cet incen-
die fut SI violent, que plufieurs Statues de bronze (e

trouvèrent liquéfiées. Çéfar ayant depuis bâti dans
ce même lieu une nouvelle curie elle prit fon nom

lieu où l'on voit

délia vallê,
avoit fait construire à Romel'an 699'de fa fondation.

celle du
fénat on pût dans les temsdes fpeétacles

s'affembler dans ce lieu. Gel! celui où Cétar fut tué
& pour lors

pompéienne..

Indépendamment des
âivertes curies qui fervoient

au fénatde lieu d'auemblées, il les tenon encore, ÔC
c'étoit le plus fouvent,dans des temples dédiés à cer-

taines divinités particulières, comme au temple de

Jupiter, d'Apollon, de Mars, de Vulcain, de CaiV

tor, de Bellone & autres.

Du mot
curia pris pour les

lieux où s'aflembloit le
fénat quand ces lieux n'étoient pas des

temples, vint

fans doute l'ufage d'appeller comitia curiata, le s af-

femblécs du
peuple purcuries où l'on ftatuoit en der-

nier reflbrt fur les affaires. (Z>. 7.)

CYCLE DE JULES'CÉSAR, ( Chronotogit. ) tous

ceux qui ont quelque connoiflànce des antiquités
romaines, lavent que NumaPompilius avoit d'abord
'établi à Romeune année lunaire. Cette manière de

compter n'étoit
point exacte & étoit Sujette à de

grands inconvémens. Jules Céfar réforma le calen-

drier, & introduifit une année folaire de 365 jours
& 6 heures c'eft ce que perfonne n'ignore mais on
ne favoit pas fi communément qu'il eût auffi corrigé
fon année fur les mouvemens de la lune quoique
Macrobe l'eût dit en termes exprès, & qu'il y eût de

bonnes raiforts d'en ufer ainfi comme le cardinal

Noris l'a montré au commencement de fadiffertatiort

du cyc/tpafchal des Latins. Il y
a eu auflidés auteurs

qui ont remarqué que l'églife latine avant le conci-

le de Nicée, fe fervoit du cycle luniiblaire de Jules-

Céfar.
M. Biaachini dans fa diffêrtation latine imprimée
à Romein-fol. en 170) donne une defcrjption &
une explication générale du cycle l'on

^trouvée fur un ancien marbre. Il rapporte linferip»
tion complette de ce monument, 'qui avoit été gra-
vée du tems d'Augure, & qui ne fut retrouvée que
fur la fin du feizieme fieclé à Rome, fous la colline

des jardins & en quelques autres endroits. Celle de
Rome avoit été placée dans le palais des Matrei, &C

on l'y yoyoit au tems que Paul Manuce Chartes

Sigonius, Jean Gtuter ofeph Scaliger, & d'autres

la publièrent, & tâcherent de l'expliquer. Depuis
elle a été égarée jufq u'à ce que M. Bianchini l'ait re-

trouvée. Quoiqu'elle foit rompue, les morceaux ra-

juftés l'un avec l'autre ta représentent entière ex-

cepté quelques lignes qui étoient au-deffns, mais qui
ne font pas une partie du calendrier. Il paroit par

plufieurs dates es principaux événemens arrivés

fous Jules-Céfar & fous Augufte, ,que ce calendrier

avoit été fait fous ce dernier; car il n'y eft point fait

mention des empereurs fuivans.

Il eft divifé en douze colonnes, dont chacune

contient les jours de chaque mois. Les jours y font

diftingués en ceux qu'on appelle jafli nefafti ne-

faPi primo, 6 comitialts par les lettres F. N. N. P.

l'alphabet qui y font répétées par ordre, eh commen-

çant par A y & finiflànt par H, depuis le premier

jour de l'an jusqu'au dernier. Jofeph Scaliger a cru

que
ces lettre» marquoient les nundines ou les jours

de marché qui revenoient de neuf en neuf jours

mais M. Bianchini remarque que pour marquer les
à quoi il ajoute

encore d'autres

s'eft trompé.
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ni celle des Égyptiens, ni celle des Grecs, Mais une

quatrième comme Pline le témoigne, qni neJaHToit

pas néanmoins d'avoir du rapport avec les préçéden-
tes. C'efl ce qu'on pourra reconnoltre, fi l'on peint
de couleurs différentes', les ogdoades ou huitaines

de lettres qui frivent immédiatement les folftices<&

les équïnoxes. On peut fe fervir en cette occafion des

couleurs dïTclrquë.
La première huitaine qui commence au premier

de Jan vier,& qui va jufqu'au huit,peut.être peinte de
couleur blanche; la feconde huitaine depuis le 'uf

qu'au 1 6 du même mois,de couleur verte; la troisième

depuis le 17 jufqu'au 14, de couleur rorige la qua-
trième depuis le zç jusqu'au premier de Février, de

bleu. Ces jours pourront être mis dans une colonne

qui représentera l'hiver. Il faudra faire la même cho-

fedepuis le 30 de Mars, auquel ..jour fe trouvé' là

lettre A, la première fois après l'equinoxe du prin-

tems, & la peindre eh blanc & les fept fuivanfes

jufqu'au 6 d'Avril, & garder le même ordre de cou-

leurs qu'auparavant dans les trois autres huitaines.

On appellera cette colonne la colonne duprintems. On

procédera de même dans la colonne d'été qui com-

mence après le folfiice du cancer, au 16 de Juin ou

dans le calendrier fe trouve la lettre A pour la pre-
mière fois après cefolftice.On en fera autant la

colonne d'automne, qui commence au xi Sept, où

fe trouve la première lettre A, après l'équinoxe.
Cela étant établi, M. bianchim explique la manie-

re de ce cycle lunaire recueilli de ces lettres, & corn-

paré avec l'ennéadécaétéride de Méton & celle d'A-

lexandrie; & il fait voir l'ufage de ce cycle pour bien

marquer l'âge de la lune conformément à l'ufage ci-

vil. Il montre enfuite l'usage de ce même cycicparmi
les Romains & parmi la

étoient fournis leur empire. La plupart des fêtes

payennes étant nxéesà à certaines failons, félon les

mouvemens lunifolaires le cycle Je Cifar étoit très-

propre à les marquer. Il montre enfin la même chofe

parjejpyjyen des médailles frappées pour célébrer
les jeux & les fêtes en

l'honneur des dieuXr(Z>. /.)

Cycle pafchal
de

S. Hippolite {Chronolog?) cycle

fête de Pâques pour le terme de cent douze années.
Ce

<:jc/< a pris fon nom de fon^nventeur.
Comme nous n'avons rien de mieux fur le canon

pafchal de S.
Hippolite que la dinertation latine de

îiianchini, imprimée à Rome en 1703 in-fol. je vais
donner l'analyfe de cette pièce, 6i faire d'abord
connoître au lecteur de quoi il s'agit.

S.
Hippolite

a fleeïri au commencement du tfoi-
fieme fiecle vers l'an j,»8, fous l'empire d'Alexan.
dre Sévère. On ne fait d'où il étoit, ni même de

quelle ville il étoit évêque Eufe-be n'en ayant rien

dit, & S. Jérôme ayant fait des recherches inutiles
fur ce fujet, comme il nous

l'apprend lui-même. M.
de Tillemond, fans pourtant rien décider, croit qu'il
eu plus probable qu'il a été évêque en orient c'eft
ce qu'on pourroit conclure de ce qu'il a écrit en

grec, & de ce qu'Eufabe le met Immédiatement

après Berylle évêque de Boires en Arabie.

Quoiqu'il en foit Hippolite avoit compote un
grand nombre d'ouvrages entre lefquels Eufebe &
S. Jérôme parlent de deux fur la Pâque. Ils ne difent
rien de particulier fur le fécond; mais pour le pre-
mier, Euiebe témoigne qu'Hippolite y faifoit une
chronologie qu'il conduifoit jufqu la première an-

pofoit un^
fête de

1571, en fouiljajit près de Rome

dans

de marbre dans une chaife aux deux côtés de la-

quelle, AlyMoït~ëtrU^&r^eqws^At$-eyeUs. de

fe,ize ans qui commençoient à la première année

d'Alexandre, nx de JefusChrift, & qui étant re-
doublés fept fois, régloient la fête de Pâques pour
cent douze ans, c'elt-à-dire jufqu'à l'an J 3 3*

7

Perfonne ne douta que ce canon ne nu celui de

S. Hippolite, quoique fon
nom n'y fut pas. Gruter

le publia en grec. Scaliger y fit des notes imprimées
à Leyde

en 1 595 ,«& il en parle beaucoup dans fon

Second livre de la correction des tems. Le P. Bou-

cher, jéfuite l'a mis en latin, &c l'a auffi expliqua
dans fon ouvrage des cycles de Pâques. Le cardinal

Marcel Cervini qui depuis fut pape fit
traniporter

la ftatue dans la bibliothèque du Vatican où elle en:

encore. C'eft ce cycle décent douze ans qui fait le

fujet de la differtation de M. Bianchini.
Le bavant de Vérone pour l'éxpliqûérprôuved'*

bord qu^il ne faut pasfuppofer qu'après cent douze

ans échus, les mouvemens moyens du foleil & de

la lune recommencent le même jour de la Semaine

de l'an civil mais que le jour du renouvellement de

la lune doit être renvoyé à la femaine buvante, &

différé de huit jours; que les lettres du calendrier de

Céûr le marquenr très-commodément que le eyclt
de S. Hippolite fut d'autant plus volontiers reçu par

bien avec le cycle

Julien les olympiades & les oftactérides que
l'on

employoit en ce tems-là que la moindre période du

même cycle de cent douze ans, s'accorde avec les

mouvemens moyens de la lune que fept de
ces pé-

riodes en font une plus grande de 784 ans dans la-

quelle les phafes de la lune retardent dé deux jours

mais que cette grande période écoulée quatre fois

^c^jointe à une feule
petite,

en fait une très-grande

de 148 ans, qui rétablit les mouvement conftans dé

la lune en leurs tems que le cycle divisé par oftaé te-

rides, conformément aux
guerres civiles des Grecs

& des Romains, peut être îlluftrc par les années que

l'on nomme grandes ScJUculairesiqueS. Hippolite
en adoptant le cycà de Céfar à l'ufage des chrétiens,

a eu égard aux tems pattes &à venir. Il paroît de tout

cela que Jofeph Scaligera parlé avec trop dé mépris
de ce cycle.

M. Bianchini
explique

enfuite ce qu'il y a dans

l'mfcription d'un des cotés de la chaife de S. Hippo-

ctouchant la chronologie de l'ancien & du nou-

veau Teftament, depuis la première pâque de Moïfe,

jufqu'à celle de la mort de Jefus Chrift par où l'on

peut voir l'ufage des trois périodes de ce canon. Il

tif dans ce côté de l'infcription. Il explique enfin

l'autre côté de l'inscription montre la liaifon du

cycle de S. Hippolite avec celui de Céfaf, & enfei-

gne la méthwde
de s'en fervir pour perfectionner les

tables
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de trois ferre» qui ont entr'elles un cartilage fort

mince & noir, qui commence à l'angle de leur di-

vifion, & va fe .terminer à la naitfance de l'ongle qui

cft à l'extrémité de chaque ferre. La ferre de cha-

que patte a deux pouces de longueur, en y compre-
nant l'ongle qui a quatre lignes &trois articulations.

La ferre du devant de la patte, un pouce huit

& deux articulations.

La troitieme ferre, ou la ferre extérieure, a deux

pouces & demi-ligne de longueur, ce quatre articu-

lations & la quatneme cV la poftérieure ne confine

qu'en un feul ongle dont la

d'une ligne. La conftruftion de l'on bec eft fort un-

fupérieure une élévation

divisée en deux cavités Semblables à un nez avec fes

deux narines auffi cette élévation n'eft autre chofe

que le nez <jte l'oifeau. ( D. J. )
DÉLICATESSE fausse, (Langue fiançoife. ) la

/auffi dans les actions libres, dans les

mœurs ou dans la conduite, n'eft pas ainfi nommée

pour être feinte mais parce qu'elle s'exerce fur des

choies & en des occafions qui n'en exigent point.
La faufli dtlicaujft de goût & de complexion, n'eft

telle au contraire que parce qu'elle
eft feinte ou af-

fe8ée. C'eft Emilie qui crie de toute fa force fur un

petit péril qui ne lui fait pas de peur. C'é&une autre

qui par- mignardife pâlit
à la vue d'une fouris, ou

qui veut aimer les violettes ce s'évanouir aux tubé-

reufes. La Bruyert. ( D. J. )
DETTE PUBLIQUE, (Droit politique.) il faut

qu'il
y ait une proportion entre l'état créancier &

1état débiteur. L'état peut être créancier à l'infini

mais il nepeut être débiteur qu'à un certain degré
& quand on eft parvenu à patfer ce degré le titre

créancier s'évanouit.

Si cet état a encore un crédit qui h'àifpoint reçu

d'atteinte il pourra faire ce qu'on a pratiqué fi heu-

seulement dans un état d'Europe c'eft de fe procu-
rer une grande quantité d'espèces, & d'offrir à tous

les particuliers leur remboursement
à-moins qu'ils

ne veuillent réduire l'intérêt. En e6et, comme lorf

que l'état emprunte, ce font les particuliers qui fixent

le taux de l'intérêt lorfque l'état veut payer C'eft

à lui à le fixer.

Il ne fiiffit pas de réduire l'intérêt il faut que le

bénéfice de la réduction forme un fond d'amortifle-

ment pour payer chaque année une partie des capi-

taux opération d'autant
plus heureufe, que le fuc-

cès en augmente tous les tours.

Lorfque le crédit de l'état n'eft pas entier, c'eft

'une nouvelle raifon pour chercher à former un fond

d'amortinement, parce que ce fond une fois établi

rend bientôt la confiance..

Si l'état eft une république dont le gouvernement

comporte par fa nature que l'on y farte des projets

pou r long-tems le capital du fond d'amortiflement

peut être peu confidérable il faut dans une monar-

chie que ce capital foit plus grand.
i°.

Les réglemens doivent
être tels que tous tes

citoyens de
l^Stat portent le poids de l'établiflement

de ce fond, parce qu'ils ont tous le poids de Péta-

bliffement de la dette le créancier de l'état, par les
tommes qu'il contribue, payant lui-même à lui4-

même.

3°. Il y a* quatre claflès de gens qui paient les

ceux qui exercent leur tnduftrie par le négoce les

ou des particuliers. De ces

comme on 'ne peut la charger plus fans détruire la

confiance publique, dont l'état .en général & ces

trois claffes en particulier ont un fouverain befoin
comme la foi publique ne peut manquer à un certain

nombre de citoyens fans paroître manquer à tous;

comme la claffe des créanciers eft toujours la plus

expofée aux projets des minières, & qu'elle eft rou*T

jours fous-les yeux & fous la main il faut quei'état
lui accorde une

Singulière protection, & que la par-
tie débitrice n'ait jamais le moindre avantage fur

DIPTYQUES, f. f. plur. ( Hiffl. ecctif. )c'étoient

des liyres ou tables ecdéfiaftiques il y en avoit de

deux fortes les premières contenoient les noms des

patriarches, papes
& évoques des principales égli-

ses, qui étoient encore) en vie & dans les autres

étoient les no,ms de.-ceux-qui étoient morts dans fa

communion de l'Eglifè; le diacre les lifoit à l'autel

pendant le fervice. On regardoit comme une mar-

que
de communion de mettre te nom d'un évoque

dans ces tables publiques; & quand onterayoit,
c'étoit un refus de communion avec lui, & une forte
d'excommunication l'ufage dé ces diptyques eftaffez

anciens, & remontre du-moins jufqu'au quatrième
fiecle. On y in,féroit quelquefois, outre les noms des

évêques, ceux de quelques autres hommes fameux

par leur pieté & particulièrement ceux des empe-
| reurs orthodoxes, & même des conciles généraux,
comme on te voit-par la lettre.de l'empereur Juftir
nien Epiphane, patriarche de Conftantinople. Il

eft fait fouvent mention de ces diptyqitts dans4es

pères, les conciles, & les hiftoriens eccléfiaftiques.

DISPENSE, f. Droit natur. & polit.) privilé-

ge particulier accordé par le feuyerain pour affran-
chir quelqu'un du joug de la loi*

L'obligation que tes lois impotent, a précifément
autant détendue que le droit du fouverain; & par

conféquent l'on peut dire en général, que tous ceux

qui font fous fa dépendance, fe trouvent fournis à

cette obligation. Ainfi
perfonne ne doit être tenu

pour affranchi d'une loi, a-moins qu'il ne
fafle voir

quelque privilège particuGêF<lu fouverain
qui l'en

exempte:=- .• '

Si le légiflateur peut abroger entièrement iing loi,

à plus forte raifon peut-il ëii fufpendre iVfct par rap-
port à telles ou telles perfonnes î c'eft donc un droit
du fpuverain qui lui eft inconteftable.

Mais je remarque qu'il n'y
a

que
te

législateur lui-
même qui ait

ce pouvoir le juge intérieur peut
bien & doit con ulter les régles de

l'équité dans les
cas ou la loi le permet, parce qu'en fuivant à la ri-

gueur les termes de la loi, il agirait l'efjirit

du législateur.
Ainfi la difpenje cù l'effet d'une faveur

Orotius adonné un excellent petit ouvrage fur cette
matière.

de

fesavecbeaucoupdé fagefle de peurqu'enles ac-
cordantfansdifternement,Sefansde très-fortes

fons il n'énervel'autoritédeslois ouqu'il ne.donne
-Heu à la jaloufieSei l'indignationdescitoyens,par

des gens qui eh font égalementdignes. Plutarquè

tour queprit

la
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nettement en matière de, lois naturelles; parce que

Dieu lui-même n'en fauroit affranchir, II y?a fans

dout« des lois naturelles » dont l'obfervation eft plus

importante que cell« des autre* & par conféquent'
la violation plus criminelle; mais cela n'empêche

tent toutes de ta fahtfeté de Dieu, & qu'ainfi elles

ne jfoiént également immuables. Or la nature de

l'homme fur laquelle elles font toutes fondées de-

meurant toujours la même, il réfulte, ce me femble,

que Dieu ne fauroit difpenfer d'aucune fans fe con-

tredire & fans blefler les

DlVtTS, DIVA ( Anùquuis r*m. ) après fapo-

théofe des empereurs & lorsqu'on commençoit
à

les regarder comme des divinués, on leur donnolt

te titre de iivus; les inscriptions & les médailles en

font foi: Ainfi on a dédié au divin Augufte divo Au-

gujto lïnfcription que Gruter rapporte lorsqu'on

.y grava:

Divo. Cétfari. Divi.Julii. F

Ti. Cajari. JDiri. Aicgufti. F.

Satràtt.

Ainfi l'on grava fur l'arc confacré à Titus

Senatus

Populufque r&manus

Dho. Tito. Divi; Vefpafianl. F.

y*fp<*fi*no. Auguflo.

Et au temple d'Antonin &J|e Fauftine

Divo. Antonino. Et

Diva. Fauftine. Ex. S. C.

Ce titre de feuls em-

pereurs & àJeurs femmes l)rufille, la Coeur de Ger

ïnanicus participa aux mêmes honneurs (elle eft

appellée divaDrufilla dans fes médailles. Marciana,
fœur de Trajan & Matidia fa,niece font qualifiées

de divei dans les anciens monumens, de même que
dans les médailles. Ce titre n'étoit pas cependant un

effet arbitraire de la flaterie des particuliers; il ne fc

ûonnoit qu'après la confécration & quoique les

princes fuffent décédés il n'étoit permis de le gra-
ver fur les mbnumens publics qu'après qu'on l'avoit

décerner Mém.d* l'acad. dts Infaipt. (D.J*)

E

ENTETEMENT f. i% (Moralt.)
une forte attache à fon Sentiment, qui rend infenfi-

ble aux raifons de ceux qui veulent nous persuader
le contraire.

Vtntiumtnt naît de l'orgueil c'eft-à-dire de la

trop bonne opinion que
l'on a de foi- même, ou d'un

défaut de capacité dans Pefprit -quelquefois au

d'une dialectique vicieufe.
Un tntépi eft toujours pré-

venu en fa faveur & en garde contre les opinions
des autres il ne cherche

qu'à éluder la force des

meilleures raifons, par des diftinâions frivoles & de

s'it

fe rellchoit de les fentimêns. Il n'envifage les oppo-
sitions qu'il éprouve en les Soutenant, que comme

des effets d'un mauvais vouloir qu'on contre lui.
AJtntéument dans un homme du monde parte pour
unegroniereté qui le fait méprifer c'eft un vice op-

poté aux qualités foetales. Dans un homme en pla-
ce,

pour du zèle. Il regarde ceux qui font

oppofés
à fon ientiment comme les ennemis de la

Il ne faut

gu'il croit vrai & devoir, après avoir.

mûrement pefé les raifons pour & eoiitfe. Vthtétk
n'examine rien, fon opinion fait fa k>h

au moins. On peut réduire un entêté en flattant fon

& arrêté dans les feritimçns. L'hérélie eft un atta*

chement opiniâtre à ion fentiment.

ti font des vices du coeur ou de l'eiprit quelque-
fois aulH d'une mauvaiie méthode de raifonner.

La manière artificielle de raifonner que l'on a in*
troduite dans l'école a perverti le fens de la raifon» i

On peut
Tappelier elle

n'a lervi qu à, perpétuer les difputes ce à faire des en.

iéUs. La forme de ies raifonnemens diverge les rayons
de la lumière naturelrey^qurfïifit plus promptf ment
& plus fûrement la vérité, lorfque fes rayons font

réunis fous un feul point de vue. Articlc d* M. Mil-

L'or curé de Loifey diociji de Tout..

ENTHOUSIASME, {Peint.) btureux effort de

l'efprit qui fait concevoir, imaginer, & repréfen-
ter les objets d'une manière élevée furprenante &

en même tems vràiflemblable. Ce beau tranfport ca-

pable de porter l'ame"de au fublime, a foa

principal effet dans la penfée & dans t'ordonnance.

ll confifte en même tems à donner de la vie à tous

les perfonnages par des expreflions ravivantes, ce

par tous les plus beaux ornemens que le fujet peut,

permettre.

Quoique le vrai plaide toujours parcrqu*it«fl h
bafe de toutes les perfections il ne laiffe pas néan-
moins d'être ibuvent fec froid, & infipide au mi-

lieu de la correction dudeffein. Mais quand il eft

peint avec Vtnthoujiafmt il élevé l'efprit & le ra-

vit avec violence. C'efi à cette élévation fublime*

mais jufte mais raifonnable que le.peintre doit

porter fes
productions

aud-bien que.le poète» s'ils

veulent arnver l'un &l'autre l'extraordinaire qufcf
remue le coeur, & qui fait le plus grand mérite de

l'art. Telle eft la peréfie de Raphaël & de Michel-

Ange telle eft celle de Pouifin & de le Sueur, &

te é fut fouvent celle de Rubens & de le Brun.

Mais quelques efprits de feu
prennent

mal-à-

propos les écarts de leur imagination, pour un bel

enthoujiafmt tandis que l'abondance & la vivacité

de.leurs productions, ne font que des Conges de ma-

lades qui n'ont aucune liaifon,Oc dont il faut éviter

la dangereuse extravagance. Tout empprtcment qui

n'eft
pas guidé par une intelligence fage & judicieu-

fe, et un pur délire & non
pas le véritable «n/AoK-

fiafnu dont nous raifons ici 1 éloge.
11eft certain que ceux qui ont un,génie de feu

entrent facilement iians
Venthoujîafmt parce que

leur imagination eft prévue toujours agitée; mais

ceux qui brûlent d'un feu doux, qui n'ont qu'une
médiocre vivacité jointe un bon

jugement, peu-

vent encore, comme a fait le Dominicain lé por-

ter pat degrés à Yenthoufiafme &te rem même

plus réglé par la folidité de leur efprit. S'ils n'en-

trent pas fi facilement ni
6 promptement dans

cette

verve pittorefque, ils ne laiflent pas
de s'en laifler

ment il y plufieurg degrés d'enthoujtajme
mais en-

core plufieurs moyens d'y parvenir.

«En

expref-

hommes.
à lui-mêmecommentRaphaël, & le
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ter De tels moyéns font utiles à tous Ies artiftej

car ils erifianuneroht ceux qui font nés avec
un puif-

fant génie ».& ceuxque la nature n'a pas fi bien trai-

tés en reffentiront air-moins quelque chaleur qui

fe répandra fur leurs ouvrages.

Qu'on ne vienne point eafufte le crayon ta main,

éplucher, censurer les légers
défauts qui ont pu

échapper à l'artifte la faite de fon tranfport j, &qui

doivent échap per néceflairement aux plus grands

maîtres, par VettetàeVenthou/t&jfmt même. Plaignons

ces peintres flegmatiques réduits aux vérités feehcs

& correctes & qui font incapables de goutef1 les

beautés de l'imagination & du fcntimeafc (Z>. /.)

EPXÙAME^rrjrÇLuteramu.)
droit

réciproque que des perlonncs de difïérente nation

avoierit de fe marier enfemble c'étoit une forte jle

convention que l'on inléroit chez les Grecs dans le

traité d'alliance. Xénophotrai par^e dans la eyropé-

Ù\e.(D.J.)

ESTER (.(.(Comm.) erpetede natte, ou tiffu

depaille. LesOrientauxles étendentpar terre Se
Tecouchentdeflus il3n'ontpointd'autrelit,

Il y aauflîdesefitrsdecrindedifférentescouleurs
aveclefquellesohformediverscompartimenscel--
les'làferventà couvrirlesmatelatsdecanapés.

ÉTAT, (Droitpolitique.)il fautajouterlesréfle-

xionsfuivantesdeBacon,à l'articleduDictionnaire.
Lagrandeurd'unitatfe mefurepar l'étenduede

fônterritoire par le calculdefes revenus,par le
dénombrementde feshabitans par la quantitéàé
fesvjlles & la forcedefesplaces parfamarine&t

parfoncommerce.Il y adesempiresil grands,qu'ils
ne peuventqueperdre& fedémembrerd'autresfl
heureufementbornés qu'ils doiventfe maintenir
dansleur conflitutionnaturelle.

De bonnescitadelles desarfenauxbienmunis,
denombreuxharas unebrillanteartillerie ne font

pas la force d'unétat, s'il n'y a desbraspour les
mettreen oeuvre & furtout du couragedansle
cœurdela nation.Ona beaudirequel'argenteftle

Mrfde la guerre,fi lefoldatn'eflpaslibre& vigou-
reux.Les troupesétrangères foudoyéesaux frais

d'unenation la défendront maisnel'aggrandiront

Un lut qui veuts'aggrandicdoit prendregarde
aucorpsdela hoblefle carfi ellevientà opp er
le peuple il arriveracequ'onvoitdansles forcis
où lesarbresde hautefutaieétouffentles rejetton
L'étata beaupeupleralors, iln'enferapasplusfora
L'Angleterrele(buttentparla forcedubas-peuple
à quifalibertérelevéle courage:élleaparcet en-
droitun avantagevifi6lefur toustes paysvoitins.

L'homme il eft vrai ne peut ajouterune Cou-
déeà fa ftature maisil-dépendtoujoursdesfouve-

rains d'aggrandirle corpsd'unempireles lois les
moeurs,lesentreprifes fontautantdefemencesde

grandeur c'eft augénieà les dd|telopper mais
commelesgrandsprojetsfontdespeinesbrillantes,
il encoûtemoinsauxminiftresde livrer unempire
au coursdela fortune.

'cocale commerceextérieurquifait la principale
richeffedes roulefur la matièrele travail&
le tranfport;troisobjetsdansle prixdes marchan--

difes.Souventl'ouvragefurpaffela matière & le

port ou les droitsl'emportentfur l'une& l'autre
c'eftalorsquel'induftrie produitplusquelefonds.

Unitat peutêtrefortriche

ve
les

peced'exhaiaifonenflamméedansl'air très ?

mnne en été yildont la ltimiefé parcourant rapide-
ment un espace du

nue parce que la ligne d'impreflion vivie qu'elle
trace dans l'oeil'»s'opere li promptement qiie tous
les point* de ipette. lignerf'inipreflio,nfubCmentert*

femblc un certain efpace de tems. C'eft ainft qu,eles

ençins'trompçnt iéws yeux» en remualnt avecvi-*

relîc un petit morceau de bois embraie par le bouta

EUSEi3IENS LES ïtffijh cette fe£té

prit Ion nom d'Eufèbe, l'auteur

avoir ifeybrifé Arius. Voicice

qu'il penfoitfur la Trinité. Il déclare en plufieurs en-

droits quele verbe eft Dieu & fils deDieu il

tient expréffément qu'il n'a pas été tiré du néant
& crée dans le de

toute éternité de la fubftance du pere il rejette abfo*

lument le fentimentde ceuxqui dcfoient quele verbe
avoit été produit de rien & qui le metioient au

rang des créatures.
Mais il paroît infinuer en plufieuis endroits ,&

{(rincipalement

dans fort traité contre Marcel, que
lé fils n'eft pas égal au père .Se qu'on ne lui doit

point le même degré d'adoration, II foutient cette

même opinion dans tous les ouvrages dans Içfquels
il rejette le fentiment de ceux qui prétehdoient que
le fils avoit été tiré du néant, fic.n'étoit point d'une

même fuhftance avec te père, ni de toute éternité;
mais il feinble admettre quelque inégalité entre le

pcre & le fils &*penfer que la connoiflahee du fils
eft en quelque maniert dépendante & inférieure à

celle du père.
De la vint qu'il ne (e fit point de peine de recon-

noître dans le concile de Nicée que le fils étoit Dieu

de toute éternité, & de reletter en terme exprès la

^oârtne d'Arius, qui foutenoit quele filsavoit été tiré

du néant & qu'il y avoit eu un tems où il n'exiftoit

point mais il fe fit toujours de la peine d'approuver
te terme de confubftantiel qui fignue que le fils eft

de la même fubilance que le père & quand il foui..

crivit à ce terme il y donna un fens fort éloigné
de celui qui établit légalité duété & dufils.

Dans la lettre
qu'il

ecrivit à Ion
églife Quand ort

affirme dit-il que le fils eft cortlubftantièl <«k/w« oit

entend feulement que le fis dé pieti ri* aucune refjètn*

blance avec les créatures qui
ont

iié faites par lui\ &qu'il

en a
une parfaite avec fort pere parce qu'il a éuengtn-

dré non d'une autre
hypojlife

oit d'une
autre

ce terme en
tant qu'il

établit une parfaite égalité

entre le pere 6c le fils mais en tant qu'il établit la

reflemblancedu fils avec le pere ce qui fignifie que
le

fils
eft engendré

du
père.

On doit obferver ici qu*Athaiiafe dans le trahi

dtsfynodts » &dans le livre de la dlcifion du concile

de 8, témoigne qu'il n'approuveeh aucunema-

niere l'explication qu'Ëufèbe donnoit à ce terme*

Mais ce qu le

article, ce rent principalement es lîaifôhs qu'il eut

avec les évéques du. les louanges qu'il
leur a toujours do/lSSis^lon fUtmced'ans fon

concile dé

& la ni pfu avantageuife dont il enparledanl
fes livres de^a viede Conftantin.

Il eft

nion, par rapport au S. Efprit car il à/Ture qifû
dit-il

étant au nombre

côté queç'eft à tort que



quec'eft une grande injufti-

xe de i'appeller arien & même le chef des Ariens

comme a fait
» ptûfau'irrejette formelle-

ment ce qui
fait le

d'Arius, que le verbe a été fait derien qu'il n'eft

point
de la fubftance du père mais d'une autre fub-

a eu un temrbii il n'exiftoit point.

\UehtvtUitr DE

farine d'Angleterre

«(lia plus fine & la
plus blanche

du monde; celle

plus brune & celle

d'Allemagne l'eft encore davantage. Mais fi la farine

de froment d'Angléterrea
la prorogative

de la fineffe

de la blancheur & même de fe bien conserver dans le

pays elle a l'inconvénient de contracter àifément de

rhumidité^&parconféqu|ntde
fe gâter prompte-

ment dans l'exportation par
mer. Cette farine eft

expofée à nourrir des vers qui s'y engendrent avec

une grande facilité. Ces Vers font blancs dans la fifte

farine, bruns dans celte qui eft brune, & conféquem-

ment très:-difficiles à appercevoir
mais quand la/a-

rim fent l'humidité .V"^6 le moi6, on ne

doit pas douter que les vers ni {oient, en abondance.

La couleur & le poids
font deux chofes qui font

le mérite & la valeur de là farine de froment plus

elle eft blanche & pétante toutes chofes égales, &

meilleure elle eft. Pline en fait la remarque > &il

ajoute que
de fon tems, la farine de froment d'Italie

l'einportoit
à ces deux égards

fur toutes celles du

monde. Les Grecs s'accordent là-deuus avec Pline

& Sophocle en particulier
affure la même chofe

cependant
te froment de ce pays-là a-perdu-cett

haute réputation peut-être
en faut-il chercher la rai-

{on en ce que
le pays fe trouvant plein de fourre

d'alun, de vitriol, de marcaffite & de bitume l'air

aurolt avec le tems, affecté !a terre au point de l'a-'

voir rendue moins propre pour
la douce végétation

de ce grain,8cde
l'avoir altérée danscegenre de pro-

duaion; peut-être
aufli que la différente culture y

contribue pour beaucoup.

La farine d'Angleterre quoiqu'admirablepar fon

poids &par fa blancheur fait du pain
calant qui

n'eft point lié & qui au bout de peu
de jours devient

fec, dur & comme plein de craie chalky. C'eft là

un grand défavantage
dans la fourniture d'une ar-

mée & dans les occafions oh l'on ne peut pas cuire

tous les jours
& où le pain

d'une fournée doit être

gardé quelque tems.

La farine de Picardie a les mêmes.défauts & fe

met, difficilement en pâte. Les François font obligés

de l'employer d'abordaprès la mouture ou du-moins

de la mêter avec une quantité égale de farine de Bre-

tagne qui eft plus groflîere mais plus grade & plus

onctueufe ces deux dernières farines ne font point

La farine de tous les pays en général peut con-

venir à la confommation du lieu, dès qu'elle fera

fraîchement moulue mais il eft important de faire

'un choix dans celle qu'on exporte chez l'étranger ou

dont on fournit les vaiffeaux pour leur ufag*.
L'hu-

midité faline de mer rouille les métaux même &

Îâte tout ce
qu'on

met à bord des bâtimens fi on n'a

le dernier foin de veiller
•

cette humidité

eft certainement meilleure

telle des autres provinces & quant une fois on la

,en approvisionner toujours

les François ont trouve par expérience que la fariné

du Poitou de Normandie & de Guienne foutient le

tranfport 4jT mer, & ils en tirent un
avantage

con-

fidérable pour la tranfporter dans leurs cotomes.

Le choix de la farine pour le tranfport étant fait

ainfi là féconde attention eft de la conferver dans

le vaiffeau & la futaille oh on la met. Le grand

moyen d'y parvenir
eft de la maintenir toujours fe-

che c'eft pourquoi ies futailles dans lefquelles on la

met,doivent être de vieuxchene, extrêmement fec

doivent pas tenir au.

delà de deux cens livres depoids Site boisdesfutailles

a la moindre fève qui y refte il ne manquera pas de

moifir & de gâter la farine qu'il contient. Il faut donc

avoir cette attention d'éviter tout bois qui retient

en foi de J'humidité pour lc tranfport des farines.

Le fapin donne à la farine un goût de térében-

thine, & le frêrie eft fujet à être mangépar les vers

en un mot fans parcourir tes autres
bois ordinaires,

c'eft a1fez de dire que .le chêneleureft

comme le plus exempt de tous les accidens dont nous

venons de parler. Maisiln'eft pas douteux que fi l'on

vouloit faire des expériences avec d'autres efpeces de

bois dont on a fait peu d'ufage jufqu'à ce jour, on n'en

pourroit trouver d'également convenable pou|
ce

deflein. Le tems les recherches^ le hafard produi-
fent bien^des découvertes dont on et} furpris. (Le

•

FEU (Jrt.milit.)
fe dit de PaQion d'enflammer

la poudre dans les' armes on dit, mettre le fiub ua

canon à un mortier, & faire feu d'un fufil, d'unpifto-

let; on dit d'un feu de mouiqueterie, qu'il eft vif,

plein bien fuivi lorfqu'oo
commande une troupe

de tirer, on fe feri du mot feu.

^Tïans le dernier fiecle, le ftu ne faifpit pas com-

me à préfent,
la plus grande

force de l'infanterie

exercée à tirer; les armes à ftu n'étoient pas fi faci-

les à manier &peut-être
ne font ellçs pas encore à la

per feâioh
oh elles feront portées. Voy. la fin du ùij.

chap. dt Canada guerre j>. i. La force desordres de ba-

tai iuppreûés desanciens étôit, félon Végece, par-

ce qu'un plus grand nombre pouvoit lancer
fes traits

en un endroit, quia à pluribus in unum locum tela mit'

tuntur. C'eft le même principe qui a établi l'axiome

reçu à préfent, que
le plus grand fiu fait taire l'au-

tre en effet de deux troupes d'infanterie de mê-

me nombre, furun ég^Tfront également découver-

tes qui font feu l'une fur iWre fans fe joindre

celle-là
perdra davantage, par conséquent fera bat-

tue, qui effuyera plus de coups de fufil qu'elle n'en

pourra faire euuyer à celle qui lui eft oppofée.

peut

efpérer de trouver quelques éclairciffemens fur
l'u-

fage qu'on doit faire des armeSa/é«, elles leur et oient

inconnues au commencement de ce fiecle & même

iufqu'au tems ou M. le che\lt. Follard a écrit, l'ufage

devenu; prefque tous ceux qui depuis ce feras ont

donné des ouvrages fur la guerre (qui font prefque

tous copiés les uns fur les autres), n'ont rapporte

que des faits peu détaillés, ou bien ils ont donné

pour axiomes certains des maximes qu'Us avoient

adoptées; mais
ils n'en ont pas démontré l'évidence,

Se ne font point entré dans aucune difeuffion fur le

meilleur emploi de telle façon de tirer,
plutôt que

réchal de

ou

encore dans l'explication des moyens de pratiquer
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non plus de donner aucune fblution fur l'effet qiiî

doit réfùlter de tel out<Afeu.

Pour favoir l'emploi que l'on doit faire des armes

a ftu le inilitaire n'a donc que i°. les réflexions

que chacun peut faire fur les faits dont il a eu con-

noitfance; i°. les inftruôions qu'ilpeut trouver
dans

les exercices qui font ordonnés; mais ces exerci-

ces font bornes à donner l'habitude aux foldats d6

faire feu de différentes façons, &n'entrent pas dans

la difculfion des raifons qui doivent faire préférer
telle façon à telle autre; il ne refte donc pour Cedé-

cider que l'inftruÉtion que chaque militaire peut tir

rer des faits qui (ont venus à facohnoiuance, & il

leur manque «ne théorie démontrée de l'effet 4w doit

réfùlter de tel feu plucôt que de tel autre dans ullt ou

telle
occafion.

Je vais
rapporter différens faits connus de l'ufàge

des armes ây«M, fans m'ingérer d'en déduire quelles

regles on en doit tirer; j'effayerai enfuite d'analyfef
--& expliquer les différens feux & les effets qui en

doivent réfulter ainfi que les moyens de faire des

expériencesqui puûTent condater ces réfultats au-

reite je ferai les calculs, en fuppofant pour leur fa-

cilité, que la divifion par files puhïe fubûftcr ailleurs

comme dans les exercices.

Faits. Des portionsde lignes d'infanterie fe font

trouvées ên par une chauffée bor-

dée d'un ou de deux fofles fecs ou pleins d'eau, mais

qui pouvoieht fe traverfer fans danger, ces troupes
ont fait fin l'une fur l'autre pendant des demi-heures

où trois quarts-d'heure; une heure même; elles ne

fe font point détruites, elles n'ont pas perdu un

quart, compris les bleues, elles. ne fe font point dé-

portées, ni l'une ni l'autre n'a pas pû dire avoir

vaincu l'événement dans une autre partie de la

ligne, ou la nuit a déterminé la retraite de Pùne des

deux.

Des troupes d'infanterie ont marché en plaine

.contre d'autres qui les attendoient de pié fermer

fans tirer, elles fe font approchées auez pour que les

officiers de chaque côté puffent parler enfemble

quelques-uns même ont croifé l'efponton d'autres»

fe font pouffé des bottes l'épée à la main ces
tfo^H

pés ont été arrêtées quelques momens dans c

proximité riniànterie dAin côté a fait ftu l'autre a,

.marché, & culbuté fans réfiftance celle qui venoit de

faire fiu; V

Différentes fois l'infanterie qui avoit marché fans

tirer avoit efluyé deux ou trois décharges de celle

qui l'attendoit de pié ferme elle s'en étoit appro-
chée plus par une droite ,011 par une gauche que par

l'autre extrémité elle a héiîté pour charger l'autre
a fait un mouvement irrégulier ( peut-être de crain-

te ) & a fait- encore une fois feu celle qui avoit

marché jnrqu'aîors & fans tirer, étoit delà en fuite,
elle a été luivie &chargée dans fa fuite.

Des troupes d'infantèrieont marchéen plaine
contre d'autres, jufqu'àtrente pas c*. fanstirer
d'uncôté

les autreslescfhtpourfuivies.
D'autresfoisdanslamêmepofition,d'uncôté les

troupesont fait feu, & des deuxcôtéselleste font

enfuies, les unesfansaucunespertes & lei autres
avecuntrentièmeauplus unedesdeuxtroupeseti

peut êtrerevenueenfuitefurfonchampdebataille.
Deux corpsd'infanterieont marchéenplaine

fes1officiersa été enfoncéfans réfiftance.

tre quil'attendit depicferme',5t

lequelil avoit mishors de combatprès d'unquart
du corps
s'eft trouvéà quarantepas a hit ftu defonpré-
mier rang, a continuefa marché& quoi qu'ayant
détruit prefquetous les'officiersennemisil ne,
enfoncéqu'aprèsunevigoureuseréfinance, & parla forcede fesarmesde main.

L'infanteried'unelignea fait un feu lentpar pe-
par pelotons)

fur Ion ennemiéloignédéprès decinq cent toifes
«lié l'a continué&renduplusvif, jufqu'àce qu'il
tût à centtoifesou environ elle a fait alorsle feu
plein, ( fi^Hci-aprèsJeuplein) l'ennemiy 3 ré-
ponduauffi-tôt par un pareil, &après quatreoù
cinqdéchargesde part Sed'autre les armesdel'in-
fanterieqat tiroit depuislongtems,n'ont plus été

alorsmishorsdecombatunfixiemedefes- ennemis.
6en'avoitpas un douzièmede perte; en un moa
ment elle s'eft trouvéeplus d'untiers de perte
l'ennemis'feft misenmarchepoiïr l'attaquerà l'armé

de fVbntcontre d'aùtri

aucunpu,; alors elle a
infanterie

eft tiersa ététué;untiers
blefle ce untiers qui?eft relevépetit-à-petit s'eu:
enfuià mefure,fansavoirété atteintparle feu que
l'infanterie retranchéeavoit continuéde faire.

L'infanterie a marché contre d'autre qui étoit
couverte par des retranchement, de laquelle ell«
effuyoit \éftu depuis long-tems à

cinquante pas,
Jdlej^ft. arrÊtée dans fa marché elle

a faitTîwJ
après quatre où cinq décharges, elle s'eft

avancéecontre le retranchement, ce celle qui le defendoit
s'eft enfuie. •

Une autre fois l'infanterie qui défendokle retran-
chement a monté furie parapet a ùitfeu fur fin=
fanterief dui défeendoitdansle foffé ou qui y étoit
déjà; celle-ci s'eft enfuïe, & a été toute dé-

truite dans fa retraite par l'infanterie retranchée.
On peut fans doute de ces faits & d'autres aufè

diverftfiés conclure qu'il eft
poffible que le feu de

l'infanterie foit plus ou moins meurtrier mais tous
les faits rapportés ici ne font point encore des expér
riencëS. Pour bien faire une expérience, il faut tant
de

confidérations, dont plusieurs paroiffent d'abord
des minuties, qu'il

faire fur certaines chofes mais fur-tout lorsqu'on
ne pourroit y procéder que par la deftruûion de

faire dans une
aôion de guerre le danger auquel

l'obfervateur fe trouveroit expofé détournerbit ai-

fément fon attention des
circonftancesqui paroiuent

-que dans

que lei
curieux obfervateurs de la nature aprèsavoir étudié à fondla compositionde l'objet de leurs

priétés par leconcours de divèrfes expériencesqu'Us
fuivent eh différens tems en différens lieux &re-

lativement à toutes les pofitions poffibles. Ce n'eu
point à la guerre qu'il e

à
des militaires qui

Le»

aux autres des lumièresqu'ils ont acquifes fur lès
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conitances militaires qu'ils ont

obfervég* trop heu-
reux d'entendre leurs décidons, on doit fe contenter

de ce qu'ils prescrivent de faire fans les obliger de

rendre de leurs décidons un compte à la portés des

voudront bien concourir à la perfection de la

ne de leur art, par les objections raifonnées que leur

calculs & les détnonftrafions que le zele d'un efprit

géométrique peut ici leur fournir. Ctiufcuna de la

une étude

aidés des lumières des officiers if-

pérer de la tranf mettre à lapojlérhi, art. 5. dern. chap.

de l'an de la guerre du maréchal de Puyfégur.

Différentes façons dont l'infanterie fait ou peut faire

feu. i°. Feu
roulant

par rang fucceffif il ne part

qu'un coup de fufil a-la-fois & chaque foldat du

môme rang
tire fucceflivement d'une extrémité à

l'autre le feu fe continue par l'extrémité d'un

autre rang du même côté bu le premier qui à tiré

a fini de faire feu.

i°. Feuroulantpar rangs c'eft lemêmefeu que

le précédent maisexécutépartous lesrangsà-la-

fois & chaquefile tirant fuccem*veinent il--part
autant de coups de fuftl à la fois qu'il y a de

rangs.Fea^tfTrf/igi.Touslesrangsfont^/èafucceffi-
vementl'unaprèsl'autre &les premiersmettent

enou en terre quandlesderniersfontfiu il part
à-lafoisautantdecoupsdefufilqu'ily a d'hommes

danschaquerangquel'onfait-tirer.LésfolJatsdes

premiersrangsnepeuventchargerleursfuûlsdans

le temsque lesderniersrangsfontfeu ou s'ils les

chargentàgenoux ilsfontpluslong-temsà leschar-

$et ques'ils étoientdebout.Cesfeuxne s'exécuteat

que depié-ferme.
le.' fin roulantpar files.Il partautant decoups
de fiifilu'il y a decouplesdefiles &chaque fol-

datfait eulorfqu'il.fetrouveaupremierrang.Voye^
aumotMARCHEcontre-marcheparfiles &ls ordo

nances&injlru3ionsdeijS% & 7.iz 4-e jeupeut
être le plusfuiyî c'èft-à-diredurer le plus long-
tems, il s'exécuteou enavançant ou en reculant,
ou fanschangerdeterrein.

^°. Feu de rempart fe rprend quelquefois pour ce

que j'appelle
ici feu roulant par files fans uitter ton

terrein, il vaudroit mieux entendre par jeu de run-

part un feu qui ne doit s'exécuter exactement que

derrière un rempart c'etl de faire faire feu au pre-

mier rang avec tous les fufils de chaque file il peut

partir par ce feu autant de coups de fufil à-la fois

qu'il y a de hles ou du moins autant qu'il y a de

créneaux ou. meurtrières d'où l'on peut taire feu; ce

feu doit s'exécuter fur-tout lorique l'on ne peut

derrière un parapet ou muraille crénelée exécuter

le feu roulant par files à caufe de l'irrégularité de

la conllruftion des remparts ou banquettes.

6°. Fe,u de chauffée par rangs.
On pedt tirer par ce

feu autant de coups de fufil à-la-fois qu'il peut conte-

nir de files de front fur la chauffée à deux pies fi le

rang qui a fax fiu défile à côté des autres Se alors

plus le front eft étendu moins \efiu eft vif, parce

qu'il faut que.le rang qui a fait feu défile devant le

rang qui va tirer..

7°, Feu de chauffée par~divifion. Ce feu peut s'exé-

cuter par un front de vingt-quatre hommes furune

alors les divifions qui ont fait/<u foit fur trois foit

files qui font fur les flancs toutes les divifions font

/«Hucceflivement moins le front eft étendu, plus
le nombre des coups

•'de fufil foit en proportion avec la vîtefle avec U-

quelle

la divifion
peut défiler, il faut faire un calcul

on

cette

Voyez tir

8°. Feu parferions pelotons divisons
marcha.

voyez
ces mots.

Ce feu t foit qu'il fe fade avec trois

ou
quatre rangs

eft
plus

ou moins
vif, Mon

qu'il y

a une
plus grande partie

de
front qui tire en

même

tems jusqu'au nombre de divifion qui fe trouve en

peut tiret,
&

ce nombre eft celui des
coups

de fufd

que chaque foldat peut tirer dans une mjftute. Ces

s'exécuter en
avançant,

pu reculant, ou faifànt retraite
&

fans changer de

terrein.

-Q°. Feu de tout le bataillon. Ce feu pourrait s'ap-

ment être le
plus vif, & en

même tems le
plus

nour-

ri fur un terrein uni. Ce feu ne
peut s'exécuter

que.

de
pié-ferme.

io°. Feu de bille-baudet appelle auSifcu à

çoijè parce que
la nation

n'en exécutoit pas d'autre,

c'eft lorique chaque folilat tire
le

plus vîte qu'il peut,

«Clans en
recevoir l'ordre à

chaque coup
de fufil;

ce feu peut
être auffi vif

que le/ < plein
mais il ne

peut l'ëtre
davantage

il ne
pourroit

être
pratiquar

ble
par préférence que lorfqu'une troupe

fe trouve-

i»it
poitée

en
amphithéâtre comme:

fur des marc

ches d'dcalier ^alors huit dix rangs,
&

plus même

peuvent faire yî« en même
tems on pourroit donc

le nommer
feu d'amphithéâtre,

être le
plus plein parce qu'il

fe
peut

faire avec

plus
de

rangs. Ceftu ne
peut

s'exécuter
que de pié-

terme.

Pour connoître
l'ufage qu'il convient de faire de»

différens fux
il faudrait déterminer les

queftions

Quelle eft la
plus grande

vîtefle dont
peut

marcher

une

troupe d'intanterie pour charger l'ennemi,
dont

elle
efluie un feu vif,

& tiré de pié-ferme ? Voyct^

Marche.

Quelle étendue peut parcourir une troupe avec le

'as..«•••

A quelle diftance une troupe commence- 1- elle

à perdre du monde, par un feu vif qu'elle effuie?

i°. Etant fur un terrein uni, i°. fous une hauteur,

30. plus élevée, que celle qui fait yia. Foye^ Fusil,

fa portée.
En terrein uni, en plaine combien porte-il de

à telle autre &c. combien dans les différentes pofi-

rions combien derrière un retranchement? Voy*{.

FUSIL;, moyens de faire des épreuves fur les différentes

façons de faire feu. f

fois-3combien e rangs peut-on aiie faire feu à-la-

A l'égard du nombre des.rangs qui peuvent tirer

à-la-fois fur un terrein uni il ne peut être de plus
de quatre avec les armes qui ont en ûfagë il n'eft

pas douteux qu'il peut être de ce nombre dans les

exercices, l'expérience en a été fouvent faite en

tirant
à la vérité fans balles

ce qui pourrait empê-
cher que l'infanterie ne fit ce feu devant l'ennemi

c'eft que des foldats des derniers rangs qui ne fe-

roient pas bien exercés pourraient bleffer ceux des

rangs

le
premier

moment un quart plus plein que
augmenterait à.

double puifque la trouve quatre rangs
ne
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droit pas tant de monde que.6 Itfiu ennemi étoit

égal au fien ,<Ne que l'ennemi perdroit davantage

que
s'il

em^yok feulement unjfc* égaL Si îe/iw fur

quatre rangs s'exécutolt avec, un quart moins de

dre en proportion du côté de la troupe qui ferait fur

quatre rangs donc s'il, eft.poffible de faire tirer les

que Indifférence d<

la.vîteffe du jQa des quatre rangs ibit moindre que

le quart
il eu néceflàire de faire Jï« fur quatre rangs autre-

Quelle eft la plus grande vîteffe avec laquelle l'in-

fanterie peut faire/*», &combien peut-elle tirer de

coups de fuite ? Lefufil s'échauffe au point de, n'être

point maniable quelquefois avant le douzième coup

trois ou quatre minutes, il ne s'échauffe pas -davan-

tage; quand ces douze coups font tirés, dans deux

minute, quand on a fait/ta vingt-cinq
ou trente

fois il amve auez fouvent que Tuitérieur du canon

de fufit eftfale, gras, ce que la cartouche ne peut

plusy defceadre ou fi e y defcrnd elle pouffe

vers 1a culaffe aflez de pour boue

cher la lumière»

Suppofant que
l'on tice quatre coups par, minute

une troupe qut feroit le feu plein fur une autre, ne

pourroit pas le continuer plus
de trois minutes; fi

une troupe
ce parcourt que quatre pies pv féconde,

( voyi[ ordonnances & infirmons de ijij
& ijia )

eUe fera trois minutes à parcourir
cent vingt toues,

diftance laquelle tout te monde convient qu'elle

peut perdre du monde. Voyt{ à'tprks fufil fa por-

tée. Donc la troupe qui
fe mettra, en marche pou*

aller charger rennemi à l'arme blanche, efluiera

tout le feu qu'il eft poffible, & cela fans avoir ri-

patté' d'unfeuf; enibrte'qùe fans rien faire perdre
fon ennemi, elle aura perdu autant que cet -entre-.

mi aurait perdu lui-même, tette avoit répondu par

un/êuégaL

Supposantquedecent coupsde fufil un porte
elle aura perdu plusd'un huitième & par conte-

•ntnt^ (/"attaquantdanstULordnftmtoablt)elle aura
un désavantageà l'armeblanche,de lamêmepro-
portion maiscedefàvantagefera-t-il compené par

faitpourattaquer y
Il paroît.certain qu'àordre Semblable,courage

ou valeurégale, pofitionégalede terrein &per-
fitafionégaredela force-deleurs,ordres latroupe
plusnombreufed'unhuitième,& qui n'a pas perdu
-aucunofficier,doit repouffer&battrecellequin'a

point fait fin;donc enfàifantItfiu le plusvif, ce

plein, dès que l'ennemimarcheàvous pourchar-

ger à l'armeblancheondoit être sûr delebattre.
Si Itfiu aulieud'être dedouzecoupsparhomme

danstrois minutes,aétédedix-huit,favantagefera

Si la troupe qai a marchéemployé plusde
trois l'a-

vantage fera encoreplusgrand; maisfi elle a em-

ployé quatreminutesou quatre minutes6cdemie»
elle aura perdulamoitié de fon mondeeu plus
gaufre ayant pu tirer vingt-quatreou vingt-fept

Maiscommentfaire tirer vingt-quatrecoupsde

mentItfiu feroitcontinuel jufqu'àcees fufils

XesMaisne font
faits qu'après

avoir tiré vingt-
cinq coup*; ilfe trouverait doncque l'cnnfem»pour-
roii en fcffuyer cinquantede fuite niais fi-de cent

coups un feulement porte, U âut que l'ennemi en ait

efuiyé cent pour être. détruit; doncil foudroie -que
les troupes qui fontplacées dansdes endroits oùelles

,ne peuvent fe dépendre qu'à coups defiit, puffent
être remplacées par un nombreégal, après qu'«Jk<
ont tiré vingt-cinq fois pour cela il faudroi|*inor-
tire ou iirdoiinance fur quatre fois plus de hauteur

qu'on ae peut faire tirer de rangs à-la-fois fi trois
fur doute fi quatre fur feize»

t de cent coups un porte; fi l'on peut tirer fi*

coups par nuaute, en quatre minutes un rang enne»
mi fera détruit en, huitdeux rangs en feize quatre
rangs en vingt-quatre minutes ux rangs*

Si de cinquante coups un porte il faut la moitié

moin> de tems fi devingt-cinq an porte, c'eft ua

quart en fix minutes de fiu fix rangs feraient dé-

truits, quelque ordre ou ordonnance que prennent
les 6x rangs. Poyt{ ardreou ordonnantes de bataille.

Maisplusiamarche cil précipitée, moins l'on perd
de monde; fi une troupe parcouroit tout l'dpace
pendant lequel elle eft exposée dans le tems qu'elle
ne pourroit efiuyer que fept ou huit coups de fuûl
elle ne perdroit environ qu'un feizitmc; ce qui ne
feroit pas une différence affezfenfible pour perdre
nécei&îrement l'égalité l'arme blanche; mais je
fupppfe ici quela troupe qui marche pour charger,
`vit

jusqu'au terrein qu occupe celle qui fait le fiu le

plus vif &le plus plein & que eelle-ciiïHe^efia
qu'au moment où elle eft jointe par.l'autre.

Celle qui a marché fe trouve alors fesarmçschar

gées &préfentces; elle arrive avec beaucoup de vî

d'acheVer de chargeâtes armes cette dernière au-

roitpeut-étre encore ua defavantage de n'svoir pas

cevoir Je choc, auparavant

fl fautdoncreconnoîtrequeleftletemsiùfcçûaire

pou^faircchargerles fufils &s'ébranleren-avant
dedixoudouzepas. Cetteétenduedoit fuffirepour
recevoirlechoc, &contrebalancertoutelamarche

perdparla longueurde fà courieoumarche.

Aquatre coupsparminute, il fautpour charger
le fofil ijoùinzefécondes, pour le commandement

cefft\ ttfmdeux pour celuimarcht[tnvtvaàt,pas
pourltdtpt,deux;totaldix-neuffecondesouun tsers

a encoreà parcourirt'espacede terreinqu'il lui eft

poâtbledeparcourires moinsd'une demi-minute»
ou moinsencore, fi onchargelefufil endixfécon-

des auUeuquenousle fuppofonsici enquinze.
nombre

égal, marchantl'une contrel'autre enplaineunie,
des quel'une des deuxaprès s'êtrearrêtée, com-
menceà faire feu,& quelle eft à portée de faire

perdredu monde un avantage 9
celle qui marcheencore;foie quecette dernièretire

il le. doncquefi-tôt quecette dernièrevoit
qu'elle perdquelqueshommes,ilrautqu'ellearrête

fie Ufiefèuet piéferme
tre eft auflivif,& auffiplein,& aufli-biendirigé^

Dès que l'une des deuxs'apperçoit que lefut

qu'elle fait eft moinsvif, moinsplein, ou moins

que pour une donnât;
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Ayantqued'uncôtél'onaitremarquéquele/S»
aceffé8edel'autre1 l'ennemis'eftarrêtéilya

tenupatte5elatroupe
qui
ninucedechemindel'autreoubienàunquartfeu-
lement,-ficettetroupequiataitfi*&aceffédeti-
*er,apritfonpartidemarcheren-avantauffi-tôt

quiaarrêté&marche&reprishaleineCereinette
enmarche;elleslerencontreronttoutesdeuxàun
quartdeminutedanslepremiercas unhuitième

Latroupequimarchén'apris'cepartiQUIcaufedel'inférioritéde(oafiuelleauraitétéobli-
géedecéder,iiellen'avoitpasmarchéen. avant.

infénorltépeutferépareràarmeblaoche&ordre
égalparl'adrcffelaforce,fielavaleur;laforce&'
lavaleurnepeuventrienàprêtentcontreParmeà
/tudonclatroupequiréunitl'adreffêlaforcefielavaleur(touteslesfoisqu'ellen'apaslafupério-
ritédMfiu)doitnéceffairementchargeràt'arme
blancheauferetirerfiquelqueobftaCleinfurmoR-
tablel'empêchedejoindrel'ennemi,t

puiffetirerfiscoupsparminuté;l'avantagequi
pourroitréfalterdecettevîteûeparaîtmêmepro-
blématiqueàphifieurs;parcequ'ilsvoyentfouvent
danslesexercicesquepluson il
yadefufilsquiee6entdefiûre/bi;enfortequ'ileft
arrivéquelquefoisqu'àlafixicmedéchargeà n'y
avoitpeut-êtrepaslamoitiédesfufilsquitiraflent
maisuneexpériencebienfaitepourroitconftaterou
détruireceprobkme;oncbnttoîtmieuxlefufilles
moyensdelemanieraifément;ontuebeaucoup

peut-êtren'eIt-onpasencoredanstoutel'Europeau
pointdelaperfeâionfietellenationn'eneftpeut-
êtrepasauffiprèsqu'ellefeflattedel'êtremaison
peutfairedesépreuves

Lestroupesdontlesfufilsn'ontpasfait/dans
touteslesdécharges,avoientpeut-êtredesarmes

veyeçPoudreatirer;leurscartou-

&d'habitude&quandmêmeilferaitarrivéune
foisqu'unetrouped'infanterieeûtfait./»furl'enne-
mi,
grandequantitédepoudre,debales,oudecartou-
chesrépanduesdevantellecenepourroitêtreen-
core-làuneexpérienceconftatée.t Sicettetroupeafaitplusdedoutedéchargesdefuiteleifojdats
n'ontpumanierleursfufils,parconféqueatlechar-
gercommeilfaut;filecanon
émince,ilsn'étoiehtpeut-êtreplusmaniablesau

pas fon

rementdeùpertelesfoldatsqatpuêô*etroublés

connuedetoutlemondedetenirtelordredefe

feule donner cette confiance; l'incertitude univer-
dé*

divisa;
tinuel, il falloit quatre fois plus de rangs qu'onn'en

calcul chaque foldat occuper Seuxpiés.Poui te^ùide
chauffée «°. 7.
à la droite & la gauche huit pies pourlaiffer défi-

placer de

front, dent la moitié eu douze, qui doivent par-

courir le front de ta divifion qui fuit, lorfqu'ils au-
ront ceffé le commandement
il faut deux fécondes, pour qu'un à droite &Un

gauche foient exécutées & une féconde pour par-

courir quatre pies; ainfi il faut au premiertiers com-
pofé de quatre hommesde front &quatre -de hau-
teur quatre fécondes pour quitter fon terrein après

lefqueUes il enfaut deux pour que les quatre filesdu

milieu occupent ta place que les premières ontquit-
tée il enfaut à celles-cideux pour l'abandonner, &

eft rempli par les quatre der-
nieres files de ce* douze, ce qui fait en tout dix Ce-

4:ondes,la-divifion qui fuit

fant perdre le terrein qu'occupoit la premïere,&fup-

pofant quel'on tire fix coups par minutes, ce qui fait
un par dix fécondes de ce calcul que \tftu efi con-

tinuel & fans retard, par un front de 14hommes fur

une chaude à contenir unfront de }i, & qu'il fe-

roit plus vif d'unefeconde a chaque changement de

quatre files, puifqu'il faut uneféconde pour parcou-
rir lefront dedeux files, mais une féconde n'eft point
une augmentation de vîtefle fenfible & le nombre

de quatre files eftle 6xieme du/tu que Ton perdrait.
Si la chauffée étoit e 71 pies on pourroit avoir

quatre files de plus le fin ne ferait plus lentque d'u-

ne minute à chaque changementde divi6oa, Seil fe-

rait plus fourni d'un fixiemeenfus..

ne feroit qued'un vingt qnatre, même d'un vingt-

feptieme plus lent & qui feroit d'un tiers en fusplus

nombreux c'eft ce que je nommerai fin pUin dt

thauffit ipour faire ce /««fur unechauffée de 64 pies,
il faut quatre divifions de trente-deux hoauaes de

front chacune placée l'une derrière l'autre avecquel-

qu'intervalle il faut que ces divifions foient parta-

demi-divifions font/» les trois divifions entières

'decet demi-divifions il faut que lesquatre filesde

files du centre

leur droite

leur terrein, les

huit files

qui
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tant leur demi-tour à droite, les huit files du centre

retient en face ce qui dure deux fécondes de tems;

enfuite la moitié de ces huit files du centre fait à

droite & l'autre à gauche, pour ceta encore deux

fécondes elles-font après quatre pas,&
le front des

huit files des demi-divifions qui fuivoient celles-ci

cit découvert", pour ces quatre pas» feux fécondes

donc jufqu'à
ce moment en total fix fécondes les

huit files du centre de cette
première divifion (déjà

mites en
marche) font après ces fix fecondesde^

tems, encôre un à droit, ou un à gauche pour cela

e'eft deux fecondes, elles fuivent enfuite les files

Qu'elles avoient àleurs flancs i & funt huit pas pour

les joindre, pour
cela il leur faut quatre

fecon-

des, qui, avec les
deux ci-devant, font fix ce

ces fix, avec les
fix comptées encore ci'devant, font

•en tout douze alors les quatre files de droite & de

gauche des déjà

commencé à
occuper

le terrein abandonné fur leur

flanc & à fe dédoubler i6. par le pas oblique pour

ce pas, quatre fecondesmenfmte par te pas en avant,

elles en font quatre ôcïont
à les faire deux fecon-

des, total fWc-, ce
qui joint aux douze ci-deffus fait

en tout dix-huit fécondes; la décharge que cette di-

vifion féconde à tirer pourroit faire alors, feroit donc

retardée de huit fécondes, mais c'eft la douze & trei-

zième décharge, donc ce ne ferait qu'un quinzième

de retard fur les douze, ce qui eft peu
de chofe Se

le feu au-lieu d'être de vingt-quatre
de front, feroit

de trente-deux, donc d'un tiers en fus
plus nombreux,

ce
qui

eft beaucoup mais
après

fix minutes le front

des huit files dû centre de chaque demi-divifion fé-

tonde tirer eft découvert, il lui faut deux minutes

pour
aller occuper

le terrein abandonné, alors ces

huits files peuvent faire feu huit fécondes aprèïia

derniere décharge
de la première divifion

ceW

loin de faire un" retard dans la vivacité du/eN, fait

une vîteffe d'un foixanticme. en fus mais cette trei-

zième décharge eft de la moitié moins foùrnie que les

autres; par conséquent
ce n'eft plus qu'un vingt-fep-

tieme de diminution fur la quotité dujfcr; celte
Or-

donnance fur feize de hauteur peut
donc faire un feu

continuel ,& la diviûon qui a fait ftù, peut avoir

quatre
ou cinq minutes pour

rajufter fes armes.

Si les fufils tropeourtsetoientun inconvénient pour

faire feu des qua très rangs ne pourroit-U pas être

réparé
en

plaçant
les plusgrands hommes au dernier

rang? Ne pourroit on pas encore leur donner des fu-

fils plus longs Quand un quatrième rang de foldats

mettraient à charger les
fuûls longs

le double du tems

que

d'un fixieme en fus le feu de la troupe fur deux dé-

charges^ les quatre rangs tireraient fans que les deux

premiers miffent genou en terre, & qu'il y
eût

un
quatrième

& cinquième rangs armes
de tuûls

longs ne pourroit-on pas faire
alors feu des cinq

rangs?
Si trois rangs mettoient genou en terre, ne

îeroit armée de fufils longs, & même de fort longues

fcayonnettes.
A

de les perfectionner.

Feu de cavalerie contre cavalerie. Si
h feu de fin-

• fanterie peut
il

n'en eft pas de

même de celui de la
cavalerie; mais une queftiôn que

je
ne

vois pas décidée par de bonnes épreuves,

de favoit s'il convient oui ou non que la cavalerie

fane feu avant de charger il paraît

que

Ion

nous avens fuppofé

Une décharge, à caufe qu'il faut plus de tems A che-

Apte;
i°.

qu il paffe pour contant que le feu du

moufqueton doit être
fait

de plus près pour
faire un

feu égal à celui du fufil )°. une
troupe à cheval par-

•court l'efpace qui la' fépare de l'ennemi plus vite

qu'une troupe
à

pie 4°. S'il eft avantageux à
une

troupe d'infanterie de s'ébranler en avant pour rece-

voir redonner le choc il t'eft indubitablement da-

vantage à la cavalerie i 50. il faut une efpace pouf

partir de l'arrêt au
grand trot 6". la cavalerie qui-a

fait feu avant 4e choc fe trouve dégarnie du feu de fon

moufqueton. lors
de

la pourfuite fi elle.a battu ou

pour raifon de ne pas faire ùârefeu à la cavalerie
la frayeur qu'a caufé quelquefois aux chevaux de

leurs troupes le feu que des eicadrons ont faits. Voy»^

litaires de M. de la Poterie* ."•

Si l'infanteri^préfente
un but de cinq pies

& demi

de haut, la cavalerie en préfente un un tiers plus été*

ve, ôc par conséquent plus de moitié plus aifé à at-

teindre donc on devroit en même proportion efti-
mer que de cinquante coups un portera; fa cavalerie

tire de plus près, cela compenfe la difficulté qu'éllé a

de tirer jufte: un -cheval du remier rang ne peut
culbuter celui ou ceux qui le luivent ac fi ces, pre-
miers ne culbutent pas, ils caufent peut-être plus de
defordre.encoré dans l'escadron le /« du moufque-
ton ne doit point Servir après la défaite parce qu'a-
lors étant mêlés, on ne doit tirer qu'à bout touchant,
&le giftolet

fuffit pour cela le mufqueton eft inu-

tile dans la retraite il eft néceffaire qu'un escadron

s'ébranle avant de recevoir lé choc t ic prenne la

même vîteffe que ion ennemi,
non-feulement pour.

avoir la même force mais pour que cette vrteffe

caufe aux chevaux de, fon ennemi la même
frayeur

que la viteûé de, cet ennemi caute aux Cens ( il eft

très-nécènaire de s'appliquer dans les exercices à di-

minuer dans les chevaux cette frayeur cmfée par

L'efpace pour mettre un efca4ron en train au grand

valerie douze à quinze toifes que l'ennemi peut par'
courir pendant ce même tems, font vingt-cinq ou

trente; donc un efcadron peut encoreiàireyi« défont

mousqueton lorfque fonennemi n'eft plus qu'à vingt-

cinq ou trente toifes de lui or à cette diftance le ¡..

doit être mieux ajufté & l'on pourroit compter

peut-être que de huit ou dix coups un portera.
Sur on front de cinquante maîtres qui fàit/ot fur

un pareil front ce font cinq maîtres de l'efcadron

ennemi qui font frappés fans compter ceux que la
chute de ceux-ci peut faire culbuter mais enfin U/

les pour Pourderautorité* en év-

iveur du/ci* voyez an de de U guerre ,/».c'ê/l 1$

l'in»

fanterie veut la cavalerie de plus loin qu'il

deux



sTilne portoit que deux coups des quarante-huit qui

feroiént tires, & que l'efcadrxm fût far trois rangs .
il refteroit an tien fi ce

nettes ( fuflent-eUes' langes commeles pertuifannes
de M. le chevalier FoUanf) il enrboceroit l'infan-

tre le choc de cette caraterie non-feulement parce

qu'eue mais

parce qu'elle diminuerait la force de ftàWtté que lui

donae l'union la force
&lavîteffc"du choc de la cavalerie a une firpério»

rite incomménfurable fur la force &

fanterie r aon^eukment à raifon de la maffe de de ,1a

vîteffe de» corps, mais encore par leur* étendues

leurs tefforts 6ç leur forme différente.

Nous arons nippolc que fi de trois rangs un (eut

arrivoit fur l'infanterie il la renverferoit

dire latraverleroitr que ce tier* feroit nus pié à ter-

re, & cela parce que chaque cheval emporterait
au

travers du corps quelques bayonnette*
ou autres

remettre en ordre oc (eroient-ils doncnéceflàire-

ment battus par des cavaliers en partie démontés Se

culbutés es nombre auffi
inégal puifque les foldats

feroifnt huit contre un cavalier? leur dernier rang

feul pourroit leur faifaut race retrouver le double

plus nombreux.

Une féconde attaque a cette infanterie, feroit plus

redoutable que la première elle auroit un quart

moins de /«pour s'y oppofér••
& il arriverait un»

plus.grand nombre-d» cavaliers fur elle; quand, elle

ne feroit pas encore battne? par cette féconde char-

ge vraisemblablement elle le feroit par une troi-

fieme.. V: ' •

Il femble donc qu'on doit conclure de -là que ta

cavalerie doit battre l'infanterie onfuppofe qu'une

portion défigne d'infanterieert attaquée parunfrpnt

de cavalerie égal au fien que rinfanterieeftà qua-

tre de hauteur & la cavalerie à trois; S fe trouve

alors qu'à la féconde charge j l'infanterie aura été at-

taquée par un nombre de gens

& à la troifieme par un quUferoit la moitié plus

nombreux il y auroit peu-de foîdats bleffés d'armes

àfiu quelques-uns
le feroiént par les pies des che-

vaux, & vraisemblablement les vainqueurs feroiént

après leurs victoires moins nombreux que les vain-

cus; que peut faire ç/tte cavalerie à de tels vaincus,
fi ceux-ci ne jettent leurs armes à terre 6c ne deman-

dent grâce? maisc'eft à quoiledéfordre & la frayeur

( fuite nécenaire du détordre ) les obligeront in-

failliblement. La Frayeur eft conragieufe quelque-

fois elle fe communiqued'un coup d'oeil d'un bruit,

d'un mot; elle devient eHe-mêmè caufe du défordre

• qui la redouble toujours. Si
donc un'front d'infante-

rie étoit pénétré dans une

dre ?, qu'il prenne l'épouvanté qu'il jette fes armes,

& qu'il fc rende.,

lerie.qui vient l'attaquer, avanta- j

rangs la vérité

des chevaux

L> cavalerie ne pouvoir, enfoncer, Iv

l'infanterie

tie nel'enfonceroit.-Sicetaxiomea jamaisété vrai,

L'infanterieadeuxmoyensdefedé&ndrefesar-
mes8cfonordre fi parfesarmes&par teloutel

ordre ellen'apuai dûréfifter il n'eftpasditque
aveccesmêmesarmes,8çtel autreordre elle ne
lépuinefaire il et! certainquefila cavaleriene

vientpasheurterlesarmesdel'infanterie,jamaisel-
lene l'abattra ĉar ce n'eftquepar fonchocque
lacavaleriepeutla vaincre;puifqueellenepeut
contrecetteinfanteriefe fervird'aucunesarmesde

prèsou de loin le butquel'infanteriedoitfepro-
poserpour.réfiftcrà Ucavalerie,eftdoncdedétrui-
re leplusqu'il.:enpoffibleparfonjfe*&d'éviterfon
chocparl'ordrequ'elledoit tenir.

ordonnanctinfanuritcontrtla cavattrit.
Feuducanon,Un'eftpashéceflaired'avoirrecourt

auxcroniqueschinaifes,pour-féperfuaderquele
nombredespiècesdecanondecampagnepeutde?
venirtrès-confidérablel'expériencedesdernières
annéesdelaguerre,peuten^convaincrel'artillerie
decampagnee,à.la fin dufiecleprécédentjjn'alloit
pasau-delàdecinquanteà foixantebouchesà fiut
fleonmettoitordinairement.la fuitede chaquear-

mée, autant!lepiècesdecanonqu'ilyavoitdemil-
Lersd'hommesdepié..

Leséquipagesde campagnequiont été misfur

piédaiisTleTPays-baspendantlesdernierescam-

pagaesde 1747ai;1748 étoientdecentcinquante
piecesdecanons dont14 de feize^-té-deJouze-
10déhuit, 80dequatrelonguesordinaires,&10
àlafuédoife;chaquepièceapprovifionnéepourtirer
deuxcenscoups cinquantecaiffonsd'infanterie, J
portantchacunquatorzemillequatre ceas cartou-
ches, &douzecenspierresàfufil foixante&dix^g
pontonsdecuivre ottreBtedeferblanc;leshaquet*
derechange& agretsnécetfairesleurfuite.Le

toutainû,l« forces,
( v°y*lcc mM)» les ouub» menusachats cent

coupsd'approvifionementparchaquépièce,&qua-
tre-vingtde cent pontons,attelésavectrois mille,
chevauxd'artillerie lescentautrescoupsparpiè-
.ce •ainfiquefeptcensvingtmillecartouchesd*în-
fanterie deuxcensmillepierresàMis, troismille

outilsà pioniers vingtmilliersdeplomb&Cvingt-
quatredepoudre;desmèchesartifices portésfur

quatreà cinqcenschariotsduP onajoutoiten-
core deuxcenschevauxdupays^îouratteler vingt

despontonsdeterblanc,'&mrdeux chevauxen
avantdel'attelagede chacundesautres.

Ona jointà ceséquipagesdansladernièrecam-

pagne,quelques
l'ufageaété reconnuage utile pourcroirequrit

,voitêtre ordonnéparla fuitequ'il y enait un

campagneil eftatiezvrtuflembUbJcqofiles 'de,
ordonnéenFranced'avoir, outrece nombredeçà*
nons encoredeuxpiècesatta à chaquebatail-
lon àl'imitationdi quelques

Leferviceducanoneftaumoinsautantperfeftion-
néquele maniementdufufil les. écolesd'artillerie

Idonï^le

buta

d>splaces nefefontpointbornéesàceftirl objet

ni théorie il fait dansces
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des entrepreneurs, des chevaux un détachement

du régiment &corps =royal de l'artillerie & du gé-

nie, indépendamment de ceux qu'on y attache, tirés

de l'infiutterie de l'année.

Le commandant en chef de l'artillerie d'une ar*

mée l'eu également de
celle de fiege &de celle de

lui eftlubordoané pour commander celle de cam-

pagne dans les endroits oh le général de l'armée ne

juge pas fa préfence nécefiaire.
Toutes les différentes parties de Fattirail de l'artil-

lerie, font
réparées & reparties par brigades, pour

la commodité du Service. &_

Le major_de_cftiorps Lprend le mot du maréchal

de camp de jour, mais n'eft point difpcnfé d'aller ou

d'envoyer tous les jours un officier major au détail

de l'infanterie, chez le major généra!, pour l'exé-

cution des ordres qui s'y donnent relatives à l'artit*

lerie, ioit pour marche détachemens escorte,
diftribution débouche, ou de munitions ou foùr-

Dans les détachemens un peu conû dérables%n in-

fanterie, on envoie affez fouvent jufqu'à deux bri-

gades du canon de quatre livres de balles &même

quelquefois une du calibre de huit, aux arriéres gar-
des d'armées, ainfi qu'aux campemens

on en envoie

félon le befoin un jour d'affaire on distribue le ca-

non le long du front de la ligne mais
par préféren*

ce devant l'infanterie à portée de défendre le canon

qui peut n'avoir pas la facilité de fe retirer auflî vite

que la cavalerie peut être contrainte de le faire.

Quoiqu'on ait jufqu'à la fin de la dernière guerre

négligé d'inftruire l'infanterie françoife de fe fervir

de (oafeu le plus vivement qu'il eft pénible, fous le

prétexte que le génie de la nation eft d'attaquer avec

les armes blanches & que le
faire gagner les batailles } l'expérience fauedans cer-

tains cas a prouvé le contraire allez pour enga-

ger àne point négliger d'inftruire les troupes zufiu;
ce il eu à croire que Kon ceffera également de dire

par la fifite-que le feu du canon eu peu de chofe

qu'il faille être prédeftiné pour en être frappé

qu'il ne peut caufer aucun dérangement aux manœu-

vres des troupes aguerries qu'enfin on n'y doit point
avoir égard.

Cent pièces de canons peuvent être portées au

front d'une première ligne, fi l'infanterie de cette

ligne eft de quarante bataillons partagés en dix bri-

gades, il peut y avoir dix butènes fur cette éten-

due elles peuvent être fuppofées de huit pieces, 7il

en refteroit encore vingt pour répartir aux extré-

mités des ailes 4 oùl'on a couvent placé de l'infante-
ne ce ferait donc huit pièces vis à-vis quatre ba-
taillons; ces huit, pieces tireraient dès que 'l'enne-
mi feroit à cinq cens toifes

feraient par le pas redoublé de l'ordonnance dix mi-

nutes un quart
à parcourir cet espace, les canons

tireront bien mirés &ajuftés cinq coups par chaque
minute c'eft

quatre cens pour les huit fi an quart des coupspor-

te, il frappera chaque fois quatre hommes au moins,

donc ce fera quatre cens hommes hors du combat,

ce oui !fit
un 6xieme fur quatre

4e lix cens bomraes chaque.
Mais eft-il néceuaire de mirer contre l'infanterie

dans une plaine bien unie ? ne fuffit-il pas d'arrêter

lequel il doit tirer

de

inute fur un pareil but ce but avance toujours & de-
vient d'autant plus aifé à attraper.

autres, l'angle d'incidence n'étant pas aiTez ouvert
& la réfifiance de la terre ordinairement

pas
aflez

forte pour occafionner une réflexion ou refaut par-
deffus la hauteur du but. Onpo urroit compter que
le quart des coups porterait, chaque canon en tirera
100 coups., c'ettpour les 8 pieces 100 coups qui por-
tent. De plus dès que l'ennemi n'eft plus qu'à 50

/toifes le canon fera tiré à cartouches & chaque
coup frappera 1on 15 hommes; fupp.ofé feulement

par canon, douze ou treize coups à boulets portans,

c'eft cinquante hommes par chaque canon hors de

combat, ceux coups cartouches, c'eft r8o autres;
ce qui fait 130 par chaque pièce, ce

pour le$°8 plus
de mille hommes nous avons calcule que les coups
de fufils pourraient en détruire un fixieme cela fe-

roit 400 & il ne refferoit donc qu'un peu plus d'un

tiers. Le canon oppofé auroit fait de fautre côté une

"deftruâion égale, & la
troupe quife feroit avancie

auroit fur celle qui feroit reltée à tiare feu, une infé-

wriorité en nombre d'un tiers environ.

Si l'on calculoit l'effet qui devrait* iréfulter du feu
des deux pieces de canon que l'on peut donner de

plus chaque bataillon, il fe trouverbit que le feu
détruiroit une

troupe
dans t'espace de tenu qu'eut

mettroit à parcounr la portée du canon de campa-

gne, & on h« pourroit plus dirt alors qut l'effet du feu

du canon ni doit pas êirt regardé commtcapable de eau*

for un dérangement notable. l'ordonnance de C infan-
torde.

Au refte tous ces calculs font faits dans la uppo.
fition que lefeu de la moufqueterie ain6 que celui

du canon fait tout l'effet qu'il peut faire mais cet
effet ne peut avoir lieu, qu'autant que les troupes Ce.

roient exercées au feu aufu parfaitement qu'il ed pof-

ûble qu'çUes le foient & qu'elles auroient ja ferme.

té que leur auroit acquis de longue main la certitude

de la fupériorité pari une théorie démontrée de
F effet

qui doit réfulur de tel feu, plutôt que de tel autre dans

h telU &telle oicafion».
Le moyen de pratiquer ce qu'il y a de mieux lors

de l'exécution de chacune des parties de la guerre,
eft dec#nnoîtr«gpar des combinaifons ou démonitra.

tiens arithmétiques, ou géométriques, la poffibi*
lité & le point de juftefle que peut préfenter la théo-

rie il faut enfuite par des épreuves faites en confé-

quence ( avec tout le foin poflible ) chercher celui

'que la pratique peut tlonner, tout eft Supputation
la guerre tout doit fe deffiner.

Le feu doit être le dernier moyen d'acquérir la fu-

périorité on eft vaincu par unfeu plus meurtrier

peut conquérir par es manoeuvres habiles & fou-,

vent fans coup férir. Yoyq an de la Guerre du ma-

trois combats de. Fribourg fie les moyens qu'on au-
roit pu prendre pour les éviter & parvenir au me-

me but.

Tous ceux qui jtrfqu'a-préfent ont travailleur la

pirotechnie

ciliter la plus grande deftruâion de l'efpece humaine

,( quel but réfléchir]) tous les Art!

en ont un bie'n oppofé ceux dû-moins dont l'objet

unique n'eft pas la confervation n'ont en vûe que
fes goûts fes plaifirs fon bien-êtr.e fon bonheur

enfin. La guerre ( ce fléau inévitable ) ne peut-elle

armure d'unpoidsfuppor-

de l'effet des fu-

fils } Qull f«roit digne du génie de ce fiecle éclairé,
défaire cette découverte } quel prix plus digne d'am-
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couverte de ce fecret, s'il eu un moyen sûr d'éviter

la moitié aes coups de fufils & de canonique l'on

effuie ordinairement; n'eSt-il pas contre toute cai-

(on de ne pas chercher à y parvenir J.or fi l'on peut

parcourir
la moitié plus vite qu'on ne fait, l'efpace

de terrein ou l'on effuie des coups de fia, & arriver

cependant en aulfi boa ordre fur fon ennemi il eft

certain que l'on en évite la moitié. Pqyt{ Marche,

fa vittjft ordonnée & fa vittjft pojjible.

FLEURISTE, Cm. (Jrtméchanùj.)fieurijle
arti-

ficiel. L'art de fabriquer des fleursartificielles confifte–

dans la façon de repréfenter avec des étoffes; de la

foie, du fil, du coton, de la laine du chanvre, des

plumes, vélin, coques de vers à foie, & quantité

d'autres choies des fleurs, imitant fi parfaitement la

nature que l'on en peut former des arbres, charmil-

les & guirlandes & mêmedes deffeins de parterre
de bois, de bofquets bt, foit en petit, ou de gran-

deur convenable aux endroits où l'on juge propos
de les employer.

Ceil de ces fortes d'ouvrages que

l'on décore les théâtres, ainfi que les appartemens
fur-tout dans des jours de cérémonies, bals, feftins

ou autres fêtes publiques ou particulieres. On en

décore auffi les tables. Les femmes mêmes s'en fer-,

vent dans leurs plus belles parures. Il en eft de trois

fortes: la premiere fe fait avec du vélin, de la toile,

& autre étoffe de foie ou de fil teint de différentes

couleurs & empefé enfuite dans l'empoix on en

découpe les fleurs & les feuilles av^ec des emporte-

pièces, cifeaux & autres femblables outils on les

gauffre avec des gauffroirs
on les att che enfemble

fur du fil de fer de cuivre ou d'argent couvert de

vélin ou de foie coloré avec un fil d'argent très-

mince ou de foie verte obfervant toujours d'imiter

la nature dans fes variétés. <*>
La féconde fe fait avec des plumes de différens

animaux blancs
que

l'on teint de différentes couleurs

après les avoir iavonnées. Il y a des flturiflts qui
nourriffent à cet effet des oifeaux en particulier

qu'ils ont grand foin d'entretenir proprement, Se des

plumes desquelles ils fe fervent au bêfoin. Ces plu-

mes àrashàes des oifeaux vivans confervent tou-

jours nonfelulement dans leur couleur naturelle,

mais même dans celle qu'on leur fubftitue, leur pre-
miere vivacité, & celle que l'on remarque dans les

plus belles fleurs,ce que l'on ne peut voir dans les plu-
mes qui ont été arrachées des oifeaux morts. On les

découpe auffi avec des.cifeaux, emporte-pièces, &c.

On les ceintre avec des couteaux fanstaillant, & on

les attache comme'les précédentes avec du. fil d'ar-

gent ou de foie fur du ni de fer de cuivre ou d'ar-

gent couvert de vélin & de foie verte dont on

forme les branches.

La troifieme fe fait avec des coques de vers à foie

que l'on teint auffi de différentes couleurs. On les

découpe avec des cifeaux & emporte-pièces, & on

les attache aufit avec du fil d'argent ou de foie, lur__

du fil de fer, de cuivre ou d'argent, couvert de foie

verte pour former les branches. Les ouvriers qui tra-

vaillent es trois fortes de fleurs emploient éga-
lement les êm,es outils les mêmes ingrédiens &

tout ce qu'.peut fervir en général à imiter les fleurs

naturell

Les eurs & les feuilles fe font pour la plupart
avec des emporte-pièces convenables, & femblables

aux fleurs ou feuilles que l'on veut imiter. C'eft une

efpece de poinçon creux ue l'on applique fur du

vélin, taffetas ou autre étoffe pliée en huit, dix ou

douze, félon l'épaifTeur pofée fur le billot; on frap-

pe un feul Se fort coup de maillet fur l'empofte-pie-

ce, qui alors emporte la pièce de part^a=part ce

nom. On recommence

enluite fur l'étd'ffe,à côté de l'endroit où l'on a em-

porté la picce; & de cette façon un multiplie à l'infini

&promptementlesfleurs&.lesfenillesdont
ona

besoin.
Laplupartdesboutonsfef dedifférentesma-

nieres lesunsfe fontavecd cotofrgemmére-
couvertdevélin taffetasouautr\étoffe lesaiitres
fefontavecdelamiedeJbàirraitflv^ommée&re*
couvertede vélinoutaffetasd'aùtrea^nfinainfi
quelesgrains,avecdelafilàfTe,delàfotèoufil éfiW
lé ounonéffilé,&quantitéd'autresfemblabTeTcîïo-
fes,quel'induftriedel'artifteeftfeulecapabled'ima-

Lucotte.
FOI (Théolog.)Qu'onmepermettedejoindre

iciquelquesréflexionsphilosophiquesau détail
qu'ona faitfurlesarticlesdefoidansle Diction-
naire.

S'ily a quantitéde gensqui fe formentune
fihauteidéedelamoralequ'ilsnerendentpasà la
foileshommagesqu'ellemérite,ileftencore!.unplus
grandnombredethéologiensquiéleventtellement
lanéceffitédelafoi qu'onfeperfuaderoitaprèsles
avoirlus,qu'elleconftitue'feuletoutelareligion
erreurd'autantplusdangereufequ'ileftplusaiféde
croirequedepratiquer;carquoiquela'moralecela
foiayentchacunedesprérogatives,particulieresje
pentenéanmoinsquelapremierel'emportéfurl'àu-.
treàdiverségards.

i°. Parcequeprefquetoutela moralefuivant
l'idéequejem'enforme,eftd'unenatureimmua-
ble, & qu'elledureradanstoutel'éternité lorjque
lafoinefubfifterapliis &qu'elleferachangéeen
convictionsi°.parcequ'onnepeutêtreenétatde
faireplusdebien &deferendreplusutileaumon.
deparla,moralefanslafoi queparlafoifansla
morale;30.parceque lamoraledonneuneplus
grandeperfectionà lanaturehumainequelafoi,en
cequ'elletranquillifel'efprit & qu'elleavancele
bonheurdechacunenparticulier40.parcequeles

préceptesdelamoralefontréellementpluscertains
quediversarticlesdefoi puifquetouteslesnations
civiliféess'accordentfurtouslespointseffentielsde
lamorale autantqu'ellesdifférentfurceuxdela

foi parcequel'incrédulitén'en:pasd'un n̂ature
Hmalignequelevice oupourenvisagerlamême
idéefousunautrevue parcequ'onconvientengé-
néralqu'unincrédulevertueuxpeutêtrefaiMÉlur*
toutdanslecasd'uneignoranceinvincible«qu'il
n'ya pointdefalutpouruncroyantvicieux.

Decesvéritésinconteftablesonpeuttirerplu*
fleurscbnféquencestrès-importantes.Il enréfulte
parexemple,.8. qu'onnedevroitétablirpourarti-
cledefoi riendetoutcequipeutaffoiblirouren-
verferlesdevoirsdelamorale;i°. quedanstousles
articlesdefoidouteuxSefurlefquelsdisputentles
Mes duchriflianifme,il faudroitexamineravant

quedelesadmettre,tesfuitesficheufesquipeuvent
naîtredeleurcroyance3°.quedanstouslesarti-

cles_de_/ôLaufujetdefquetsles hommesnes'àccor»
dentpoint,la raifonles engageà tetolérerlesuns
lesautres dèsque cesarticleslitigieuxnefervent
pasdireûementà laconfirmationouauxprogrès

de
lamorale40.quetoutechofecontraireouincom-
patibteavece décifionsdela-rifonclaires& évi-
dentesparelles-mêmesn'apasdroitd'êtrereç.»":
commeunarticledefoi auquela raifonn'ait nem

à voir.
Jefai quela ré/élationdivinedoitprévaloirfur

ment maisunetellefoumiffiondela 011àU/m,
loind'ébranlerlesfondemensdelaraifonnouslaiffe
taliberté«l'employer'nosfacultésà rufagepourle-

quelellesnousontétédonnées.Si ladroiteraifoa
n'arienà faireenmatièrede
du carc'eft pournel'avoirpointcohfultéecette
droiteraifon,qu'ilrègnetantd'opinionsétranges
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TuperlhtieufeS & extravagantes dans là plupart des

religions cyi divifent le genre humain. ( D. )

FONCTION,( Pfypog, ) puiffarice d'agfr qui
dépend de la ftruSure de l'organe réduit en aâe oc
donne en physfiologie le nom AtfynRnn aux

prihci-
.pales actions qui fe font dans le corps humain', par
le mouvement des humeurs dans les vaifleaux>& par
la réiiflaneejdtces vaiffeaux»

On a coutume de
diftinguèr les fondions en Vita«

les,,naturelles & animales.

vitales font celles qui fbht
faires à ta vie, qu'il efl impogible de vivre fans elles*
telles font la circulation du

fang, ou fanion mufeu:
leufë du cœur,la fécrétion des efprits dans le cerve-

let, faction du poumon, du fang & de ces efprits
dans ces orgapes, dans leurs artères, leurs veines
leurs nerfs d'où fon comprend que les fouettons vi-

tales peuvent beaucoup fe perfectionner ou s'altérer
fans qu'on ceffe de vivre.

Les fondions naturel les font celles qui changent
lesalimens dont on fe nourrit en la

propre fubftance

8du corps telles font les avions des vaiffeaux des

vitceres, des humeurs, tant celles qui reçoivent re-

tiennent, meuvent, changent, mêlent, que celles

qui appliquent, confument, fervent auxfécrétoires
ce aux excrétoires. L'on voit par-là que \çs fonctions
naturelles font la

digetlion la nutrition, l'accroiffe-

ment, la filtration l'éjeâion des excrémens } aux-

quelles on peut joindre la génération, qui conferve
en quelque maniere l'homme, puisqu'elle perpétue
fon efpece,

Les fonctions animait* font celles qui fe font dans

l'homme de-forte qu'il en conçoit des idées qui font
unies cette aclion corporelle,ou que la volonté con*
court à

produire
cet acte ou

que cet acte infime re

mue, agite & détermine la volonté. Ces fonûions
font le taû le

goût, l'odorat, la vue, l'ouie, la per-

ception l'imagination, le mémoire, le jugement le
raifonnement les panions de l'ame les meuve»
mens volontaires & quelquefois les involontaires,
car lès fondions animales ne font pas toujours volon-
taires.

Ajnûpour me réfumer en deux mots, les finitions
vitales font celles dont la vie de l'homme dépend à

chaque moment .telle eft la circulation du fang. Les

fonctions naturelles font celles qui font nécelïaires à
la confervation de la vie telle eft la digeftion* Les

fondions vitales, font les
mouvement, les fenfations^

l'imagination, la mémoire, CVc, ?'

Voila toute la
phyfiologie du corps humain confia

déré comme vivant. & c'efê par l'étude de cette

physiologie qu'on
Ceforme une idée phyfique de ce

qu eft
proprement la vie, les caufes de fi durée M

comment elle vient à celfer. Foye^ vW
Celui qui de plus connoîtrpit toutes lertonditiom

néceflaires pour l'exercice des fonctions Vitales, ani-
males & naturelles du corps fauroit, à la vue de
leur dérangement, quelle condition manque, en""

quoi, & pourquoi ;& de cejte connoiflânee, il dé-

uiroit toujours clairement la nature du mal qui en

réfulte; mais tant de lumières & de
perfpicacité n'ap-

partiennent qu'à des intelligences iupéneures à cet
les qui vivent fur notre globe. Davi/umus non (Rdipù

FORMIEK f. m. {An michaniq.) fous le nom de

formîtr l'on
comprend tous ceux dont l'art confifle

dans la fabrique &la vente des formes, efpeces de

moules de bois à-peu-près de la forme (mot d'ôti
ils ont pris leur nom) du pié humain, fur lesquels

les Cordonniers

Il
n'y a aucun doute que fart de fabriquer des for-

mes ne foit prefque autii ancien même que ru(a«r
des fouliers felon toute

apparence, on n'a pu fans

fans rmôlitësT^ë^r~
tft venu la néceffité^de les

ima|jinçr &
dekartlon^

propos de

ont changé

plufi'eurs efpecés

avoir' parlé des bois qui

!formes font de deux fortes

quent facile

fantre
8tdont

Plus

à couper

emploie fort peu:

,qu'ils font chargés
pour la ville oü

mun chez les
Cordonnier, par la

1 ont trouvée pour °la monture des
eh s point maintcnant dont là

.garnie par
6£ la groffeur des piési étant fi

qu'ils font!

ont de
pratiques; ee qui 'ea

procureun débit

De. ¿,

que le hêtre étoit le boit doM on fervoit
le plus les formes, ce bois doit

autant qu'il peut 3 troU quarte..
laiffant- alors

beaucoup moins de bois

conféquent moins de perte

par e
mun -puche par un bout

oc
en Ct

fuite un 6i on y Gdont on
rive la pointe par fautre côté, 'attela

la
fendre

avet
Un

fur
avec

le manche

la

de la peau d.
i

deux
5
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ou vi mAw»</< du pié
doivent

porter talon de parce que

les mariniers les ont inventées comme moins fujetes

que ap-
les pendus

te

bout du pie baffe fie qui au-lieu

le coup iepjèB^i elle eft faite pour feryirde moule

porter un talon de bois
fort

pié-rff auffi en
pointe

baffe, la précédente

vers coup de
moule aux iouliers debois

d'une demi-hauteur. appellée

eh rond, eft celle dont te bout du pie ^4 eft arrondi,

cambré & droit fur fa longueur cette forme eft

affez ordinairement groffiere,.& faite pour ferv,ir

La cinquième Jig. «a.appellée en demi-rond t au. celle

dont le bout du à demi-arrondi & plus

cambré que celui de ta précédentc & aufli droit

fur (a longueur.
Les formes pour femmes deftinées fervir de

moules à des fouliers dont les talons font fort éle-

vés & dont les bouts font plus pointus que ceux

du pié un peu cambre,
& tont en général plus peti-

tes que les autres. On tes divife en huit efpéces.

fig. 13. appellée à
la marinière ou ta-

tondteuir. La deuxième, je?- enpiidt

toutes à-peu-près de même ligure que ceUes qui

font faites pour les fouliers d'hommes. La fixieme,

-fig,
,8. appellée tambrit eft ceUe dont le bout du

pié A eft très-cambré
& le coud de pié 5 fort éle-

vé elle eft faite pour Servir aux routiers qui doivent

porter des talons les plus hauts poifibles. La feptier
me ,fig. /_o. appellée dtmi-cambrit eft celle dont le

bout du pié A eft un peu moins cambré que celui

de la précédente, & le coup de pié Bon peu élevée

elle eu faite pour fervir de moule à des routiers dont

à la vérité moins élevés que
ces der-

niers, mais néanmoins fort hauts. La huitième, fig.

ko. appellée 4* bois plat eft celle qui étant

droite fur fa longueur, eft deftinée aux fouliers qui

doivent porter des talons de bois plats cette forme

ordinairement groffiere eft faite pour monter les

fouliers des payianes blanchiffeufes &c.

11eft encore une infinité d'autres formes qu'on

appelle çomppfées & qui font^en effet compol'ées

des figures des
autres félon mgoût des cordon-

niers & de ceux qui leur font (aire dès fouliers.

Les for/ifsbriféesfprtt aufli de

deux fortes; les unes ,fig. /1 aj a 4 & ai

pour aggrandir ou mettre en forme les fouliers

d'hommes & les autres; fig. zG 37 a 8 2$ 6*

femmes les unes Si les autres font comme tes um-

en pié &demi-pie de pendu,

en rend &demi-rond, cambrées &demi-cambrées,
à talon de bois plat &c.

Les formes bridées pour hommes font compo-

fées de deux demi-formes, fig. a' fr.aa portant
chacune fur leur longueur, une feuillure AA for-

font, jointes ensemble, & placées dans lefoulier

qu'on veut mettre en forme au-travers duquel on

enfonce 011 appla-
de la forme

clé quarrée c'eft une

pièce de bois qtiarçée & en demi-pointe ^f garnie
de (a tête aufli quarrée B; la fig. 2 4. en repréfente la

cléapplatie;
c'eft une pièce de bois méplate, ar-

rondie fur les deux enlofange & poin-
tue en B pour lui donner de l'entrée la fig. ai,

repréfente la forme brifée entière, compose de tou-

en font les

la clé.
Les formes brifées pour femmes, quoique plus pe*

tites
que tes autres, font aufli composées de deux

,demi-tormes fig. %6 & 27 mais dont la feuillure

obliquement allant de la cheville à la femelle du

pié on s'en fert de la même manière en enfonçant
la clé entre les deux. La fig. 28. en repréfente la clé

en eft la tige quarrée 8c B la tête auflî

quarrée. repréfente la clé applatie,

A A en font lès champs arrondis, & B la pojnte
en lofange. L* fig. 30. repréfente la forme brifée

entière, garnie .de toutes fes pièces AAeAfont

les demi-tormes & B la clé.

Du tmbouchoirs. Les embouchoirs font des efpe»
ces de formes brifées, < deftinées à emboucher on

monter les battes & bottines il en eft de deux for-

tes, les fans pié celles-ci font
les plus ordinaires & celles dont les cordonniers fe

fervent le plus fouvent; les unes & les autres font.

compofées de deux pièces de bois formant enfem-

ble laformed'une jambe jufqu'au deffous du genou,
dont l'une, » fig. 3garnie de feuillure ^pour con-

duire ta dé, porte le derrière du genou B le

mollet C& le talon D & l'autre fig. 3 a. arnie
auffi de feuillure A porte le genou B le devant

delà jambe C le coup de
pié

D & quelquefois 1«

pié entier Mifig. j j que 1on ajoute au bout, fépa-
tées l'une Se l'autre par une clé fig. 34. méplate
ce en forme de coin garnie de fes languettes A A

pour la conduire que l'on enfonce à force; com-

me celle des formes brifées faites pour élargir les

bottes Se donner au cuir la forme du moule. Lah.

$5. repréfente l'embauchoir entier, garni de toutes

tes pièces, A A en font les demi-formes,& B la dé.

Il eft d'autres embouchoirs aufli, pour monter les

bottes mais dont on fe fert fort rarement qui au-

lieu d'être coupés comme les précédens, le font en

fens contraire; ils font compofés-de deux demi-for-

mes, fig. j 6 3 7 ou 3 8. & de dé applatie garnie

de languette A A fig. 3^. Lu fig. 40/ la repréfente

entière, garnie de toutes fes pièces A A en

les demi-formes, & 5 la clé.

Les embouchoirspour
monter lès bottines, ou

petites bottes en

ens que parce qu'ils font coupés vers le milieu 6c

'ne vont que jufque vers la moitié dé la jambe; ils

font de deux demi-formes fig. 4' 6-42. La fig. 43»

en repréfente un garni de toutes fes pieces; A A en

font les demi-forme; & B la çlé,

DesÊouiffes. Lesbouiffes, autre ouvrage qui re-

garde aufli Part du form'ur font des efpeces de fé-
billes de toute grandeur, ce de même bois que les

formes faites pour fervir aux cordonniers à embou-

tir le cuir des femelles il en eft pour hommes &

pour femmes &

44, eft une pièce de bois, d'environ neuf dix pou-

creufée en

B en forme de calotte ovale propre à emboutir le

cuir, garnie d'un manche C, par où on la tient lorf-

que l'on emboutit la deuxième fig. 4S eft une pie-
ce de bois de

quelque forme que ce foit,
creuse
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suffi en B en forme de calotte ovale, devinée au
même ufage.

Des outils.
la figure première, Pl. IF. repréfente

un billot fur lequel les formicrs ébauchent leurs ou-

vrages.

Lzfig. 2.
repréfente

un établi dans le goût de
ceux des memufiers fur lequel on hache ou

coupe
les ouvrages.

*«*/#• 3. repréfente un banr-fur
lequel les ou.

vriers ie placent à califourchon lorfquits finiffont
les formes, compofé d'une planche A montée fur
des piés BB au bout de laquelle font/différentes

cafés C pour placer leurs outils.

La/#. ^repréfème une plane devinée être arrê-
tée fur le côté du banc dont nous venons dq parler
avec laquelle on plane les formes après les avoir

ébauchées, compofée d'un taillant en

By garnie par un bout d'un crochet C, par où on

l'arrete, & par l'autre d'un manche de bois D, pourla tenir.

Lafig. S. repréfenteun étau de bois, propreà
tenir fermeslesouvrages lorfcju'onles lime ou
qu'on les plane, compotededeuxjumellesAB
àcharnierel'unedansl'autreenC, d'unevisdebois
D à écrouxdanslajumelleB garnied'unemani-
velle Epour lafaire mouvoir,arrêté fur un établi
F ou tablefolide.

La/g. 6. repréfentennehachefaitepour hacher
& ébaucherlesouvrages,compotsed'unfer Aace-
ré en taillantenB d'unœil C& de ionmancheD.

^fiS- 7. repréfenteun marteau foitpour frap-'
perlesouvragescompofésd'unetête acéréeAt d'u-
ne panneautfiacérée B, d'unoeilC &de fonman-
che D.

Lzjtg. 8. repréfenteune vrillepropre à percer
destrous,compoféed'unfer A, & d'un mancheB.

Lzfig.Ç).repréfenteun mailletfaitpour frapper,
compotédedeuxtêtesA A & d'unmancheB.

Lafig.i o.repréfenteunepairede triquoifes ef-
pecedetenaillesrecourbées faites pour arracher
des clous, compoféesde mors acérés A à char-
niereen B garniesde fesbranchesCC.

Lafy.i». repréfenteun gratteauemmanché,fait
pourgratter lesouvrages ce n'ed qu'unbout de
lamed'épeeA, garnid'unmanchedeboisB.

Lufig.12.repréfenteun gratteaufansmanche.
Lafig. >3-repréfenteun tranchet,outilde cor-

donnierdont Usformitrsfe ferventpour couperle
bois compoféd'unfercourbeA, acéré& taillant
en B, emmanchéenC.

Lajîg.ï4. représenteunerape carreletted'acier
faitepourraper le bois A en eft la râpe &cBle
manche.

La/#.iS. repréfente.unerapedemi-rond
cier, faitepour raper dans les endroitsronds6c
creux, Aeneftlarape demi-ronde,& Blemanche.

La/f. iÇfreprétenteune limecarreletteenacier,
dontles,taillesfont plus fines &moins rudes que
cellesdesrâpesfaitespourlimerle bois, pourcoin-
mencerà lepolir Àen eftlalime, & Blemanche.

Lafig.ty.repréfenteunelimedemi.rondeenacier,
faitepourlimerdanslesendroitsronds& creux A
eneft la lime demi-ronde,& Ble manche.Article
dtM.LVCOTTE.

FORTUNE (Infcript.MldailUs,Poifu.)lesmé-
dailles,lesinfcnptions,& lesautresmonumenspu-blicsdesGrecs& desRomains étoient remplisdu

noWdêTëWdeefle. <•
On la.peignoit ainfi qu'ont'a remarquédansle

Dictionnairetantôt enhabitde femmeavecunban-
deaufur lesyeux, & les piés furune roue; tantôt
portantfur la têteun despotesdumonde,& tenant

Souvent^n^voyoiT
Plutusentrefesbras ailleurselle a unfoleiiun

| croîflantfur la tête. D'autresfoisonla repréfemoi
ayant fur le brasgauchedeuxcornesd'abondanceavec un gouvernailde lamaiqdroite. Quelquefoisau-lieudegouvernail,eUeavoit unpiéfurune prouedenavire, oudansunemainuneroue 6çdan*J'au-
tre lemanched'untimonqui porteà terre. C'eft de
cetté manièrequ'elleparoît enhabitde femmefur
plufieursmédaillesquiont pourinfcriptionFortuna
Aug. Forma*Rcdux &c.

Lesditférentesépithetesde la FortuneCetrouvent
égalementfur diverlesmédailles';parexemple, For-
tuneféminine,Fortunamulitbris dansunemédaille
deFauftine, on a repréfenteunedéeffeaffifemon.
trantunglobe quieftdevanttespiésavecuneverge
géométrique.La FortuneSurnomméepermanence,fetrouve fur un revers d'unemédaillede
1 empereurCommode retenant un chevalpar les
renés.

Maisc'eftdansM.Spanheimqu'ilfautvoir laFor-
limerepréfentéeavectouslesattributsd'esdivinités,
commeunevéritablej(%w««Pgtnthaum.Aubasde là
ftatue on litcette inferiptionremarquable Fonun.
omniumgent.&dtor. Junia AvdliaTuch.D. D. Elle
porte pourdiadèmelestoursdeCybêlefur

despromuesdenavireavecla lyred'Apollon & le croiuantou
la luneautourducou. Sur lesdjtuxcôtésfont lesaî-
lesdecette déeffe & furl'épauledroitele carquoisde Diane remplide flèches.Là ceinture de Vénus
tombefur la poitrine, & fur le côtégauche L'aiglede Jupiterfemontrefur lamêmepoitrine au coté
droiteft Bacchusavec.un mafqueen fa qualité de
dieude la tragédie.Dansiamaingaucheeftlacorne
deCerès, pleinede fruits, & le lerpentd'Efculapeentortilletout le brasdu mêmecôté. Enfinla For-
tunetientdanslamaindroitelegouvernailau.defïus
du globe, quifont tousdeux, commeon le fait,les
fymbolesordinairesdecettedéefle.

Lesauteursgrecs& latinsl'ont célébréeà l'envi,& fe fontdiflinguésàpeindreIbnempire& fapuif-
tance.Plinelui-mêmedécidequ'ellefaittout icibas,

rnoitaliurtr,utramque
paginantfacereTous lesévénemensfontdefonref-
fort, attirent les poëtes.Elle réunittous leshom-
mesauxpiesdefesautels lesheureuxparla crain-
te, & les malheureuxparl'eipérànce.Sescapricesfont mêmeredoutablesauxgens de bien dit Pu.
bliusSyrus legomnocensverèturtFortunaminnocens.

A nlusforte raifnnla /ww/^devoit-clleêtre une
grandedéeffepourunépicurientel qu'étoitHorace;auffiluirend.ilfouventdes hommagescommedans
l'Ode du L Parcusdeorurn il
lesréitère d'unemanierepluséclatantedans l'Ode
^y^f*^Um^fa^Vfe .tiiva pratumqu<*régisAn'
ilum &c.« Déeffe s'écfie-t-il quitenezfousvo-
>»treempirel'agréablevilled'Ântium quipouvez» tranfporterun hommetout-à-coupdu fondde la

baflefleaufaîte dela
grandeurT&changeren une

pompe"tunebreles plusfuperbestriomphes.Le
négociantqui affronteles merspérilleufes,recta-

» mele pouvoirabfoluquevousavezfur lesflots.
» LesDacesintraitables,lesScythesvagabondsles
» villes^es nations,les belliqueuxLaùns lesme-
If res desroisbarbares, cesrois eux-mêmesfous la
» pourpre redoutentvos capricieuxrevers
If Devantvousmarche l'inexorableNéceffitéquih vousaffujtttit tout. Ses

impitoyables mains'por-» tent lesmens de la févériré pourfaire éxé-
• cuter vos^rrêts.L'Efpérancevientà votrefuite
» &la Fidélitévousaccompagne.L'uae &l'autre
» s'attachentà vous lors mêmf)que quittant*vos
»belles parures roux abandonnezle palais des
» grands.

Voulez-vousvoir parmilesGrecs, commeFin-
dareiait l'invoquer vanterfon pouvoir6c fe det
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fesns impénétrables, Ufez iWe A7/. de fçs Olympi-

ques « Coiiiervatrice des états dit-il fille
de Jupi-

». KT^rfôrtune^t vous invoque c'eftvous qui fur

» mer guidez le cours des vaiffeaux, qui fur terfe

» prtkidcz dans les combats & dans tes confeils. A

» votre gré les efpérancesdes hommes tantôt éle-

w vées ai tantôt rampantes, roulent fans ceffe &

» paiTent rapidement de chimeres en chimeres. Au-

lit cun mortel n'a jamais découvert vos démarches.

Des ténèbres impénétrables cachent le fort que
» vous préparez & lesévénemens que vous médi-

te i4 tournent toujours au reboursde nos opinions,

il étoit difficile que des monceaux de poéf fem-

blables ceux que nous avons cités de Pindare &

d'Horace morceaux que les Grecs les Romains

chantoient avec enthoufiafnie n'entretinffent dans

les e prits une vénération finguliere pour la Fortune,

indépendamment des temples fans nombre des mé-

dailles des ftatues, des inscriptions publiques per-

pétuellement renôuvellées en l'honneur ,de cette

déeffe. Auffi comme tout publioit fa grandeur &i'a

puiflance tous les peuples encenl oient avidement
les autels pour fe la rendre favorable. Les feuls

cédémoniens l'invoquoient rarement, oc ce n'étoît

encore qu'en approchant la main de fa ftatue, en gens

qui chérehoient les faveurs avec affez d'indifférence,

qui fe défioient avec raifon de fon inhabilité &

qui tâchoient à tout événement, de fe confoler de

les outrages, & de fe mettre à l'abri de fes revers.

S'ils riho'unt pas toujours hcureux,

Ils /avaient au- moins être fages.

FOURBISSURE, f. if. ( Art, mien. ) la foutbijfure
en latin funus, ou/urvor, felon M. Huet de l'an

glois to futbisk fourbir felon Kinner, de l'alle-

mand farbj couleur, &cfarben> mettre en couleur;
& félon, tgnez de fuiben qui dans la langue des

francs lignifie nettoyer, polir, eft en effet non-feule-

ment l'art de polir & rendre luifant toute espèce
d'armes telles que les lances, dagues, haches^

maffes épieux pertuifannes hallebardes cou-

teaux, poignards épées, &c. Se quantité d'autres

armes blanches offensives & défenfives mais en-

core celui de les fabriquer, vendre & débiter.

L'art de fourbir, félonplulkursautcurs, paroît
fort ancien; quoiqu'onnepuiffedéterminerexac-
tementle temsde fen origine,on pourroitvraiflçm-
blablementla taire remonterà la néceûltéqueles
hommesavoientdefe-défendred'abordcontrela fé-
rocitédesanimaux,& entuitecontreleursfembla-
bl l'intérêt& l'ambitiondesnationsn'enont été

que tfojKfansdoutele principalmotif; leshiftoriens
(acres&profanesparlentbeaucoupdes -atmes-des–
hérosde l'antiquitéla plus reculée, & s'accordent
alfezfur leurbeauté& leur poli preuveque l'on

s'appliquoitbeaucoupà leurperfection.
Anciennementon appelloitindifféremmentJbW^

hifeurstousceux
qui

travailloientauxarmesqui ne
formoientalorsquuneprofeffion maisdepuisl'in-
ventiondesnouvellesarmes,enquantité,&dediffé-
renteefpece,cetart pritplufieursbranches;on le di-
vifemaintenanten quatreparties lapremiereeftla
fourbifliirequi conuftedansla fabriquedes armes
blanchesoffenftves& défenfives,commeépées, fa-
bres, hallebardes,lances &c.la deuxièmeeft l'ar-
murerie,qui confiftedansla fabriquedesarmures,

efpeces d'armesblanchesdéfendves, commecaf-
que$. cuiraffes,boucliers&autres la troiiiemeeft
1 arqutbufirie,quiconfluedanslafabriquede toute
forte d'arquebutes,eipeced'armesà feu inventées

Jêt^Tnwfquets^&^ufrës la quatrièmeenhn
fart defairedes canonsd'arquebuse,& l'autredans

la fontedesgroscanons mortiers,bombes,fit au-
tregroffeartillerie..

ondivinelafourbiflanendeuxparties Tôneeft
la connoiflancedesdifférensmétaux&l'art deles
travailler l'autreeft lamaniered'enfabriquertou-
tesfortesd'ouvragespropresàcetart.

Desmétaux.Lesmétauxquel'onemploiele plus
communémentdanslaJourbiffitrefontl'acier,lefer
le cuivre,l'argent& l'or, licier

quelquefoisfeul)
& quelquefoismôleavecle,fer quonappellealors
*tojfeys'emploiele pluscommunémentauxlames,tes autresmétaux,commeplusrares& moinspro-
presauxlames,fontréferv°spour lesgardes.foit
enpartie, foitparincruftement,felonleurrareté,
quelquefoisenrichisdebrillans&autrespierrespré-cieuies.

Leslamesfaitespourtrancher,couper,piqueroupercer, fontdedeuxfortes lesunesfontélafti-
ques, &lesautresnonélastiques;lesunesfervent
ordinairementauxépées,labres, fleurets,&e.les
autresauxcouteaux,lances,piques,hallebardes
&autres;leurbontéengénéraldépendnon-feulg-
mentdelaqualitédufer&de l'acierquel'onem-
ploiepourlescompofer,maisencoredela maniere
delesmélanger,felonlesdifférentesefpecesdela-
mesquel'onveutfaire;cemélangeeftd'autantplus
néceuairespour lesrendrebonnes,quepremier-mentle fer étantmouSepliant, n'auroltpasfeulairezderoideurpourdonnerauxunesdel'élaftjçité,
& enmêmetemsdcilafermeté & aux autresune
flexibilitéjointeàuneforcecapablederésisteraux
effortsauxquelsellesfontfujettes;deuxièmement,
quel'acierétantdur&caffant,feroitfeultroproide
& tropf'ujetàcafferpourlesunes&pourlesautres;
c'eft pourquoicesdeuxmétauxjointsenfemble,
procurentenmêmetems & commedeconcert,la
perfectionconvenableauxlames.

Cemélangefefaitdedeuxmanières,lapremiere
en mêlantindifféremmentl'un&l'autre enfemble
moitiéparmoitiécequ'onappelleétoffece quife
faitenlescorroyant-tousdeuxenfemble,à diffé-
rentesreprises;cettedofedoitcependantvarierSe-
lon la qualitédesmétaux,& la roideurquel'oa
veutdonnerauxlames,carun aciertrop fierSe
troproideabefoind'unpeuplusdeferpourl'amo-
lir, luidonnerdu reffort &

l'empêcherdecaffer;
unfermou& filandreux,a befdind'unpeuplus
d'acierpourluidonnerducorps^;la deuxièmefefait
ainfi oncommencéd'abordparforgerla lameen
fer,voye(Ufig,i. & luidonnerà-peu-prèslaforme
qu'elledoitavoir; étantfaite, on fendenfuitele
ferfur fonchamp,en formantfur lalongueurune
entailleou fenteA Acapabledecontenirenvironle
tiers ou la moitiée-la largeurd'unelamed'acier
*4\fig' 2. enformedecouteauquel'onyinfinue
à froid lorfquelefereftchaud commele repré-
fentela fig.
cierétantplus"petitequece dufer, Serecevant
auffiparlana plus promptementla chaleur,il et!
néceflàireque lWUaitfroid& l'autrechaud,fans
quoil'acierfebrûleront,lorfqueleferne feroitpas

encore chaudpourfouder il fautobferver
d'ailleursenlesfaifantchauffertousdeuxà la forge,
delesy difpoferdemanièrequ'ilsneprennentpas
plusdechaleurl'unquel'autre. Surtoutl'acierqui
auroit alots beaucoupplusdedifficultéquele fer à
reprendrefermeté;oncorroieenfuitele touten-
fembled'unboutà l'autre, le
taillantde cettelame'fetrouveen acier. Seledos
en ferquilui donnetout le corpsla fermeté

Desouvrages.Lesouvragesdefourbiffureétoient
déjàfort enufagechezlesanciens,lanéceQitéqu'ils
avoientdee préserverdesirruptionsdeleursenne»
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tnis; les rendit néceffairemcnt induftrieux- dans fart
de fabriquer les armes. Joiephe

affure qu'avantMoite toutes les armes étoient de bois ou dairain
oc qu'itfot le premier qui armâmes

troupes
de fer

les
Egyptiens, félon le

(entrent unantme des an-
ciens auteurs, furenten cet art, comme dans la plû-
part des autres les plus ingénieux, & ceux qui don-
rent aux armes les formes tes plus avantageuses
enfuite vinrent les Grecs qui enchérirent fur ces in-

ventions, & après eux les Romains Fhiftoire nous
en fournit quantité d'exemples, leur defcription &
leur ufage on en peut voir plufieurs au naturel dans

quelques cabinets de curiofité de différens particu-
liers nous les

distinguerons pour plus de clarté en
anciennes & modernes.

Des armes anciennes. Les armes anciennes fe divi-

sent premièrement en maires ferrées ou non
ferrées

à pointe & fans pointe ^deuxièmement en lames ¡\
un

& deux t rancharts aigus & *non aigus dont les
unes font élaftiques£& les autres non

étatiques,
les unes font les njaffues & maires de différentes ef-

peces, les autres font les haches, les
piques & de-

mi-piques,
les larvées les javelots & javelines, tes

Seches., tes dagues & poignards, tes épées & bâ-

tons, braquemarts, efpadons & les cimeterres, cou.
telas ou fabres, 6| quantité d'autres, dont la con-

noiffance n'eft pas parvenue jufq u'à nous, foit par
l'ufage qui s'en eft perdu, foit par le

défavantage que
l'on trouvoit à s'en Servir.

Les premières & celles qui ont femblé aux an-
ciens les plus propres & les

plus avantageufes pour
attaquer ou pour fe

défendre, font les
maffues( fig.

4.) en effet cette forme qui paroît la plus fimpfe
& la

plus
naturelle n'étoit autre chofe qu'une pièce

de bois groffe & lourde par un bout A d'abord tim-

pte, &c entité armée de
pointe dont on fe fervoit^

dans les combats en la tenant par fon extrémité B;
on en peut voir de femblables dans les

allégories
qui repréfentent la force.

Les maires étoient des armes offenfives à groffe
tête, dont on fe fervoit auflj autrefois dans les com-
bats, il en eft de deux fortes, les unes fimplesV&^
les autres compofées les premières, Jg. S. font

compofées de
groffes têtes de fef A\ à angles v-

gus, montées iur un manche de bois B par lequel
on les tient; les autres font de

plufieurs formes; la

première, fig. <5".eft compoléeldW efpece de boule
de bois ou de fer A, percée d'ûn trou, fufpendue
par une corde B à l'extrémité du bâton C, par le-
quel on la tient;
fée d une boule de bois ou de fer

A, armée de poin-
te,portant d'un côté B un anneau fuffpenduàune
chaîne de fer C, .double ou fihiple^arrêtée à une
autre anneau D, placé à l'extrémité Supérieure d'un
bâton E garnis par en bas d'une poignée- par ou
on la tient.

Les haches d'armes ont été fort long-tems en ufagechez les anciens. Les premiers rois des Romains en
wfpient porter devant eux à

l'exemple de quelques^

bles; elles étoient coinpofées par un bout

S')
d'un fer large & tranchant en hache <Tun côté

ou marteau C; par l'autre, d'u-
ne autre pointe £>ou bouton

E au milieu monté fur
un manche de

bois fVquelquefois fimpU & quelque-

fois garni d'une poignée G.
.

Les bâtons ferrés les
armes

des anciens cavaliers, &rt'étoient autre chofe

que des
d'une

pointe de fer.
Les

des
armes dliaft ( c*eft ainfi qu'on appelloit les armes

qui avoïenTun long. manche de boîs^cfp.ece de bâ-

ton ^d'environ douze à quinze pics de long, armé

par le haut d'une laine de fer Sadeux tranclians Ôc

pointue), quelquefois Amples & quelquefois garnis
d'un

gland brodé eh or en argent ou en foie com-

me celtf marqué B de la fig. 1z &
par le bas C fim-

ples oti garnis d'une virole en pointe'.
Les

demi-piques (fig.t a. ) ne differoient des
pré-

cédentes que par leur longueur qui étoit d'environ
huit à dix pies. Les officiers s'en fervent cncmtç
maintenant à la guerre, àinû que pour porter les
étendards

& les drapeaux.
Les lances ( fig. 13 ) étoient tort en

ufage autre-

fois, fur-tout dans les combats finguliers ces armes
étoient de même

longueur que les demt-piques mais
le fer A tranchant de chaque côté en étoit en for-
me de dard.

Les javelines (fig. 14. ) étoient des efpeces de de-

mi-piques dont on Cefervoit autrefois tant à pié qu'à
cheval compofées par en-haut d'un fer triangulaire
& pointu, monté fur un long manche ou bâton B

d'environ
cinq

à fix pies de longueur, quelquefois
ferré par l'autre bout C.

Les javelots (fig. 1$. ) étoient des espèces de jave-
lines beaucoup plus courtes &Cun peu plus groffes,
qu'on lançoit a la main furies ennemis, compofées,
comme

les précédentes,
d'unfer triangulaire & poin-

tu A monte fur un manche de bois ou bâton B.

Les flèches étoient de deux fortes: les unes (fig.

16. ) que l'on appelloit quant* ou quarreaux parce

que leur fer en étoit quarré, étoient compofées d'un

fer A quarré & très-pointu, monté à l'extrémité fu-

périeure d'une verge ou baguette B, à l'autre ex-

trémité de laquelle étoient des pennons ou plumes
croifées C; les autres (fig. '7.) que l'on appcUoit v/-

r«o«, parce qu'elles
viroient ou tournoient en l'air

après les avoir décochées, étoient compofées d'un

fer A quarré & cannelé à angle aigu monté comme

les précédentes, fur une verge ou baguette B, dont

l'autre extrémité
portoitdes pçonons C, fouvent de

cuivre auffi croifés dont la difpofition faifoit tour-

ner ec e. Les unes Si les autres étoient lancées

par le fecours d'un arc
( fig. 18.): c'étoit en effet une

efpece d'arc de bois tres-élaftique compofé d'une

poignée A, par laquelle on le tenoit de la main gau-

che, à chacune des extrémités B 8, duquel étoit

arrêtée celle d'une corde C que l'on tiroit de la main

droite pour bander l'arc lorfque l'on voulait déco-

Les dagues (jî^j).) étoient des efpeces de po!-

gnards gros & courts, dont on fe fervoit autrefois

dans les combats finguliers. Les anciens portoient
cette arme à la main, a la ceinture & dans la poche;
elles étoient compofées d'un fer ¿(gros & court,

triangulaire & cannelé monté fur un manche de

ou d'ari
=

genj ÔC quelquefois auifi de pierres précieufes.7

Les poignards que comme

& pointu
à un manche de bois ou d'i-i

voire B diversement orné comme ceux des dagues-;
a

deux

cannelés

d'ivpire B enrichi

étoient des efpeces d'épées

à deux tranchans fie

Les étoient
auflî des efpe-
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ces d'épées groffes

& courtes, dont on fe fervoit fou-

vent d'une main, composées d'une groffe & forte

lame Aà deux tranchàns, montée fur un manche de

bois ou d'ivoire 2? fimple ou enrichi.

Les efpadons (fig. &
ai.) étoient de grandes

Jk. longues éPées, dont on fe fervoità deux mains ce

en tout fens, ce qu'on appelloit tfpadonmr.
Pluf leurs

auteurs
rapportent qu'il y en a voit de fi fortes, qu'-

elles fendoient un homme en deux. Telle tut celle

de l'empereur Conrad au liège de Damas; telle auai

celle de Godefroy de Bouillon,mentionnée dans l'hif-
toire des croitades elles étoient compofées d'un fer

-Wd'environ cinq à fix piés de longueur,
à deux

tranchans larges & pointus, garnies d'une poignée
de bois ou d'yvoire

B féparée d'une garde C, pour

préferver le poignet ou la ma:ri des coups des adver-

laires.

Les cimeterres (fig. 2 6.) font des efpeces de fabres
lourds & pefans dont fe fervent encore maintenant

les Turcs & prefque tous les peuples d'Orient ycom-

pofés d'un fer A fort & large tranchant d'un feul

côté, & recourbé par une de fes extrémités garni

par l'autre d'une poignée de bois ou d'ivoire B fim-

pie ou ornée féparée par une tête de ferpent C fai-

tant garde.
Les coutelas ou fabres (/ 27.) font des efpeces

de cimeterres gros & lourds dont on fe fert auflî

chez les Orientaux ,(d'un fer A large & épais, tian-

chant d'un côté & courbé par l'une de fes extrémi-

tés, garni par l'autre d'une
poignée

de bois ou d'i-

voire B féparé par une coqmlle C; ces deux dernie-

ret efpeces d'armes font quelquefois enrichies d'or,

d'argent & de pierres précieufes en entier ou par
incruftement.

Du armes modernes. Les armes modernes font de

deux fortes les unes étatiques, & les autres non

élaftiques celles-ci font les pertuifanes & halle-

bardes, les épieux efpontons & les bayonnettes
les autres font les fabres les

couteaux-de=
&

les épées.
Les ertuifanes (fig. z8. PI. III. ) dont l'ùtage

• eft déjà fort ancien, font des armes d'haft dont fe

fervent encore les gardes qui approchent le plus de

la perfonne du roi ce font des
efpeces de hallebar-

des composées d'un fer
très-large,, long, pointu

& tranchant des deux côtés, élargi vers fon extré-

mité inférieure B en forme de hache à pointe de cha-

que côté montée fur un hall ou bâton C d'environ
fix piés'de long, orné par en-haut de cloux,rubans
& glands

D en foie or ou argent, & garni par en-

bas E d'une douille de cuivre ou de fer à
pointe

ou

à bouton.

Les hallebardes
(fig. 2$. ) faites à-peu-près com-

me les pertuifanes font aufli des armes d'haft plus
faibles &

plus petites que les. précédentes, què por-
tent les Suiffes, fergens & autres elles font compo-
fées d'un fer A pointu & tranchant de chaque -côté,

élargi vers fon extrémité inférieure en forme de ha-

che B d'un côté & à pointe ou dard de l'autre C gar-
nie d'une forte douëlle D montée fur un fuft ou bâ-

ton Ecorné ou non de doux, rubans & autres chofes

femblables en foie, or ou argent, &
garni paf en-bas

/*d*une douëlle à pointe ou bouton,

Les épieux (jig. 3 o. ) font des armes d'haft prin-

cipalement d'ufage pour la chatTe
du fanglier, mais

.dont n ne fe presque plus; maintenant ces ar-

mes font ebmpofées'tfun fer large pointu &à trin.

chant A garni d'une fouille Bmontée fur une ham-

pe ou bâton C
d'en*on quatre à cinq piés de long,

ferré par l'autre bout »..

Les Ipontons ou ëfp ontons (fig. jç;.) efpece de
on kfert fur les vahTeaux, princi-

palement à
l'abordage ainfî que les officiers d'infan-

serre, quelquefois les moufquetaires & autres de la

maison du roi. Cette efpMe d'arme eft compofée d'un

fer A pointu & à deuxtrânchans, garni d'une douille
B montée fur une hampe ou bâton C

ferré par l'au-
tre bout D.

Les bayonnettes (Jîg.32. ) font des espèces de

dagues, ou petites épées d'environ dix-huit pouces
de longueur,que les

dragons Se
fufiliers

placentau
bout de leur fufil lorfqu'ils ont confommé leur pou-
dre & leur plomb; on s'en fert auffi à la chatre du

fanglier & autres animaux qui ne
craignent point le

les fait plus larges & plus fortes^
elles font compofées d'une lame A à deux tranchans

& pointue renforcée & échancrée en B portant
une douille Cpetcée à jour & fendue, fe fixant à

l'extrémité d'un fufil D, fans l'empêcher de tirer ni

de charger.
Les fabres modernes font des armes que portent

les houflardsiSc la plupart des cavaliers armés à la

légère; ce font des efpeces, d'épées courbés, fig.

,33. & 34. ou droites, ji. à uri feûl tranchant,

compoiees d'un fer ou lame A de différente iotu^%
&c d'une

garde composée d'une
poignée £, pom-

meau C, d une coquille ou garde-mam D, Se quel-

quefois d'une branche E.

Les couteaux-de-chaffe, 36*. 37. 38^39. &
40. font des efpeces d'épées grolfes 6c courtes à un

ftul tranchant, dont on fe fert aflei ordinairement à

lâchage qui lui
enafaitdonnerlenom.IIeneftdeplu-

fleurs fortes plus courts les uns que les autres; les uns

dont les lames font courbes,& les autres dont les la-

mes font droites. Ils font tous compofés de lame A

d'environ 3 1 à 31pouces de longueur à z tranchans

& pointue & d'une garde composée de
poignée B

pommeau C, coquille D, & branche à vis £ou dou-

ble F. D'autres tfy. 4J. que portent les officiers ne
différent de ces derniers que par la forme des gar-
des dont la branche E eft fimple; d'autres enfin por-
tés par toute forte de particuliers, ne different de

celui-ci que par la longueur de la lame qui eft de-

puis environ 18 ouces, portée des enfans, jufqu'à

30 & 31 pouces.
9

Les fleurets, {fig. 4S. &4G.) font des efpeces d'é-

pées fervant aux exercices de l'efcrime compofées
de lames A méplates par un bout de bouton B cou-

vert de plufieurs peaux les unes fur. les autres, pour

empêcher de bleffer fon adverfaire lorsque l'on s'en

fett & par l'autre d'une efpece de garde compofée
de poignée C de bois couverte ordinairement de 6-

celle, d'un pommeau de fer D & coquille pleine
évuidée E.

(

Divtloppemens d'une garde £iplt. Les pieces

compofent une garde d'épée ordinaire font, la poi-

gnée & fa virole, le pommeau, la branche & la co-

quille.
La

poignée d'épée, (fg 47.) appellée ainfi parce

qu'on la tient à poignée, eft de forme ordinairement

méplate ou ovale pour empêcher que l'épée qui y
eu arrêtée ne tourne dans la main. Elle eft composée
intérieurement d'un moule de bois de même forme,

percé d'un trou quarré pour paner la foie d'un»

lame d'épée ,fi,. 3a. Ce moule eft couvert d'une Ia-

mé A de cuivre d'or ou d'argent, d'un fil fimple on

double B de cuivre d'or ou d'argent. Quelquefois à

côté d'un autre fil
plus fin tournant alternauvemerit

.chaque bout

CDpar une virole en forme de chaîne entrelacée
de même métal; ces

là virole ornée de mou»,
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tràirité- Supérieure D de la poignée, (fig 47.) eft

une efpece de petite pomme A doù
il tire l'on nom,

de cuivre, d'or ou
d'argent fimple orntfe, évui-

dée, damasquinée, garnie delà gorge B, bafe CSt.*

petit bouton D; le tout d'une feule pièce, percé
au

milieu d'un trou quarré pour paffer la foie A A d'une

lame d'épée ffig. 5z.
La branche Q?|;3o.) faite pour fervir de garde à

la main ou au poignet, eft compofée d'une tige A

en forme de baluftre percée au milieu d'un trou quar-
ré pour le paffage de la foie A A d'une lame d'épée

{fig. 32.) fur laquelle eft arrêtée une branche dou-

ble BB enforme de çroifTant, plus une féconde bran-
che double CD aufli arrêtée, dont l'une Cfe termine

en bouton, & l'autre D formant une demi-ellipfe-
eft garnie au milieu d'une amande JE & Cetermine

en crochet par l'autre bout F; le tout d'une feule

pièce en cuivre or ou argent ample, ornée, évui-

dée ou damafquinée.
La coquille {fig. 5i.) faite pour préferver le poi-

gnet des coups dés adverfaires eften effet en forme

de coquille percée au milieu d'un trou méplat pour
le pafiage de la foie A d'une lacne d'épée {fig. 5u.)
en cuivre, or ou argent, fimple ornée évuidée ou

damasquinée,
comme le pommeau

& la branche.

La fig. 3a. représente la foie d'une lame d'épée,

cette foie

la poignée {fig. 47.) ce ensuite le pommeau (fig. 4s-)
va fe river au bout de fon bouton D; & de cette

manière maintient la garde dans une parfaite ferme-

té, telle qu'on peut le voir en petit dans les figures

précédentes.
Chacunes de ces lames d'épées, de coufeaux-de-

chaffe, de fabres & autres, font renfermées dans un

fourreau de. même forme fait pour les conferver.

Ces fourreaux {fig. .53. & J4.) font les étuis qui

doivent contenirles lames d'épées, de couteaux-de-

chaffe, de fabres, &c. & qui par conséquent doivent

avoir la même forme aum leurs lames .fervent-

elles de mandrins pour les faire: on les fait en bois

de hêtre qui nous vient en feuilles des environs de

Villers-cotercts & de quelques autres endroits,cou-

verts d'abord eh toile & enfuite en peau, en cha-

grin en rouffette, en requin ouautre chofe fembla-

blê noirs, jaunes, blancs, verds &autrescouleurs,

bien collés, garnis par le bout A, côté de la garde

/de l'épée, d'une petite virole A
{fig. 55.) de mêmt

métal, portant un crochet B ou petit bouton pour
l'arrêter dans ta boutonnière d'un ceinturon, & par

l'autre B
{fig. 5j. &3* ) d'un bout {fig. 56.) auffi

de même métal, efpece
de virole pointue qui

envi-

ronne fon extrémité pour la rtr.dre plus ferme con-

tre la pointe. «

Du lames. Les fourbiffeurs de Paris Me forgent

point les lames qu'ils montent, ils les font venir des

provinces d'Allemagne, de Franche-Comté, de S.

Etienne-en-Forez &autres endroits. Les premières
font fans Contredit les meilleures & tes plus efli-

mées celles de Franche-Comté font moindres &

celles de S. Etienne, dont on fefert dans les troupes,

font les moins eftimées de toutes. Il en eft de deux

efpeces les unes font à deux 'tranchans & fervent

aux épées les autres font un feut tranchant & fer-

vent aux fabres, couteaux-de-chaMe

34 pouces de
tame

& environ

encore en deux" fortes Tes unes plates les autres

60.

la première à qua-
tre (impies A A tar féconde

à A A; h

^troifiemeapplatieen .4 avec tranchansfimples B
B; la quatrièmeapplatie en Aavectranchanscan-

nelés BB lacinquièmecreuféeà angle-aiguenA
avec tranchans{impiesBB; la Sixièmecreuse en
cannelureenA, avectranchanscannelésBB lafep-
tiemecreuféeà angleaiguenA, applattieen B B,
avectranchantfimpleCC\ la huitiemecreuféeen
cannelurerondeou plateen A arrondiedu appla.
tie de chaquecôté BB>avec tranchanscannelée

Lesfig.656~<T,67&G8repréfententdeslames
triangulaires,ou à troisquarres, avecchacuneleur
coupeà côté lesdeuxpremièresavecrenfort au
colletAA dontl'uneeft troisquarres(impies fie
l'autre troisquarres;cannelée lesdeuxautresfans
renfort dontl'une eftà trois quarres, cannelée&
creuféeencannelurerondeenAt l'autreauffia trois

quarres cannelée& creuféeau milieu en angle

Leslamesde fabre, coutelas couteauxdechaule
&c font lespluspefantes& portentenvirondepuis
douzeà quinzepoucesde longueurde lame,jufqu'à
trenteà trente-deuxpouces la foie étant à-peu-près
de mêmelongueurque celledes épées les unes.
fontdroites& lesautres coudées.

Lafig-<%>repréfentel'élévation &Ufig, yo la
couped'unelamede fabredroite& (impie dontle
tranchantAAeftunpeu évidédechaquecôtépour
la fairemieuxcouper.

Lajf/f.71repréfentel'élévation & h,-fig.72 la
couped'unelamede fabre courbe& canneléeen
AA,&c.

Lafig- 73repréfentel'élévation,& h fig. y 4la
couped'unelamede fabretrès-courbedont lepro-
fileften formede baluftre AAtOc,& canneléefur
le dos ££,&£.

Lafig. 75repréfentel'élévation &lafig. 76la

couped'unelamede fabreoucoutelasfimple& can-
velé fur le dos AAt enufage cherlesOrientaux
üont lo côté Bs'élargit,dmefurequ'il approchede

**&> 77 repréfente,l'élévation & ïâ fig. 78la
coupe d'unelamedélabreou cimeterretriangulaire

ou à troisquarres, & canneléeen AA auffien
ufagechezles Orientaux dontle boutB s'élargità
meiurequ'il approchede lapointe.

Lafig.7Ç)repréfentel'élévation & h fig. 8o la
coupe d'unelame de couteaudechaffe droite &
fimple,donrle taillant AAeftunpeuévidé.

Lafig. Si,représentel'élévation & h fig. 82la
couped'unelamede couteaude chaffecourbéà un
Seultranchanten AB &àdeuxtranchansenBC.

1**fig.83repréfentel'élévation & h fig. 84 la
couped'unelamédepetit couteaudechaffeoucou-
telasfimpleà unfeultranchantAA.

la 85^repréfentel'élévation & h fig. 86 la

coupe d'une lamede petit couteaude chaffe courbe
en torme de baluftre ,&cannelétur le dos ;.lA.,

Sch/g. 88 la

couped'unelamede petit couteauen formedepoi-

Lâfig. 8$ repréfenteTélévation,&la fig. $0la
couped'une

laméde .petit couteauenforme'depoi-

tranchantcanneléÀd 6c creùféen cannelurefur
le doj B. '•>

fourbiffureéarni d'ouvriers, avec une machinek
le

pli eft compoféeA\itaéJt[uantîtédemailléedepierre

Ktes autres' pourles fourbiroupolir
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mues ter
le fecours petites

roue* CC dont le mouvement commun vient de la

grande
roue de charpente 2?, mue à fon tour par une

féconde roue E placée dehors garnie d'aubes

que le courant de la rivière fait mouvoir ce cou-

rant eftquelquefois
arrêté par une vanne F, levée

par une bafcgle G.
Le bas de cette planche fait voir tes développe4

mens en grand de cette
machine. La fig. prtm. re-

préfente la grande
roue de charpente compofée

d'un moyeu A monté fur un arbre à tourillons B;

commun avec celui de taboue motrice .garnie de

rayons CC, portant le grand
cercle DJD Oc. de la

roue cannelée értïeùx endroits £& /"dans fon pour.

tour en forme de poulie, autour de laquelle font

deux cordes GG faifant mouvoir de chaque côté

une petite roue
de même façon auffi à noix creuiée

en deux endroits dans fon pourtour HHr percée au

milieu d'un trou quarré 1 pour y placer un arbre

à tourillon Servant à taire tourner des meules d'un

grand diamètre, garnie fon tour d'une corde gg,

taifant mouvoir une petite poulie K percée
d'un trou

quarré au milieu L dans lequel s'ajuftent les arbres

des petites meules.

La fig. 2 repréfente un arbre à tourillon, qui s'a-

jufte dans le centre de la petite roue de la fig. pré-

cédente c'eft .une pièce de fer quarrée A garnie de

viroles ou embases BC, dont l'une eft à demeure

& l'autre ferrée contre la roue par une clavette

chaffée à force dans le trou D de la pièce de tou-

rillons EE à l'extrémité de l'un defquels eft une

douille quarrée F, efpece de canon dans lequel s'a-

jrtfte l'extrémité G d'un arbre de meule arrêtés en-

femble par une broche ou clavette.

Lés fig. x &
4 repréfentent des

meules de pierre

propres à eguifer leslames; elles ont depuis environ

quatre piés jufqu'à cinq pies de diamètre & cinq

à fix pouces d'épaifleur percées au milieu d'un

trou pour pouvoir les monter fur les arbres:

La fig. S représente'une
meule de bois propre

polir ou fourbir les lames, portant depuii-enviroiL

dix-huit pouces jufqu'à deux p:és ce demi de dia-

mètre trois & quatre poucss d'épaiffeur au collet

& environ unpouce fur les bords percée aufli d'un

trou au milieu pour les monter.

Des outils. Les taffe^ux ou tas (fig. i. Pl. FUT)

font des efpeces de petites enclumes portatives pro-

près à forger, acérées par leur tête A montées fur

un petit billot de bois B.

Les bigornes (fig.z )
font ,aum des espèces de pe-

tites enclumes iervant aufli forger compoiees

d'une tige A d'une bigorne quarrée 8, d'une bi-

gorr.e ronde C, garnie d*embafe D, montée fur un

billot dé bois £..

Les étaux (fi,. 3.), efpecë d|preffe
faite pour ferrer

& tenir fermes les ouvrages que l'on veut travailler»,

font compofés de deux tiges A
& B portent

chacu-

re .4, portant un pié Jî > gw»ide chaque coté de

jumeHes F, rivées &<oudées fur la tige & l'autre

B:, renvoyée par un reflbrt G porte par en-bas un

trou formant charnière dans les jumelles F, par le
recours d'un boulon vis à ècroux au travers des

yeux DD des tige, paffe une boîte JET, garnie inté-

rieurement de » fervânt d'écrotts â une

vis à tête ron'de 7, fraudée 5t mue pair une mani-

velle K bride

qui s'arrête

bli arrêtées

ouvrages
compotes de

tête

Les petits marteaux (Jg. i.) employés
aux ma-

mes uiages que
les précédens, mats plus foibles,

font compofes de tête acérée A de panne aufli acé-

rée 2? &c d'un manche C.

Les marteaux à deux têtes (fig. G.)* propres aux

ouvrages de fujétion font composes de deux têtes

acérées A4, et d'un manche B.

Les marteaux cifeler (Jig. j. ) uniqueniennt pro.

près a cette forte d'ouvrage font compofés de tête

ronde acérée A, de panne
ronde ou méplate, au1li

acérée B & d'un manche C.

Les maillets font des efpeces-de marteaux de bois

de deux fortes, les uns à panne, & les autres à deux

têtes les premiers (fig. S.) font compofés d'une

tête A d'une panne B & d'un manche C; les au-

tres (fig. 5.) font compotes de deux têtes A A &

d'un manche B.

Les cifeaux faits pour couper le fer font de trois

fortes; la première (fig. êo.&Cii.), qu'on appelle

burin l'un gros & l'autre petit, font des cifeâux ap-

platis & acérés par leur taillant A A & quarrés par
leur tête BB la deuxième (fig. ix & 13.) qu on

appelle ftc d'âne, taite pour bédâner, l'un à un feul

bileau l'autre à deux bifeaux font des cifeaux lar-

ges du derrière tur une face, & étroits fur l'autre

acérés par leur taillant A A & quàrrés par leur tête

BB la troiûeme (fig. 14 &*4) qu'on appelle Un-

gut de carpe ou gougç j font des efpeces de burins

dont, le taillant A A arrondi plus ou moins félon le

befoin ell acéré & quarré par la tête BB.

Les poinçons (fig. iï & 17.) faits pour percer des

trous font de pluûeurs etpeces,
les uns ronds, d'au-

tres méplats, d'autres quarrés d'autres ennn de

différente forme, felon les trous que l'on veut. per-

Cer, acérés en A A & quarrés par leur tête B B.

Les matoirs (ftg. 18,196 ao.) faits pour met-

tre les ouvrages, motWoù ils tirent leur nom, font

quarrés, arrondis méplats & de différente forme

félon le befoin, acérés en AAA, &
quarrés par

leur

tête ifjra*
Les cifelets (fig. M a 3 23 24 & ai.)

font

des efpeces
de petits matoirs

de
quantité

de fortes,

félon l'exigence
des cas, employés aux mêmes u(a-

ges que les précédons, acérés en AAt&c. ti. quarres

par leur tête BB, &c.

Les chafle-poignée, chiffe pommeau
ou chaffe-r

boule (Jg. 2ù 27 6- 28.) faits en effet port: ebaffer

les mmeaux
ou boules des gardes, font des petites

plaques
de bois c cr es de chaque côté en quar-

ré ¿lA. (fig. 2<T.)
en tonà(fig. 27. ) ou l'angle! aigu

AA(fig.z8.)
Les grattoirs (fig. 20.) faits pour gratter

les ou-

vrages, fondes tiges à crochets &acérè«5 par
un

bout A;ka pointe, emmanchées par
1'autre B.

-Les pointes 0^.306- 3/.) faites pourtracer«

defliner fur les ouvrages, tont droites ou coudées,

avec les iauarnffoirs
tes

trous, font compotes
d'unfuft garni d'une douille

quarrée B faite pour recevoir la tête
de

tfoir A coudé en C6t en D, garni d'un manche à

autre 3 virole Ft#tt laquelle
on

le fait tourner

Les équarriflbirs faits par le fecours du vulewer

trous, lontde plufieurs fortes

font. quarrés • le» autres (fig. 3^>fcot«*«one5.»

les

uns Se les autres en acier font compote* daine tige

tête
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Les équarriffoirs à main {fig 3 6%3 7 &j 8. ) rie

different des précédens que parce qu'ils font un peu

moins aigus
& qu'ils font emmanchés en if.

Les mandrins font de plufieurs fortes les uns (]il.

39. ) appelles mandrins debout, fervent à mandriner

ce qu'on appelle bouts <#A*, que l'on place au bout

des fourreaux; c'eil une pièce de fer ovale à
pointer

arrondie par un bout A,$c à tête par tre B les

autres appelles
mandrins de crochet, fervent à man-

driner la virole qui tient le ctochet que l'on place

ordinairement à l'extrémité du fourreau, il en eu de

deux fortes, la première

forme ovale en .il & quarrée
du côté de la tête B;

la deuxieme {fig. 4«.) eft-à trois quarrés & à trois

faces, dont une eft plus large que les autres en A

& quarrée du côté de la tête B; d'autres encore ap-

pellés
mandrins de garde de poignée ou de pommeau

(fig. 41. ) fervent 3 mandriner les trous des coquil-

les, poignées & pommeaux pour les équarrir; c'eft

auffi' une pièce de fer de même forme que la foie

des lames, quarrée en A, & quelquefois à crochet

du côté de la tête B.

Les limes faites pour limer les ouvrages font en

acier & de plufieurs efpeces; les unes (Jig. 43. ) ap-

pellées q uarrdcts
font méplates en A emmanchées

enB; les autres (fig. 44.) appellées demi -rondes,

font en effet arrondies d'un côté en Ay emmanchées

aufli en B; d'autres {fig. 4^.) appellées quarrées ou

à potence font quarrées en A, emmanchées en B;

d'autres {fig. 46". ) appellées queues -de -rat, parce

qu'elles en ont en effet la forme, font arrondies en A

& emmanchées en B d'autres enfin appellées tier-

point, ( fig. 47.) font à trois quarres en 4 6c emman-

chéesen B.

Les brunitfoirs {fig. 48 & 49') auffi en acier,

faits pour brunir & donner le luiiant font de deux

fortes, les uns d,roits & les autres coudés, les uns &c

les autres emmanchés en^?.

Les limes à queue (fig. Sw, Si Si ij & S 4. )

appellées-ainft-!parce qu'elles ont une queue, font

potence tiers-point &queue-de-rat.

Les râpes {fig. 55 & Pl. efpece de lime

dont la tailtè diffère de celle des précédentes, faites

pour limer' ou raper le bois, fe divifent comme les

limes en plufieurs efpeces, & font comme elles em-

manchées en B.

Les riflards {fig. S7t58,59& 60. ) font auffi
des efpeces de limes en acier, coudées à deux côtés,

faites pour fouiller dans les endroits des ouvrages

où tes limes ordinaires ne peuvent approcher; on

les fait auffi comme les limes en quarrelettes, demi-

rondes, tier-point, à potence & queue-de-rat.

Les riflards ou râpes (fig. 61.") faits pour er

le bois, font auffi de.divertes efpeces, comme les

limes. »

Les tenailles de bois {fie. 6*2.) faites, étant pla-_

cées dans les étaux pour ferrer & tenir ferme les

i-âvrag*s polis, délicats, & de fujétion fans les gâ-

ter, font compoféts de deux jumelles de bois AA,

avec mors à talon par en-haut BB, frettes enlèmblc

par en-bas C, & éloignées l'une de l'autre à force

par une ealle ou ferre D, pour leur donner du reflbrt.

Les tenailles à vis, appellées
ain6 parce qu'elles

Su vent à {Sire des vis, font de deux fortes les unes

g. 6j ) à mors à queue d'aronde &
les autres

(^figrë^v) à mors droits les unes
Se les autre: font,

compofées de deux mors égaux A A» à charnieré

en if portant chacune un oeil CC; on paffe une

vis Dgarnie d'écroux à oreille E & de reffprt F.

Les pinces ainfi appellées parce qu'elles pincent,

(fig. 63.) parce que les mors en font quarrés les

autres appelés rondcs(fig. GG.) parce que les mors
en font ronds & pointus d'autres enfin {fig. <5>.)
appelles queue'd'aronde parce que les mors en
font à qucue-d'aronde les unes & les autres font

compofées de mors acérés AA,hà charnière en B
& à branche CV dont celles de la dernière étant

droites, font garnies d'une petite virole méplate D i
pour les tenir ferrées ferme. 4

Les cifailles {fig. 68. ) faites pour couper à la
main du laiton, delà tôle, âclbnt compofées de
deux mors acérés AA, à charnière en B, & à bran*

Les fraies {fig. <%).)faites
pour

fralfer des,trous,
font compofées d'une tête acérée A, quarrée ou à

pans, & d'une queue B, parnie de boîté de bois C.
Les forets {fig. 7°. ) faits-pour percer, font coin.

ppfés d'une tête acérée A; 6c de queue B, faite pour
entrer dans une boîte fcmblable à celle de la,figure
précédente.

Les archets {fig. 7/ faits pour faire mouvoir le
fraifes ou forets, ftir-tenut les petits, font compijïes^
d'une corde boyau A, aq^jéfi-pa^chieqTîelbout à
une branche de baleine B.

Les arçons (fig. 72.) efpece d'archets forts &

longs, employés aux mêmes ufages, font compofés
d'une corde de cuir A, arrondie & favonnée, arrêtée

par chaque bout à une lame d'épée ou de fleuret B
emmanchée en C.

Les palettes {fig. 7 3. ) faites étant appuyées 'fur
l'eftomac pour fupporter la tête des forets ou fraifes

lorfque l'on perce des trous, font compofées de pa-
lettes de bois Aavec manche B, garnies d'une pièce
de fer Cattachée deflus, percée de trous allant jus-
qu'au milieu pour porter la tête des fraifes ou forets.

Les filières {figîjf.) faites pour tirer le fil d'or,

d'argent, de cuivre, &c
font-des plaques

d'acier Ay
percées de plufieurs trous de différente grandeur, &

bien polis intérieurement, quelquefois avec un man-
che de fer B.

Les fcies à refendre {fig. 7-$.),faites pour feier
ou refendre l'or, l'argent, le cUivre ou autre métal
font compofées d'une feie dentée A, montée fur un
chaffu de fer contourné B, garni d'uu manche de
bois C.

Les blocs de
plaque

{fig. 76. ) faits pour fourènir
les plaques des épées lortqu'on les travaille au cife-

let, font compofiésd'un bloc ou efpece de billot de
bois A, rrette par chaque bout, garni d'une VU1

'La fig. 77. repréfente la vis de' plaque compofée
d'une tige quarrée en A, à tête quarrée en B, vis
en C, garnre d'écroux à oreille D.

Les blocs de corps {fig. 78/) faits pour foutenir
les gardes des épées, labres & autres pieces de

fourbijjurt lorfqu'on fcs travaille au citelet font

compofés d'un bloc de bois applati 4, garni d'étrier
à vis B, avec brochette C.

vu fait pour fer-
rer les ouvrages fur le bloc de corps compofé d'un

étrier à deux branches percée chacune d'un trou

méplat par chaque bout AA pour le
paflàge de la

brochette coudée en B renforci au milieuC, & per-
cé d'un trou taraudé garpi d'une vis à écroux D

ayant par un bout £ un oeil pour la tourner, tac de
l'autre F une petite plaquea pointe fervant de point

puyer & maintenir les ouvrages fur le

en A &

FRANCA {Botan.) plante dont Micheli ajàitle

premier un genre particulier & dont M. Guettard
a donné une defcnption très-éxade dans les mémoi-

1 res de l'académieroyale des Sciences
comme cette plante n'eft d'aucun uiàge ni en méic-.
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cine ni dans les arts il fuffira d'établir ici (on cara-

*été générique.
Le calice eti .en cloche à pluûeurs nervures, dé-

coupé à fa partie fugérieure :js|l plujieurs parties il

circulairement ils font larges à leurs parties

Supérieures, étroits à leur partie inférieure, qui

eu de la longueur du calice & rentermés dedans.

Le neôarium 8U alvéole etl une petite gouttière

<aillante, angulaire, pofce fur la furface intérieure

de Uipartie étroite du pétale. Les étamines font iné-

gales, cinq fîxou (ept en nombre dont les filets^

forment une.gaine
au pulili les iommets iont ob-

le !il cil compote d'un em-

bryon potë dans le milieu de la fleur ce fur le fond

dû ralice il perte une lfile qui diminue juiqu'à là

pointe, divifée en trois
parties égales cet embryon

devient mn fruit ou captule qui )'ouvre par le haut

en plufieurs parties,
n'a qu'une toge remplie de tc-

inences plate, d'un côté:; 6* convexes de l'autre.

Le nom r flan, 4 a 'été impofé à cette plante par

Micheli en laveur d'un médecin de Lucques de tes

amis nommé Franchi M. Linnaeus ge devoit dd$ç

pas
le changer en celui de frankuùa qu'il a tirç'du

nom d'un butani!le allemand appelle Frankeniufi le-

quel n'avoit rien préten'dre à cette polit elfe.

La franca n'aime que les bords de la mer. Micheli

rapporte qu'il ne l'a trouvée' dans toute l'Italie que

fur le rivage du port de Livourne elle eft indiquée

enEfpagne par Barrelier. Ray, Parkinfon, Gérard,

Dillenius, la marquent en Angleterre. M. de 1 our-

nefort fa trouvée dans plulieurs îles de l'Archipel

comme on l'apprend par tes mauufcnts. M. Magnol

l'indique autour de Montpellier. M. Gueturd l'a vue

fur les côtes du bas-Poitou & de l'Aunis où elle eft

commune dans les marais iaians, ou dans ceux qui

fon'. defféchés. Elle varie dans les divers lieux de la

n?i(Tance par le plus ou le moins de fleurs t'on du-

vet & fon tiffu ligneux, Les meilleures figures de

cette plante font celles de Micheli fie de M. Guet-

tard. (D. 3.)

FRERE, (
Droit naturel. ) terme de relation en-

tre des enf. ins mâles qui font fottis d'uamt'me père
& d'une même mere.

Le devoir des frères, vis-à-vis les uns des autres

connue dans la concorde, le ioutten & l'étroite

union. « Vous êtes les enfans d'un mêtrot pere dit

» le bramine infpiré & le même lein vous a nour-

» ris frères, reliez unis enfemble, & dans la manon

paternelle habitera la paix & le bonheur ». Mais

fi ces fages préceptes ont accès dans les démocraties,

où les lentimens de la nature n'ont point été corrom-

pus
on fait trop combien les liens de fraternité font

luibles dans les pays de luxe, où chacun ne {on e

qu'à foi & ne vit que pour foi. C'eft là que fe réa-

life fans ceffe l'événement de la fable des eciiins du

bon vieillard d'Eiope d'abord après la mort de leur

p«re ils prirent de routes toutes oppofécs à leftrs–

promettes litez-en la peinture ûmplc & touchante

dans la Fontaine. t
'>

Leur amitié fut courte autant qu'elle était rare

Le J'ang Its avoit /oints, f intérêt les ftpare;

Lamhuiqn t'envie; avec les confultans
Dans la juccejfion vinrent en même ttmt

Tous perdirent leur bien

des plus étroites entre deux chevaliers.
Le mot de frère étoit anciennement un terme d'a-

mitié, que nous donnions même à des inconnus d'un

état très-inférieur, ainfi qu'en uient les Polonois &

des autres. L'union

paternelle & l'interpellution tie frère furent en-

core plus communes entre des
gentils-hommes qui

avoient fervi enfemble. Baflbmpi erre appelle les che-
valiers de Cramail & de Grammont en 1611 fes

ancien-, frères 8c amis les plus illutlres guerriers des
fiecles précédens leur en avoient donné

l'exemple.
Du Guelclin & Cliifon conclurent ensemble, en

IÎ70 une fraternité d'armes, dont on pê%t lire le
titre original rapporté par du Cange,, dans fa

vingt-
unieme differtation à la fuite. de Joinville. Foyer
FRATERNITÉ. D'ARMES.

Le chriitianii'me avoit fondé l'ufàge entrées hum.

roes-de frtraiter défères ta chevalerie lècontinua
ce-. n'étoit pas un titre d'amitié purement arbitraire

par laquelle on cet'e

qualité de frère de même que nous Voyons des

adoptions de père 6c de jîls dont Baflbmpierre nous
donne un excmple entre lui & le duc d'Oflbne.

Entre les cérémonies d'aflbeiations de freres-Xar-

mes, ou compagnons^ armes fé trouve;
l'échanef deleurs armes de forte qu'ils fe les donnoient 1 un à

l'autre; de môme qu'on le voit deGlaucus 6c de Dio«

mede dans Hv>mcre.
L'engagement réciproque qu'on

prenoit alors confntoita ne jamais abandonner fon

fnre-d'armes ou tbncompagnon d'armes, dans quel.
que péril qu'il fe trouvât, l'aider de fon corps &

efon.avoirjufqu'à la mort & à foutenir même

po ir lui dans certains cas, le gage de bataille, s'il
mouroit avant que de l'avoir accompli, Voye^ GA-
ge de bataillt.

Ltfree-d armes devoit être eennemi des ennemis
de ton compagnon l'ami de fes amis tous deux
dévoient partager leurs biens préfens & à venir &

employer leurs biens & leur vie à la délivrance l'un
de l'aurre lorfqu'ils étoient pris. Les chevaliers de
l'ordre du Çroiffant avoient été formés fur ce mo-
dele.

Outre le fervice des armes qui fe rendoit à toute

épreuve entre frères- d armes il
n'y avoit point d'oc-

cafions que l'un ne tàisît avec ardeur fi l'autre avoit
befoin d'afliitance point de bons offices qu'il ne

cherchât à lui'rendre. it n'oublioit jamais, dans quel-
que cas que ce, fut te titre par lequel ils étoient
unis. yoyei dans Brantôme ( capitaine françois
tom. IV. ) le portrait qu'il fait de deux jeunes /«-

ns-f armes qui de fon tems étoient partis enlemble

pour aller chercher fortune.

L'affiftance que l'on de'voit fon frere-£*m:t

remponoit
ur celle que es daines étoient en droit

<fexiger mais ce qu'on devoit à fon fouvenin,

l'emportoit fur tous les
autres^ devoirs. Dés fnr<s-

d'armes de nation
différentes^- n'étoient liés enfem-

ble qu'autant que leurs fouverains étoient unis
fi lesprinces fe déclarbient la guerre, elle entraînoit

la diiiolution de toute fociété entre lèursfujets ref-

peâifs excepté ce cas rien n'étoit plus indiflblu-

ble que les nœuds de cette fraternité,

mem-

bies d'une même famille, portoient une armure &

des habits femblables ils voulolent que Tennsmi

pût s'y méprendre, & courir également les dangers
dont l'un U l'autre étoient menacés. Enfin l'union

des frères- J armes étoit fi intime qu'elle ne leur per-

mettoit pas d'avouer du moins ouvertentent de»

amis qui n'auroient point été les amis de l'un & de

au -mot Freres-f armes, foye^

fur-tout l'excellent ouvrage de M.

eft tiré & l'auteur n'a rien obmis d'intéreffant fur

cette matière il toutlu &tout recueilli. (D.J.\

les provinces romaines par
les empereurs pwur

veiller aux tumultes, mouvemens, féditionsjs
ou

confpiràtions
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xonfpirttîôiîs qui viendroient s'élever' dans l'em-

pièe, & en avertir le prince. AuJrélius Victor les
nommé race diujUblt t à caufe îles «rimes qu'ils in-
ventoient contre des innocens; qui, pour être trop
joignes de la cour n'avoient pas le moyen de (e

gainer avant d'être opprimés. Ils. portèrent fi loin
leurs faux

rapports & leurs calomnies que DiocléV
tien les cana & les abolit; ils furent fuccédés par des

officiers qu'on appella agentesùt nbus s c'étoieht des

«gens bu couriers
des empereurs, dont l'office con-

fiftoit porter lés lettres & paquets.des empereurs
a voir &vifner toutes Je$ lettres
ou leurs principaux officiers* donnaient à ceux qui
couraient fur les grands chemin* XJ>. J.)

FURONCLE CLOU ANTHRAX, CHAR;

BON, ÇSynoa.) ces quatre mots Synonymes en

thirurgie, défignent tous des espèces de phlegmon
avec cette différeice que le charbon eft le juronete

iombé en pourriture jusqu'il eft un fymptôax ordi-
naire des maladies peiilentielles.

Le mot anthrax eft tout grec, &c
déiiêae propre-

ment les véficules fpbacéleutes qui s'élevent fur la

peau en tenu de pelle Se qui font fembjabl es à cel-

les qu'auroit fait une brûlure;. v
Le mot cloa eft le terme dont le vulgaire fc fert à

la place.de celui de furoncle. Le clou
eu proprement

une petite tubérofité dure qui fe forme par tout te

corps dans la graifle fous la peau & eft accompa-
gné d'inflammation. de rougeur, & de douleur. Non.
feulement les adultes mais auai les jeunes perfon-
pes, & même les enfans nouveaux

nés j y font fu-

jets. Les clous demandent extérieurement d être oints

d'efprit de vitriol mêlé avec du miel ils exigent en-
fuite les emplâtres digeftjfc tels que le diachylon
ftnple l'emplâtre de mélilot de

fperma ceti &c.
s'ils réfiftent aces remèdes, il faut les amener àfup-
puration par les maturatirs en déloger la matière

corrompue nettoyer, l'ulcere & ënnri<"confouder
la plaie.

Les puftules que les latins nomment vâri clous
du vifage font des diminutifs dufuroncl* & ils de-
mandent fur-tout les remèdes internes qui tendent à

dépurer & àpurifier la malle viciée du lang.

GAGE f. m. ( Droit naturel. ) c'eft une certaine

chofe, un certain effet que le débiteur remet entre
les mains d'un créancier, ou lui affeûe pour cureté
de la dette qu'il contracte.

Cette.tradition d'un effet dont le créancier ne le
déffaifit point qu'il n'ait été payé fouvent lieu
dans les contrats intéreffés de part & d'autre, pour
fervir de garantie au, créancier. On prend cette pré-
caution non-feulement afin que le débiteur tâche de

s'acquitter au plutôt, pour redevenir poflefleur de
lachofe qu'ilamife engage, mais encore afin que le
créancier ait en main de. quoi le payer commeauffi

de quoi s'épargner l'embarras, les frais, & les çjufe

grins d'un procès, filé débiteur ne lt paye pas. De-
là vient

qu'or iinairement le gage vaut plus que te

que l'on. prête, ou du moins tout autant

L'ufage des gagts ayan^ donc été établi pour ta

fureté des dettes,& les dettes çomlûant en des chofes

qui ont un prix propre &intrinleque, ouéminent,
il faut que les premiers foient dune autre nature que
les derniers; ainfi indépendamment des confidéra-
tions morales, on peche contre cette maxime, «a

royaume du Pégu où un homme peut engager pour
dette fa femme & fes enfans à fon créancier: la loi

l'approuve & ordonne feulement que file créait..
cier couche avec la femmeou la fille de fon débiteur,
il perd Ta dette &e4 obligé pour toute

peine
de

Onnefauroitpareillements'empêcherdedefap^

ÇgyjttlA»; parmi leftiuc h
ilfy avoit une loi qui neperniettoit d'emnruntb qu'il

condition d'engager le corps embaumede fod yëe x

celui.dont
bre de ne pM, retirer

le piutôtpoffijble
cieux celui qui moutoit ïahs
de ce il hoifalloit

cet état malheureux. '•• >,

Les cistes que l'on donne en gage (ont ou ûètilàti
ou de quelque revenu j l'engagement desdtrnieres
eft

chrèf(Ç:i P»E laquelle.|>ii convient que le cceâncier
pour l'intérêt de fon argent, tirera tes revenus de «e

qu'iUen^g^ i :«; m,- <> i a, i,

A I'égar4 des

tres-fouvent fous

en
vermde laquelle ûl'ôn ne retirele un

certain tems^ doit demeurer au créancier. UnVd
rien en de la chofe enga-
gée n excède pas I ^mmeprêtée & les intérêts dU

qu^le créancier rende éxaâemttit

lefurplus au débiteur.

Cette Claufc conuflifioM-e peut même être <enféé
avoir lieu comme appofée t toutes les
fois qu'il y a uq tems limité pour le payement de ta
dette & toutes les fois que le débiteur laiffe éx'près
écouler un tem* .confidérablç fans retirer le gage
car il

y
a peu de gens qui voulutfent prêter fur gagé

pour un fort long terme; fans une telle claufe; d'ail-
leurs le changement qui peut arriver à la valeur du

gage, & les intérêts accumulés de l'argent prêtée
teroient avec le tems qu'un gage ftérile ne fuffiroit

plus pour dédommager le créancier, dont les droits

le réduiroient finalement à rien.

Au reftë, il.faut que le -créancier rëftitùe le gage
auffi-tot qu'on le farisfait & tant qu'il le tient entre
fes mains, il doit en prendre autant

de foin que dé
fes biens propres
fe qui fort de nature à être détériorée par
« que le

débiteur ait intérêt , pourdes ralfons
partis

euheres, que l'on ne s'en terve pas, le créancier ne
laui-oit s en fervir légitimement fans le contente-
ment

du propriétaire;, à moins que lé contMjie pàV
te la daufe d'antichrèferdont on

a parlé
c'eft-à-dire pour m'exprimer en

jurilçonlulte mttiàï
pignoris ufus pro cred'uoi

f. ?j;la ^°!>î?ag>ëeife^te ou périt par 'a mai'vai-
Ce foi ou par

ta
négligence marquée du créancier

il en èft re ponfable au débiteur fi au-contraire 1
fans qu'il y ait de fa faute le gage vient à périr par
Igi cas fortuit alors le créancier conferve fon df6if
qui fe tranfporte feulement fur les autres biens dit dé-
biteur j fans pouvoir exiger que ce débiteur lui Re-
mette- en gage une autre chofe à ia place de celle
qui s'eft perdue.' moins de convention exbreffe en-
tre les parties..

te; on demande fi le créancier doit
acquérir par pref-

cription la propriété d'un gag» donné par le débi-
teur ? Je

diftinguerois ici volontiers entre le droit
naturel &

le droit romain il Semble que fuivant le

le gage en
payant

ne doitjamais s'éteindre
s'il n'y a point de claufe

comnufioife i tacite ou de renonciation entre les
contraâans.

Dans

cieufes que je fuis
difpenféde détailler ici > ceperrJ

dant ceux qui voudront en érire l'examen, peuvent

depignorib. & hypotktç. LK

quxft. LU. cxxvj. Jacob.
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norat. Ultrai. 1706.

dura eu

relent de

f. ( Droit
dont

l'»ne affirme, ÔCl'autre nie un événernentou un fait

fur lequel aucune d^Ues n'a de connoiflànce fnffif.: n-

d'elles déclare en être

ou-promettent de

part
&d'autre une certaine fomme, que doit gagner

trouvera conforme à

v J'ai dit que la contrat hàfardeax

parce que dans cette stipulation i*éciproqiiêt& condj-

ttonneire il y entré du haferd, puisqu'il ne dépend

pasdesparifeurs.de feireenforte que l'événement ou

la chofe fur laquelle ils. ontgagé,
exifte ou n'exifte

^as. ,,?•
-•* :L

Jjorfijue Ponparie fur
un événement déjà -paffé

la gàgtun n'en eft pas moins bonne quand même

l'un des .contrains fauroit certainement la vérité

en effet,quiconque (e détermine volontairement à

parier contre quelqu'un fans rechercher fi ce quel-

qu'un eft aflure ou non de ce qu'il foutiem ,eft cen-

fé vouloir bien courir rifque de fon argent contre

une perfonnequi peut jouer à jeu fûrv, & iorfque.ee

casarrive il ne doit s'en prendre qu'à'lél-imême s'il

s'abufe. Aplus forte raifon la gageure eft -elle bo;ine,

lorfque l'un des gageurs déclare qu'il eft parfaitement
Informé de ce dont il s'agit & avertit la perfonne

qui eft d'un avis oppofé, de ne point s'engager dans

un pari téméraire..1*

Autre chofe eft néanmoins, fi avant que de pax

rier fut un fait ou un événement inconnu l'un, de-

mandeexpreffément à l'autre ce qu'il en faitrcar en ce

cas îàjfi laperfonne queftionnée fait femblant d'ign©^
rer ce dont elle eft inftruite pour obliger l'autre à ga-

ger, il y a de la mauvaise foi de fa part, &:par conte-

nulle.

Celle de Samfon contre les Philiftins", pour l'expU-
cation de foaénigme,,devenoit nulle.de droit par Uiie

^autre
raifon, (avoir, parce que l'énigme par lui pro-

pofee n'étqit pas dans les règles ôc pouvoit s'ex=_

pliquer de plufieurs façons différentes, qui n'auroient

^oas été^ la fienne & qui
^alu. 9n fent bien que les jeuxde mots Se d'efprits'

ne font pas «plus licites dans les gageu/ts que dans les

autres engagemens
de la fociété.

En général c'eft dans la droite raison, & dans

l'application des principes de la nature des contrats,

qu'il
faut

puifer les jûgemens furla^validité
ou non.

validité des gageures
car d'un côté ,|e-dniit civil

eft trfs-cpncis iur ce fujet, & ne fournit
aucunes lu-

mière^; de l'autre les usages des «divers étajts de

II n'y a je pênfeque deuxfeules lois dans le digefte
fur les gageures; la première de Aleatoribiis dit que
Suivant là loi Titia &Cla loi Lornelia il étoit défendu

àjtome
de gager pour le fuccès que des joueurs au-

raient à des jeux illicites; mais: que les gageures

étoieht permîtes dans les jeux où il s'agifïbit de faire

fé-

d'adreueou de force du corps.

La féconde loi connue eft la loi Aj.de

quelle manière fe fai-

dit cette loi ,à caufe d'une gageure

a reçu un anneau, &'ne l'a pîfs Tendu à celui qui a

gagné i ce dernier
une adion contre lui. Les Ro-

mains avoient coutume de dépoter entre les main*

d'un, tiers les anneaux qu'ils portoient au doigt ce

dépôt tenoit lieu de ftipulation & rendoit tegageu-

r;obligjitoire c'eft pour cette raifon que parmi les

jurifconlultes le mot de
conjtgnation

& de gageure

reprennent indifféremment 1 un pour l'autre, & vrai-

femblablement gageure vient de gage
il eft encore

arrivé de là dans le droit civil que les gageures ne

font point réputées des conventions orientes, fi le

gage n'a été dépote.

Enenet, le petit recueil de décisions que l'on a

fur ce iujet, dans nos parlemens qui fuivent le droit

romain n'ont confirmé les gageures que dans le cas

dé consignation v jufques-là même qu'on a jugé au

parlement de Bourgogne qu'il ne fuffifoit pas en

fait de gageure que la convention fût rédigée par
devant notaire pour rendre le pfH valable

Mais lorfqu'il s'agit de l'adrefl'f & de la focce du

corps, la
gageure

elt déclarée obligatoire » quoique

le prix n'ait>f as été dépofé, parce que le pnx
de la

la récompenic de l'adreffe Se

du
péril ainfila £(?"«« que fît M. de Saillant avec

M. le Due, auroit été décidée très-obligatoire quand
même le prix de cette gageure n'auroit pas été confi-

gné, M. de Saillant paria dix mille écus contre M. le

Duc, qu'it iroit & reviendroitdeux fois à cheval,

avec des relais placés d'efpace en efpace dans frx

heures de tems, de la porte Saint-Denis à Chantil-

ly; il termina fes'qùatres courfes quihzè^minuTës

avant les fix^heUres écoujées &: mourut malheurcu-

fement de cet effort au bout de quelques
mois. Il

faut dire la même chofe ( car c'eft le mcnie cas), de

la gageure de mille louis que le lord Poverfcourt nt

il yvingt' ans, de fe rendre à cheval, avec des re-

lais de Fontainebleau à Paris en moins de deux heu-

res; ij gagna
fa gageure d'un bon quart d'heure, &

fans fe fatiguer.

f Quelques états de l'Europe ont abfolument prohi-

bé ptufieiirs efpeces de gagtures dont quelques-unes

paroiffent indifférentes^n d'autres
lieux a Rome

par exemple il eft défendu par des bulles de faire

"des gageures fur
l'exaltation cVfur la pro-

motion des
cardinaux à de

^gagerfur le choix d^s péVronnss qu'on dpit clév^à

des charges publiques^
à Gènes cette défenfe a leu

fur le fuccês des expéditions militaires de l'état

tes mariages à contraQe«'y'& fur le départ u l'arri-

vée des vaiCeaux mais en Angleterre s 'où' .l'on -ne

connoît point cw petites entraves de là* politiqûesîtat-

lienne en Angleterre
oh le gouvernement

eMi-

bre on y fait fans cefle des gageures fur toutes fortes

d'évenemcnsconfing'ens,&4a toi ne défend que cet-

les qui o deshonnêtes 6c illicites par elles-mêmes.

(D.J.)

GANTERIE f. f. ( Art mieh.) fous le nom de

ganterie

"^gants çfpece de^vêtëment de mainTdeftihé princi-

palement à la défendre du froid pendant l'hiver,
&

du hâle pendant l'été. Cemot vient, félon quelques-

uns, de vagina y 8c ,felon id'atVtt es aérante mot

flamand ou ancien allemand, qui veut dire la même

chofe. Du Car.ge le dérive de wantusy v?anto% &C

L'ufage des gants Semble êtrefort ancien; les pre-

miers qui ont paru, s'appelloient en

fit dont le fervirent

on en

porte maintenant par-tout% non-feulement pendant
envfait encore

ufage dans toutes les cérémonies foirde mariages,

"baptêmes &c. Nous deux
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parties l'une eft la connoifVance des peaux propres
aux gants & l'autre eft la manière de les .tailler

pour en faire des gahts ou mitaines de toute espèce,

tant pour hommes que pour femmes.

Des peaux propres aàx gants. Les peaux que l'on

emploie pour tes gants (ont cellesfte chamois, de

bufle d'élan, de bouc de chèvre, de chevreau, de

cerf, de dain, de mouton, de brebis d'agneaa, &

autres animaux, ainfi que de canepin pellicule
très-mince que l'on levé de

deflus les peaux pour
en

faire des gants les plus minces, & dont la paire peut
être contenue dans une coque de noix. On emploie

quelquefois mais fort rarement celles de caftor,

quoique tes marchands affluent que tels et tels gants
en font faits. Cette peau^eft fort peu propre aux

gants étant trop dure & trop peu liante on la re-

ferve plutôt pour les fourrures, chapeaux, &c. Tou-
tes ces peaux font paflees en huile Se préparées par
les Chamoifeurs & Mégiffiers, qui les fournirent

aux Gantiers toutes préparées qu'ils font teindre
enfuite par les Teinturiers, félon les couleurs qu'ils

jugent à-propos
de leur donner. On peut voir cette

partie détaillée fort au long dans Part de la Mcgifle-
rie, où l'on diftingue toutes les manieres de prépa-
rer les peaux félon leurs espèces ce leurs qualités.
On fait auffi lès gaits au métier ou à Téguille en

foie, fil, Se coton, ou bien encore en taffetas, fatin,

velours, & autres étoffes; mais les,premiers regar-
dent plus particulièrement les Bonnetiers & les fe-

conds les marchands de modes.

Du gants. Les gants fe divifent en
^eux

fortes

les uns qu'on appellera» proprement dits, & les

autres mitaines tes premiers font auffi de deux ef-

peces les uns pourhommes font les plus courts, &

enveloppent les quatre doigts de la main & le pouce,
chacun leparément, le métacarpe ou la paume Se le

carpe ou le poignet jufqu'au-deflus feulement; les

autres pour femmes font lesplus longs,
étant accou-

tumés à avoir les bras découverts; ils enveloppent
comme les précédons non-feulement les quatre

doigts de la main & le pouce chacun féparément

quelquefois ouverts ce quelquefois fermés, le mé-

tacarpe & le carpe, mais même auffi Pavant-bras en

entier jusqu'au coude.

Les

mitaines font auffi des ef

peces de gants faits comife les précédons ,*mais dont

les quatre doigts de la main font enfemble<-& le pou-
ce feparément V il en «fi de fermées &

d'ouvejtes
les unes fervent aux payfanso pour les garantir des

iquures d'épines lorfqu'ils le* coupent & auxen-

fans pour ieur tenir les mains plus chaudement,
les autres fervent à

prefque toutes les femmes lom

qu'elles vont en Ville en viflf e ou en cérémonie

plus fouvent par coutume que par befoin.

pofés chacun de quatre fortes de pièces principales
h première eftTétavillon (on appelle ainfi toute

efpece
de peau taillée ou non taillée difpofée pour

faire un gant ) la deuxième, qui eu le pouce eft
an petit morceau de peau préparé pour faire le pou-
ce la troineme, font les fourchette* ce font auffi

des petits morceaux de peaux deux
branches qui

fe pfacent entre lés doigtspour leur donner l'agi6té

nécefliire la quatrième font les quafreaux. Ce font
de très petits morceaux de peau plutôt lofanges que

quartés, qui fe placent dans tes angles intérieurs des.

fourchettes pour les empêcher de Te déchirer, Se en

même tems contribuer avec elles à f agilité des

par tes parer cceiifupprimer le pelun; fi elles font

trop épaiffes ou plus d'un côte que de l'autre il

fe fait en 'levant' côté de la tête iule li-

fiere de cette fleur qu'on appelle auffi c&ntpjn &
aiïec l'ongle on enlevé cette petite peau peu-à-peu;
et qui les rend alors beaucoup plus maniables ôt

plus faciles à s'étendre. Ceci fait, après tes avoir
bitn

brofrées&nettoyées,on les
humeâetrès-légere-

ment du côte de la fleur avec une éponge imbibée
dans de l'eau fraîche, ce on les applique les unes fur
les autres, chair fur chair, & fleur fur fleur on les
met entité en paquet jufqu'à ce qu'elles ayent pris
une humidité bien égale, ce on les tire enfuite l'une

après l'autre fur un paliffon figure n. Planche y. en

^oneueur en largeur & en tout Cens; les maniant

ainfi tant qu'elles peuvent s'étendre; enfuite on les

dépecé & on les coupe pour en faire des étavillons,
pouce», fourchettes, 6c.

Lorfqfte l'on veut faire un gant il faut préparer
d'abord (es étavJUons, ce qu'on appelle e'taviUonmr j
fi la peau en eu encore trop forte Se. trop épaiHe
on l'amincit en la dotant; ce qui fe fait en cette ma-

nierç-On applique l'étavillon furune table,; on pofe
enfuite fur une de fes extrémités le marbre doler

figure S. P tanche Y en forte que fon autre extrémité
retourne par-deflus que t'en tient de la main gau.
che bien étendue fur le marbre en

appuyant deflus
on le dole, c'eft-à-dire on l'amincit, & on ôte en

même tems toutes les'
inégalités avec le doloir ou

couteau à doler, figure 6. Planche Y. qu'on a eu

grand foin auparavant d'éguifer avec une petite pier-
re, & ensuite d'ôter le morfil avec répluchoir,^«r«

première Planche F. qui n'eft autre chofe qu'un mau-
vais couteau, l'on tient pour doler le couteau fur fon

plat de la main droite, en le citant aller &»veniit

fuccefüvement, jufiqu'à ce qu'étant bien doté par^
tout la peau en fôit égale. Ceci fait, un ouvrier l'é-

tend & le tire fur le paliffon ,/8.un 12. Pïàntké V.
ou fur la table fortement & à plufieurs reprifes fur

tous fens pour l'alonger, comme on a fait les peaux,

plus ou, moins, félon fes différentes épaiffeurs, &

toujours pour l'égalifer; enfuite il l'épluche &le dé-

borde, c'eft-à-dire, en tire les bords & les égalife

avec l'éplu choir, figure pfemien, Planche y. le plie en

deux pour
en faira le deflus & le deflbus du gant

taille les deux cotés enfemble & les bouts félon .la

largeur & la forme convenables enfuite le met en

prené fous un mabre de pierre ou de bois à cet effet,

figure 7.4-.#. PùMih» f jufqu'à ce qu'un
vrier le reprenne pour le tailler, & on en recom-

mence «riftthe un autre de ta mêmemanière.

aVIon ai préparé un autre ouvrier en-

-ta^ies doigts, comme on peut le voir en ABCD,

fig.
1. leur donne leur longueur les rafile fait les ar*

2. les pièces de derrière fig. #• les trois fourche!»

tes, b fig. X un peu plus longue que les

autres, entre te pneraier doigt ou, maître doigt ap-

lieu appelé mediiu,

la dcuorienic/g.

plus longue que la fuivante, entre le médius Ce le trot-

fieme dojgt appelle îwwAirff»1,

fig. 1.& la troifieme fig. 7.

pelle

fourchette le

la,

niere-, & les

douzaines

le blanc pris ontes bat & ea*
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tems fec, jufqu'à
ce qu'ils ne jettent plus de pouflie-

re et pour faire prendre le blanc, il faut les mettre

gomme
ce qui fe fait en appliquant deffus une

qî^Éetrès-fine, trempée dans de la gomme adra-

gant^lytlégere dùToute dans de l'eau claire, &C

paifée i^ljkrs s une linge fin & ferré, Se enfuite

fouettée. On^kfeit fécher à mefure fur un cordeau

tendu; àdiwihfeiSlï^ut les plier, dreffer &Tèn-

former, ce qui fe faitofeette maniere. On
place

d'a-

bord les extrémités -rf^/dl^deux renformoirs ,/£.,$>.

PI. V. dans le gant que l'on v^urenformer on place

ensuite la demoifelle .&. 10. enWks deux ^enies^

ferrant par l'autre bout à différentl^ttDrifes pour

élargir l'entrée du-gant. Ceci fait, on énonce le bout,

A d'un des renformoirs dans chacun
de

s du

gant pour l'élargir, l'étendre ce
ramollir ainT^en-

formés, on les remet fur le cordeau pour acjrtfer r

dé le fécher, & on les met enfuiteen magafin: iffa

avoir grand foin de tems en tems de les renformer

de nouveau ce qu'on appelle alors remanier, fans

vquoi ils le gâteraient.

Ce Ve nous venons de dire des gants, peut s'ap-

pliquer à toutes lés efpeces-de gants, aïnû qu'à tou-

tes fortes de mitaines.

Des gants filon leur tfpece. Tous les gants font ap-

gants dt fauconniers t"; gf nts fimpks &brodés gants

fournis Jourrés &dtmi-fourrls gants bourrés gants

glacés parfumés, &ç. .".

Les
gants

fur poil font ceux dont le côté dupo il

de l'animal efl placé extérieurement, & le côté de la

chair intérieurement.

Les gants fur chair ou retournés*, parce qu'us font

en contre-fens des précédens, font ceux dont le côté

de la chair de l'animal fe trouve extérieurement ,&

le côté du poil intérieurement.

Les gants effleurés font des gants fur poil mais

dont on a ôté la fleur, Il faut favoir que le côté du

poil
de' l'animal* porte toujours avec foi une furface.

luifante & déliée, qu'on appelle la pur que n'a

point le côté de la chair. Cette fleur^éoide par elle-

même,-retient les peaux &les empêche de eéten-

dre une fois enlevée, elles n'en font pas la, vé-

rité, meilleures, mais én récompenfe deviennent

beaucoup plus liantes, & s'étendent bien plus facile-

meht. T

Les gants non effleurés font auffi des gants fur poil,
dont on n'a point enlevé la fleur.

Les gants retrouvés ou a l'angloife yfig.it.
& 13.

font ceux dont le haut A étant en effet retrouffé,

l'envers qui devient fendroit, eft de même: cou-

leur & de même façon que le
refte du

Les gants de fauconnier, 28, font des* gantf

groffiers faits de peaux de buffle ou

vrant la main & la moitié du bras, pour le garantir
de la ferre de l'oifeau. Ces fortes de gants ne font

plus d'ufage; maintenant on fe fert en leur place de

gants ordinaires.

Les gants (impies font toutes efpeces de gants qui
n'ont aucune broderie. «

Les gants main, vers ta jonâion des doigu le

pourtour de l'enfevure du pouce B, les bords du

t naut^ &prefque toutes les coutures font brodées

en fil, foie, or ou argent, felon le goût &ladiftinc-

tion de ceux qui les portent & les cérétdonies on

Les gants fournis font ceuxjlont on a laùTé inté-

rieurement la laine ou le poil naturel de l'animal,
aufli font-ils plus chauds que les autres.

Les gants fourrés font ceux dont l'intérieur eft

garni de fourrures fines communes; ils font plus

gros que les autres, tafàrwSx plus chauds.

Les gants demi-fourrés font ceux don; l'intérieur

eu garni à demi de fourrures; ils font un peu moins

gros que les précédens, mais auffi un peu moins
chauds. t

Les gants bourrés (ont ceux dont le deffus de la

main & des doigts eft garni intérieurement à force

de chiffons ou de laine, & cela pour garantir la maïa

des coups de fleutet adverfaires, dans les exercices

del'efcrime.

Les gants gtacés font ceux qui après avoir été

paffe's du côté de la chair, dans
un mélange

d'huile

d'olive & de jaunes d'oeufs, arrofés d'cfpnt-de-vin
& d'eau, ont été foulés pendant environ un quart-

d'heure, avec le même mélange fans eau.

Les gants parfumés font ceux qui ont été enfermés

quelque tems dans des boîtes remplies des odeurs

qu'on veut leur donner.

Des gants &mitaines pour hoérrns. La/il, i.Pl.

repréfente un étavillon de gant fimple,
dont le côté

fait le dehors de la main, & le coté K le dedans;

J\£P repréfentent les doigts, d eft l'index, BB. le

meak & fon correfpondant CCl'annulaire & fon

corre dant; EFG, font les arriéres fentes, Si Il

l'enlevurW^

La/ elpréfente le morceau de peau difpofé

pour faire le uce; A eft le haut du pouce, &B le

côté qui'fe co ur l'enlevure.

La/j. 3. repr»nte l'enlevure ou la pièce qui fort

de l'enlevure À avillon (fig. r. ) ce petit mor-

ceau s'envoie la, coowriere pour en tailler les quar·
reaux.

La fig. 4. reprtfçnte unoiorceaii de peau
en deux

pieces A& B, dont on (elmt quelquefois pour dou«

bler le haut du gant & K j^l i

La/jr. 3. repréfente la !ou ette qui fe place en-

tre l'index & le médius, dont leMMuus font a pointe

la Ñ. 6. celle qui fe place entr medius & fan-

nulaire & la y%.celle, qui fe pi» entre l'annu-
laire & l'auriculaire.

La/£. 8. repréfente le quarreau qu place dans

fan le de la première fourchette la/A|. celui qui

qui fe place dans 1 angle de la
troifieme.

La feg. Il. repréfente un gant fimple Ûùt^lk

La/ '2. rjspréfente un gant A raogloifemi rt*

trouffe, fàirj^eft laretrouffure.

LjU^. ix. repréfente un gant àl'angloiie, boplé»

AJr\&c. font les broderies.
^L

met, A le dehori de la mine 8 le dedans
l'enlevure..

La: iS. repréfente un petit morceau de peau

difpofé pour faire le pouce; A eft te haut du pouce i

& £ le côté qui fe coud fur l'enlevure..

l*M'>S.
représente un morceau de peau en deux

pièces AUB, fait pour doubler le haut de la mitaV>

La «r-repréfeote la mitaine feite. 7^

La/
18.

repréfente
un étav' on de gant de fau-

connier dont le côté fait le dehors delà main &
le coté K le dedans. ABCD repréfentent les doigts^

.11'index, BB-le médius CC l'annulaire, icDD

l'enlevure. -•

fairç

le Pouce eft te haut du pouce i'icBÙ côté qui
fe coud fur l'enlevure. ••

Làfig. 20. repréfente la fourchette qui fe plac«>

pointe; hfig. médius

l'annulaire fie l'auriculaire.

t*fig. 2?. repréfente le quarreau qui
daas

l'angle de u première fourchette i il, 24, celui



«ui fe place dans l'angle de la deuxième fourchette;

& lafig. 23. celui qui te place dans l'angle de la der-

nitre fourchette.

Ltsfig. tS.'S %j. repréfentent les deUx pièces
defHnces à doubler le haut du gant.

La fig. 1 <). repfé-
nte étavillon de gant de femme à doigts ou*

verts* dont le côté 1 fait le dehors de la main fit

te côté K le dèdans. dBCD en font les doigts; ^les

deux côtés de l'index B B les deux côtés du me-

dius CC les deux côtés de l'annulaire; &i>£4es^

deux côtés de l'auriculaire EFSt G en font les ar-

rieres fentes & H l'enlevuré.

La/ 30. repréfeme la peau dépotée pour faire

le pouce ;ieneû le haut; & B le côté
quj^e

coud

fur renlevure.

Lafig. 3 1. repréfente la fourchette deftinée à être

placée entre 1 index & le médius dont les bouts

font quarrés h fig. 32. celle devinée à être placée

entre le médius & l7annulaire lafig. 33. celle defti-

née à être placée entre l'annulaire & l'auriculaire.

La/ 3 4. repréfente le quamau fait pour être

placé dans l'angle de la
première fourchette; la fig*

J3. celui pour être place dans l'angle de la feconde

la fig. 3 6. celui pour être placé dans l'angle de. la

La/ 37. repréfente un gant à.doigts ouverts,

fait.

La fig. 38. repréfente
un gant à doigts fermés fait,

dont les détails ne different en rien de ceux des

hommes, que par la groffeur & la longueur.

La fig' 3$ repréfente un étavillon de mitaine ou-

verte AB en eft le haut; A le dehors de la main)

& B le dedans C la pointe de la mitaine, & D l'en-

levure..

La/ 40, repréfente la doublure de la
point*.

La fig. 41. repréfente le morceau de peau deStiné

a faire le pouce; .4 en eft le haut, & B le côté qui
fe coud fur

l'enlevure:

La fig. 42. repréfente une mitaine faite:

La fig. 4j. repréfente une mitaine brodée faite.
Des outils. La fig. 1. Pi. Il. repréfente un éplu-

choir, couteau fait pour fervir à éplucher, débor-

der, frc. les étavillons A en eft la lame, & B le

manche.

' Lafig. a. représente une paire de cifeaux faite

pour tailler les gants; A A en font les taillans, B la

charniere, & CC les anneaux.

La fig. 3. repréfente une paire de forts cifeaux

faite pour couper ou
dépecer

les peaux; A A en font

les talUans; B la charmere & CC les boudes.

La/ 4. repréfente une paire de forces faites pour

dépecer les peaux efpece de cifeaux à deux trajn*

reffort en que l'on prend.

ne main en C pour s'en fervir.

La fig. S. repréfente un marbre doler, d'environ

un pie quarré poli fur fa Surface, fur laquelle on
appuie Les étavillons pour les doler.

La fig. S. repréfentt un doloir ou couteau à doler,

compofé d'un fer A très-large & très-taillant en Bt

emmanché en C, fait pour doler les étavillons.

La fig. y. repréfente une preffe, pièce de bois 6m-

ple d'environ deux pies de long, faite pour mettre

i en prefle les étavillons. .

repréfente une autre préfle^de marbre
d'environ un pié quarté avec boucle au milieu en

-faite aufli pourmettre en prefle les étavillons.

qmnze à-
faits

lesgams, c'eft^à- dire les étendre.

bois sflî de noyer ou de frêne ea forme de cônef

d'environ un pié de hauteur, fubdivifé de plusieurs

efpeces de boucles A A\ &c pofées les unes fur les

autres dont le diamètre diminue à proportion qu'»
elles fe lèvent appuyées toutes fur un plateau iff^

cet infiniment fert avec les mformoits /£.$.
renformer les gants» f.

Lafig. '1. repréfente une petite demoifelle» faite

pour fervir à renfermer les, gants d'enfant.

un. il. repréfente un paliffon fait pour 4t«n<*

dre & alonger les peaux, compofé d'un fer .M, àr-

rondi fur fa partie circulaire, arrêté à l'extrémité

antée
par, l'autre fur une forte

pièce de bois C, Servant de pié, & retenue de part
& d'autre par des arc-boutans D O on fe fert de

cet inilrument étant anis fur une chaife ou tabouret

ayant le* pies appuyés fur la machine j_Jé faifant

aller & venir fur le fer A avec fes deux mains,

les peaux que l'on étend. A nie/* de M. Lucot te.

GARDE, ilenIl, Fourbijftur eft l'extrémité

de l'épée qu'on pourrait
nommer plus fimplement

poignet fi ce qui l'accompagne ne garàntiffoit pas
effectivement la main de plufieurs coups qu'on n e-

viteroit pas dans les oeçauons. Les gardes font d'or

ou d'argent,
de cuivre ou d'acier elles font corn-

pofées de la plaque, d'une moulure, d'une bate, d'un

oeil d'un corps, d'une branche, & d'un pommeau*

Voyt{ tous ces mots à leurs articles, quelques-unes

d'entr'elles font encore fubdivifées comme on le

verra aufli fous leurs noms.. il

GARDE seigneuriale ( Droit fiodal.) il eut

vraiffemblable qu'elle eut deux origines toutes op-

pofées dans les principes en effet il y a lieu dç

croire qttç quelques feigneurs voyant des enfans no-

bles abandonnés & incapables de gouverner leur

héritage, prirent le foin de leurs personnes & de

leurs nefs par un fentiment de générofité & par la

compafnon
naturelle que l'on a pour les foibles&C

les malheureux mail d'autres fclgneurs moins hu-

mains de plus intéreffés fe prévalurent du bas-âge de

tels vaflaux & fur le prétexte appartent de leur foi-

ble6'e & de leur incapaci^,
ils fe rendirent maîtres

de leurs biens & s'en approprièrent
les revenus

pendant leur minorité. Ainfi des fentimens nobles

en infâmes produifirent le même droit, & ce mot

facré de garde qui ne fignifioit que 4*ftnft\ confer-

vation & protection ,*déûgna trop fouvent la rapine,

Yu/tirpattoH &C\a tyrannie. {D. JA

GÉNETHLIAQUE poème (Poefai) on nom-

me ainfi comme on 1 remarqué-dans le Diction-

naire, lis pièces
de vers qu'on fait fur ta naiflance

des rois & des
princes auxquels on promet par une

espèce de prédiâion
toute forte de bonheur & de

profpérités, prédiction que le
tems dément prefque

toujours. Sophocle, loin de s'amufer à des poéfies

de ce genre également baffes & frivoles finit fon

(Sdipe ce chef-d'œuvre de fart, par une réflexion

toute oppose a celles des /k^^

ci la morale qu'il met

choeur elle é digne de^fiedes les plus éclairés &

tes plus capables
de

goûter la venté. « 0 Thébains

» vous voyence roi cet CBdipè dont la pénétra-

m dont la grandeur n'étoit point établie fur les fa-

» veurs de la fortune. 1 vous voyez en quel préci-

» pide de maux il eft. tombé. Apprenez les

m mortels. à ne

m nier* jo«^r$ de la vicies humains & à n'appelîer

» heureux que ceux qui font arrivés, à ce terme fa-

aftres en les .ou f«ton

d'autres > avec la conception
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que ce terme eft formé des deux mots grecs ym$toi

génération, origine & Xcyti rtifonnemeht difiours.
Voilà comme l'efprit faible Ce livrant à de vaines

fpécuiations a cru trouver des rapports qui nx>nf,,

jamais exifté dans la nature 6c.néanmoins cette er-%
reur a fi long-tems régné nir ta terre que c'eft pref-

que de nos jours feulement quel'Europe s'en eu en-

tièrement détrompée. nous exposons ici les

noms des feiences chimériques, pour
être à jamais

le fridh témoignage de l'imbécillité & de la longue

fuperftition des malheureux mortels. CD. /.)

GENT GENTIL JOU GENTILLESSE^

{Gramm. ) le premier, moteu vieux & fignifiepro.

pre, net deconts eUe a le coeur

noble &cêuu
i 6t ondiraitau féminin, gtnu de corps

& d'efpnt. Ce mot étoit
expreffif

& faifoit bien

dans la poéfte champêtre. Joli a pris en quelque fa-

avonsperdq. Je dis

en quelque façon parce qu'il ne le remplace pas.
Il n'a pas tant d'étendue qu'en avoit gentil, qui s ap-

pliquoit aux grandes choie», auffi-bien qu'aux pe-
tites car on difoit autrefois un gentil exercice, une

gtntilit action pour un noble exercice, une action

oéfigne dans une perfonne un certain agrément qu'on

remarque dans la mne, dans les manières dans les
geftes dans le propos & dans les moindres actions
du corps & de l'efprit. Ceft un genre d'agrément
très féduifantdans une femme. (D.

GEORGIQUE, LA f. f.
(Poifitdidaaitfbgtor.

giqueeft une partie de la fcience économique de la

campagne tra!tée d'une maniere agréable, at or-

née de toutes les beautés 8c les grâces de la poéfie.

Virgile, dit M. Addition a choifi les préceptes de

cette fcience les
plus utiles, & en meme-temsles

plus fufceptibles d ornemens. Souvent il fondle pré-

cepte dans la description, & il peint par 1'aâion du

campagnard ce qu'il a deflein d'apprendre an leôeur.

Il a foin d'orner ton fujet par desdigreffions agréa-
bles & ménagées à propos qui nmflent naturellement,
Et qui ont du rapport avqtl'objet principal desgeor-

giqutt. Son
ftyle eft plus élevé que le langage fami-

lier Ôcordinaire il abonde en métaphores en gré-
cifmes & en circonlocutions pour rendre fes vers

plus pompeux.
M. Addifibn conclud fou eflài parcette remarque

c'eft que les Virgile font le poème le

plus complet le plus travaillé et le plus fini de

toutei'antiquité.
L'Enéide eft d'ungenre plus noble;

mais le poème des glorgiquet eft plus parfait dans le
fien. Il y a dans l'Enéide un plus grand nombre de

beautés mais celles des giorglqtus (ont plus délica-

tes. En un mot le poème des eft auffipar-
fait, que le peut être unpoème compote par le plus

grandpoëte dam la fleur de fon .se lorsqu'il a l'in-

le que toutes fes facultés font dans toute leur vigueur

GIRELLE, fignifie en terme
de Potier de terre la $tt$t c'eft-à-dire le haut de l'are

brer dela roue fur laquelleoa place le morceau, de

terre glaife préparé pour en faire un vaiffeau o»

quete des hommesnouveaux, la refiource des hom-

mérite. On faapofe fou-

vent ce

& la bafléile quirampeaux pies de Ia faveur diftin-

gué rarement de l'orgueil qui méprife \à fierté qui

effet dans quel-

ques fituations
les mêmes apparences. Maisl'homme

timide qui s'éloigne n'attend qu'un mothonnête pour
fe rapprochera le glorituxn'eâ occupé qu'a étendre
la diftance-qui le fépare à fes yeux des autres hom-
mes. Plein de lui-même, il le fait valoir par tout ce

qui n'eft pas lui il n'a point cette dignité naturelle

qui vient de l'habitude de commander, & qui n'ex-
clut pas la modeftie. n a un air impérieux ce con-

traint qui prouve qu'il étoit fait pour obéir le plus
fouvent fon maintien eft froid & grave fa démarche
eft lente & mcfurée fes gefte^font ràres^&cétudiés,

tout foo extérieur eft compofé. Il Semble que fon

corps ait perdu la facultéde fe plier. Si vous lui ren-
dez de profonds refpeâs il pourra vous témoigner
en particulier qu'il fait quelque cas de vous mais fi

vous leifetrouvez au fpeôacle fbyez fut- qu'il ne
vous y verra pas il ne reconnoît en public que 1

gens qui peuvent par leur rang flatter fa vanité :/a
vue eu trop courte pour distinguer les autres. Faire
un livre félon lui c'eft fe dégrader il ferpit t té
de croire que Montefquieu a dérogé par fes ouvrages.
11n'eût envié à Turenne que fa naiffance il eùt\re-

proché à Fabert fon origine. Il^ffeâe de prend» la
dernière place pour fe fure donner la première: il

prend fans diftrattion celle d'un homm^duis'eft levé

pour le Saluer. Il représente dans la mai on d'un au-'

tre, il dit de s'aifeoir à un homme qu'il ne connofe

poin% perfuadé que s'eft pour lui qu'il fe tient de-

bout c'eft lui qui difoit autrefois unkommt comm*

moi c'eft lui qui dit encore aux gnnds du -g tni
commenous &1 des gens (impies, qui valent mieux

que lui vousmiures.En6n c'eR lui qui a trouvé l'art
de rendre la politHTe même humiliante. SU voit ja-
mais cette foible efquifle de fon caraâere, n'efpérez
pas qu'elle le corrige; il aune vanité dontil eft vain,

& difpenfe volontiers de l'eftime pourvu qu'il re-

çoive des refpeds. Mais il obtient rarement ce qui
lui eft dû en exigeant toujours plus qu'on ne lui doit.

Que cet hommeeft loin de
mériter l'éloge que fai-

foit Térence de fts illuftres amis Loslius ox Scnnon!
Dans la paix, dit-il oc dans la guerre dans ks af
faires publiques & privées ces grands hommes étoient

occupés à faire tout le bien
qui dépendoit d'eux, 6c

ils n'en étoient pas plus
vains. Tel eft le caraâere

de la véritable grandeur pourquoi faut-il qu'il (dix
fi rare ?

GRACES us, f. f. plur. ( MythoiogU.) déefles
charmantes du paganifme appellécs Xmfmt par les

Grecs, & Gratim par les Latins.
Dans-le grand nombre de divinités dont les poè-

tes embellirent le monde,ils n'en imaginèrent jamais
de plus aimables que lès Gnues filles de Bacchusce
de Vénus c'eft-a-dire d'un dieu

qui difpenfe la joie
aux qu'on a toujours re-

gardée comme famé de l'uaiven. Si tous les poètes
ne tombent pas d'accord que Us Grsta Ment filles

de Vénus, au-moins ils rcoonnoiffatf tous qu'elles

Anacréon ,qui. fi bien connu les divinités dont

nous parlons 6c qui les ayoit commefaites à foo Imh

dinage ne manqii? preique jamais de réunir les

tirmetsaux Parke-r-41du fils de Cvtbcrt^il
le couronne de rofes lorfqu'il danie
Prefle-t-il un excellent artifte de lui graver «im

•'

nusi, oail
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vous que les Grâces y paroifïent dans leur air né-

gligé que
les Nymphes & Mercure s'empretfent

de les Cuivre enfin que la jeuneffe vous y accom-

pagne
avec cet enjouement que vous feule favez lui

inlpirer.

Fervidas tecartt puer. ùfoluds

Mercuriufque.

La plupart des
my thoïogiftes fixent

à trois le nom-

bre des Grâces qu ils nomment EgU, Thalie & Eu-

mais quant à leurs Symboles
buts on conçoit bien que l'imagination dut les va-

rier infiniment, fuivant les tems & les lieux.

On repréfenta d'abord ces déciles fous des figures

humaines habillées d'une gaze fine & légère fans

agraft'es ans ceinfurë7^c laiffant flotter négligem-

ment leurs voiles au gré des vents. Bientôt après on

les représenta toutes nues, & cette coutume avoit

déja prévalu du tems de Paufanias qui reconnoît

ne pouvoir fixer PépoqueouPon«effa dé leur
ôter

la gaze. On les trouve aujourd'hui de l'une & de

l'autre maniere dans les monumens qui nous redent

de ces déeffes mais on les trouve le plus fouvent

repréfentées au naturel; elles fe tiennent embraffées,

& font toutes nues dans les portraits que Spanheim

nous en a donné d'après les médailles qui font con-

forr.ies aux
tableaux ggfen

ont fait les Poètes. Ho-

race dit, l. ÎV, ode vif.

Gratia cum Nymphis geminifqne fororibus
audu

Ducere nuda ehoros.

« Les Grâces toutes nues forment déja leurs dan-

» fes avec les Nymphes
».

L'épithete de belle-têu leur eft aflîgnée
dans l'hymne

attribuée à Homère qui ajoute qu'elles fe tiennent

par la main., & dapfent enfemble avec lés Heures,

'Harmonie Hébé & Vénus, déeffes de la joie & de

plaifir, & c'eft pour cela qu'elles font appellées ri-

dcntcs les dttjfej riantes.

On difoit généralement que les Grâces étoient

filles & vierges peut-être parce qu'onpe nfoit qu'il

étoit difficile que les attraits puffent fubfitler dans le

trouble d'une paffion ou parmi
les foins d'une fa-

mille.
Cependant,

contre 1opinion commune, Ho-

mère mane deux Grâces & ce
qu'il 1.

a d'étonnant,

il les partage affez mal en maris car il donne à l'une~

pour époux
un dieu qui dort toujours le dieu du

bmmeil &àl'autre, à la charmante Charis il lui

fait époufer ce dieu que Jupiter précipita
du facré

parvis de Lemnos & qui refla toujours boiteux de

cette terriblejchùte.

Nous lifons dans Paufanias qu'on voypit à Elis les

itatues des trois Grâces, oh. elles étoient repréfentées

de teUe forte que l'une tehoh -à la main une rofe

l'autre une branche de myrthe, 6c la troifieme un=

dez à jouer, Symboles
dont cet auteur donne lui-

même l'explication fuivante; c'eft que le myrthe &

la rofe font particulièrement consacrés à Vénus &

aux Grâces fie le dez défigne le penchant naturel que
la jeuneffe l'âge des'agrcmens, a pour les jeux le*

plaifirs & les ris.

Elles fe tenofent, dit Horace, inféparableinent

par la main fans fe quitter

nodum folvert gratia.

des plus forts
liens de la fociété.

Elles laiffoient flotter leurs voiles au des
zé-

phirs pour exprimer qu'il eft une forte de négligé

qui vaut mieux mie toutes les. parures ou, fi l'on

veut, que dans les beaux arts &c dans les ouvrages

dVprïtjiî y
a des négligences heufeilfes préférables

à l'exactitude du travail.

Un-'étoit pas poffible que des divinités dt cet or-

dre manquaient d'autels & de temples.
On prétend

que ce fut Ethéocle qui leur en éleva le
premier;

&
qui régla

ce
qui

concernait leur culte, fil étoit roi

d'Orchomene, la
plus jolie

ville de la Béotie. On y

voyoit
une fontaine

que
foh eau

pure
& falütaire

rendoit célèbre partout le monde. Près de-là cou-

loit le fleuve Céphyfp, qui par
la beauté de fon ca-

nal & de fes bords ne contnbuoit pas peu | embel-

lir un fi charmant Séjour. On
affure

que lès grâces s'y

plaifoient plus qu'en aucun autre heu de la terre.

De-là vient que les anciens
poètes les appellent </«/i

Cependant
toute la Grèce ne convenoit pas qu'E"

théocle eût été le premier
à leur rendre les honneurs

divins. Les Lacédémoniens en attribuoierit
la gloire

à Lacédémon leur quatrieme
roi. Ils prétendoient

qu'il avoit bâti un temple aux grâces
dans le terri-

toire de
Sparte

fur les bords du fleuve Tiafe &
que

ce temple étoit le
plus

ancien de tous ceux où elles

recevoient des offrandes. Quoi qu'il
en foit, elles

avoient encore des
temples Elis à

Delphes,
à

Pergée à Périnthe à- Byzance.

Non-feulement elles avoient des temples particu-

liers, elles en avoient de communs avec d'autres di-

vinités.
Ordinair^nent

ceux
qui

étoient Consacrés à

l'amour l'étoient aux grâces. On avoit auflï coutu-

me de leur donner
place

dans les
temples de Mer-

cure parce qu'on
étoit

perfuade que
le dieu de l'é-

loquence
ne pouvoitfe paner de leur fecours mais

fur-tout les mules & les grâces n'av oient d'ordinaire

qu'un
même

temple. Héfiode, après
avoir dit

que
les

miifes ont établi leur féjour lùr l'Hélicon, ajoute

que
les grâces habitent^rès

d'elles. Pindare confond

leurs jurifdiûions &f
par

une de ces
expremone

hardies qui
lui font

familières
il

appelle
la

poéfie
le

délicieux jardin des grâces.

On céfébroit plusieurs fêtes en leur honneur dans

le coun de
l'année mais lé printems

leur était
prin-

cipalement
confacré. Cétolt proprement la .faifon

des grâces. Voyez,
dit Anacréon, comme au retour

des zéphirs,
les

grâces font parées'de rofes.

Horace ne
peint jamais la nature qui ferenouvel-

le, fans
négliger

de faire entrer les grâces ^dans cette

peinture. Après
avoir dit en commençant une de fes

odes que par
une agréable révolution, les frimats

ont place
aux eaux jours;

il ajoute aufli-tôt
qu'on

voit déjà Vénus les
grâces &

les
nymphes

recom-

mencer leurs danfes.

Jam ehoros ducit Venus

Junilaque nymphis
Gratiae décentes

AUtmo terrain quaùunt pedt.

Les perfonnes de bon air n'oubliaient point de fê-

ter les mufes & les grâces dans leurs repas agréables,
^-On-horibToit les unes Se les autres leverre à la main,

avec cette différence, que pour s'attirer la (aveur

des mufes on buvoit neuf coups, au-lieu que ceux

qui vouvoient fe concilier les grâces, n'en bùvoient

que trois.

Enfin les anciens aimoient à marquer leur zèle

pour leurs dieux par divers monumens qu'ils éle-

voieht à leur gloire, par des tableaux,par des ftatues,

Grèce étoit pleine» de femblables monumens confa-

de ces déeffes peint

Smyrne .qui

cite
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mandates par la beauté du travail & de la triatiere.

Mes étoient auüi repréfentées fiirutt grand nom-

bre de médailles dont quelques-unes nous font par-

venues. Telle eft unemédaille grecque d'Antpnin le

débonnaire, frappée par l«s Périnthiens une de

SeptimeSévère par les habitans de Perge en Pam-

philiej une autre d' AlexandreSévère, par la col*-

nie Fia vienne dans la Thrace; fie enfin une de Va-

iérien père de Gallien, par
les Bizantins.

C'eft d'après ces anciens modèles, qu'on frappa

dans le xjv. fiecte l'ingénieuse médaille de Jeanne

de $avarie ou l'on repréfenta d'une part.-Cette- »

cefle 8c au revers les trois grâcesavec la légende
ou q uatrt ou une. Penféequi a beaucoup de rapport
à celle qui fe trouve dans eçtte jolie épigramme de

l'anthologie, VIL. faite fur une jeune perfonne
nommée DtnyU quiréunifloit en

elletous les agré-
mens de la figuré des manières & de Pefprit

tit<r*f*t«ï X«j>rr«n«>*«fit M«ar*Si

« il y a quatre gratis deux Vénus & dix mufes;

Dercyle eft une mufe, une grâce, une Vénus

La principale raifon peut-être qui portoit les an-

ciens, à faire leur cour aux gratis c'eft qu'elles
étoient des divinités bienfaifantes » dont te,pouvoir,
s'étendoit à toutes les douceurs de la vie. Elles dif-

penfoientla gaieté, l'égalité de l'humeur,tes qualités

gutier qui quelquefois tient lieu de mérite.

Mais la plus belle de toutes les prérogatives des

grâces) c'en qu'elles préfidoieot aux bienfaits fie à la

reconnoiffancej i
Les Athéniens ayant fecouru les habïtans de la

Cherfonefe dans un befoin prenant ceux-ci pour
éternuer le fouvenir d'un tel ferviee, élevèrent un

^autelavec cette infeription autel confacré à celle

des grâces qui préfide à la reconnouTancew.
En un mot, c'étoit des gracu que les autres divini-

tés empruntaient tous leurs charmes. Elles étoient

la fource de tout ce quWvlniejiaht dans le mon-

de elles donnoient aux Vieux a x perfonnes, aux

agrément qui embellit les autreSyperfeûions, & qui
en eft comme la fleur.

On ne poùvoit tenir que d*ellesfeules ce don, fans

lequel les autres font inutiles j je veux dire le don

de plaire. Aufli parmi tant de déeffes du paganifme,
il n'y eh avoit point qui éuflent un plus grand nom
bre d'adorateurs. Tous les états de l'un & de l'autre

fexë i toutes les proférons, tous les'âges leur

adreffoit des voeux, & leur préferitoient de'l'encens.

Chaque fcïence & chaque art avoient en particulier
fa divinité tutélaire; mais tous les arts ce toutes les

fciences «reconnoiffoient l'empiré des es

orateurs, les hiftoriens, les peintres, les lhtuaires,
les muuciens, & généraLment tous ceux qui cher-

choient à mériter ^approbation publique, ae fe pro-
rhettoient un heureux Succès, qu'autant qu'ils pou-
voient le les rendre favorables.

Les plus grands poètes chantèrent des hymnes, à
leur honneur; Anacréon & Sapho Èion Se Mof-

cluis fi tendres & fi fleuris les invoquèrent toujours;
& Pindare confacra la dernière de tes Olympiques à
leur gloire. Cette ode eft un fi beléloge desgrâces,

qu'on peut dire qu'elles y ont elles-mêmes travaillé.-

Un des aimables poëtes de nos jours, quia quitté
U lyre pour le chapeau de cardinal & qui vraisem-

blablement ne la reprendra jamais aujourd'hui qu'il

t pître délicate qu'Ànacréonnedéfavouerolt pas. J'en

Ovoàs qui pare[tous les dgesî
Tous lu takns tous lu

efprits

Grâces, c'eft à vous que J'écris.

Compagnes
de Faimàblt

enfance

Et
de cet

âge trop heurtut

Vous faites aimer l' ignorance

la tcaute1

Ces trois enfant de
la jetuujjet

N'ont qu'un empire limité,

Si vous Hé
Usfuive^Jans cejji.

L'amour À travers fon bandeau

Voit tous les défauts qu 'il nous cache

Rien à
fes y tux h'tjl toujours beau t

Et quand de vos bras
il s'arrache y

Pose cherchtr un objet nouveau

Vos mains
rallument fon flambeau

Et ferrent le nctud qui Vaitacht

J ufquc fur Ubord du tombeau.

Junon après mille dif grâces

Apres millttr anf portsJaloux\

Enchaîne fon volage époux
Avec la ceinture dès

grâces.

Jadis le vieux A nacrée A

Orna fa brillante
vitilleffe

Chamoit Vamanu de Phaon.

La mort de t ombre défis atttt

N'a point encore
enveloppé

Leurs ckanfonnettes immortelles
Dont r univers eft occupé,

Les grâces feuUs embdliffent
Nos efprits y ainfi que nos

corps

Et nos talensfont dts
rtfforu.

Le fige compas d'Uranu;
Donnent le charme des couleur*
Au pinceau brillant

du génie j

Enftignent la route des cteurt
À la touchante mélodie
Et prêtent du charmes aux pleurs

Que fait la tragédie.
Malheur à

tout efprït groffitr

Qui la méprife ou les ignore
Le cour qui lesfent,

Us adoftf=*°°*7
Et ptutfeul les apprécier.

v. aâ. en terme Je Fourbiffeur c'eft
adoucir des morceaux de relief qu'on apprête pour

les dorer ou pour les argemen

<îRATTOlR f. mttn terme de Fourbiffeur eft un
outil de fer recourbé tic prefque tranchant dont'on

fe fert pour gratter les pièces de reliefavant de les do-

rer ou de les argenter. fi>y<{ Gratter. Vcye^Ut^
Planches du Fourbijjtur.

GRAVE adj. ( Morale. ) véye{ GRAVITÉ. Un

homme grave ded pas celui qui ne rit jamais mais

celui qui né choque point en difànt, lesbienféances
de fon état ion càraôere l'homme!

qui dit conftamment la vérité par haine du menfori-

ge, un écrivain qui s'appuie
un prêtre pu
res de leur profeflion un citoyen obfcur, mais don*

les mœurs font pures font des,

leurs difzouis judicieux

exem le auront toujours du poids.
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LTrommè férieux eft différent àe l'homme grave j

émoin don Guichotte qui médite & rationne gra-

vement tes folles entreprifes & lés aventures périt-

cafés témoins les fanattques qui font très-férieu»

ement des extravagances. Un prédicateur qui an-

lonce des vérités terribles fous des images ridicules»

)u qui explique des myfteres par des comparaisons

impertinentes n'eftouiin
bouifon férieux. Un Mi-

ninrc un
général

d armée qui prodiguent leurs fe-

:rets,ou qui placent leur confiance inconfidérémenty

[ont des hommes frivolesï

GRAVITÉ f»f. {Morale.) la gravité-* morumgra-

viras°, eft ce ton férieux que l'homme accoutumé à

fe refpeâer lui-même
& à apprécier ta dignité, non

de fa pedonne mais de (on être répand
lur fes

actions furfesdififours
& fur fon maintien. Elle eft

dans les moeurs ce qu'eft la baffe fondamentale dans

la mufique le foutien de l'harmonie. Inféparable de

la vertu; dans les camps, elle eft l'effet de l'honneur

éprouvé; au barreau, l'effet de l'intégrité dans les

temples l'effet de la piété.
Sur le vifage de la beau.

té, elle annonce la pudeur
ou l'innocence oc fur le'

front des gens en plece, l'incorruptibilité. Ltgrayiti

fert de rempart à l'honnêteté publique. Auflile vice

commence par déconcerter celle-là afin derenver-

fer plus fûrement celle-ci. Tout ce que le libertinage

d'un fexe met en oeuvre
ur

féduire la chatteté de

l'autre un prince femployera pour corrompre la

probité de fon
peuple.

S'il ôte aux affaires & aux

moeurs le férieux qui les décore, dès-lors toutes les

vertus perdront leur fauve-garde, & la-gravité ne

femblera qu'un mafque qui rendra ridicule un hom-

me déja difforme. Uri roi qui prend le ton railleur

dans les traités publics pèche contre la
gravité,

com-

me un prêtre qui plaifanteroit
fur la religion; &qui-

conque offente là gravité bletre en memc tems tes

moeurs fe^manque
à lui-même & à la fbciété. Un

peuple
véritablement grave, quoique peu nombreux,

du tort ignorant, ne
paraîtra

ridicule
Qu'aux yeux

d'un peuple frivole celui-ci ne fera jamais ver-

tueux. Les delcendans de ces fénateurs romains que

les Gaulois prirent
à la barbe, dévoient un jour fub-

jluguér les Gaules.

La gravité eft oppofée à la frivolité, & non à la

gaieté. La gravité ne lied point aux grands déshono-

rés par eux-mêmes, mais elle peut convenir à fhom-

me du bas peuple qui ne fe reproche rien. Auffi re-

marquera-t-on que les railleurs & les plaifans de pro-

feffion plutôt que de cara&erc font ordinairement

des fripons ou des libertins. La gravité eft un ridi-

cule dans les enfans, dans les lots, & dans les per-.
fonnes avilies par des métiers infames. Le contrafle

du maintien avec l'Age le çaraftere la conduite &

la profeflion excite alors le mépris. Lorfque la #r<mV

femble demander du refpe& pour des objets qui ne

méritent par eux-mêmes aucune forte d'eftime elle

iafpire une indignation mêlée d'une pitié dédai-

gneufe thais elle peut fauver une pauvreté noble

& le mérite infortuné, des outrages & de l'humilia-

tion.

L'abus de la comédie eft, de jetter du ridicule fur

les proférons les plus férieufes, 6c d'ôter à des per-

formages importans ce manque de gravité, qui les dé-

fend contre Tùtfolence & la malignité de l'envie.

Les petits-maîtres lej| précieufes ridicules Et de

femblables êtres inutiles & importuns à la Société

font des fujets cosmiques. Mais les Médecins les

Avocats 4c tousceux qui exercent un minilbre

vénient a présenter Turcantùxr la fcèhe mais il y

en a peut-être jouer le gagne à

La gravité diffère de là décence & de la dignité
en ce que la

décence renferme les égards que Vbn
doit au

public, la
dignité

ceux qu'on doit à fa plafe,

& la gravit ceux qu'on fe doit à foi-même.

GRONDEUR adj. ( Morale. ) efpece mme'
inquiet oc

mécontent qui
exnaletfa mauvaife hu-

meur en paroles. L'habitude de gronder eft un vice

domeftique attaché à la complexion du
tempéra-

ment plutôt qu'au caraûere de
refprit, Quoiqu'il

femWe appartenir-âuk vieillards comme un apanage
de la foibleffe & comme un refte d'autorité qui ex-

eft pourtant de tous
les âges. Erafte naquit avec une

bile prompte fer-
menter & à s'enflammer. Dans les langes, il poutfoit
des cris

perpétuels qui déchiroient les entrailles ma-

ternelles fans qu'on vît la caufe de les fouffrances.
Au fortir du berceau, il pleurait quand on lui avoit

refiuTquelquf jouet & dès qu'il l'avoit obtenu il
le rejettoit. Si quelqu'un t'avoit pris en tombant de

Ces,mains, il auroit encore
pleuré jufqu'à ce qu'on

le lui eût rendu. A peine fut-il former des fons mieux

articulés, il ne &t que Ce plaindre de fes maîtres,
fiefe quereller avec (es

compagnons d'étude ou

d'exercice même dans les heures des jeux & des

plaifirs. Après beaucoup d'adirés
désagréables que

lui avoient attiré les écarts de fon humeur rebute,
mais non corrigé, il rétolut de prendre une femme

pour gronder à Ion aife. Celle-ci, qui était d'une hu-

meur douce devint aigre auprès d'un mari f3cheux.
Il eut des enfanr, & les gronda toujours, toit avant,
(oit après qu'il Tes eût carelTés. S'ils portoient la tête

haute ils tournoient mal les
pies s'ils élevoient la

voix, ils rompoient les oreilles s'ils ne dtfoient

mot» c'étoient des
ftupidës. Apprenoient-ils une

langue, ils oublioient l'autre cultivoient-ils leurs

talens, ils faifoient de la dépenfe avoient-ils des

moeurs, ils manquoient d'intrigue pour la fortune.
Enfin ces enfans devinrent grands & leur père
vieux. Erafte alors te mit tellement en poffeuïon de

gronder, qu'il ne fortit jamais de fa maifon fans avoir

récapitulé
à fes domeftjques toutes les

fautes qu'il
leur avott cent fois reprochées. Mais quand il y ren-

trait qu'apportoit-il
de la ville ou delà campagne r

Des cris, des
plaintes des injures, des menaces;

une tempête d autant plus violente qu'elle avoif
été refferrée ac groflie par la contrainte de la bien-
fëance publique 6c du reff e£t humain. Erafte vit au-

jourd'hui fansépoufe, fans famille, fans domeftiques,
ans amis ans lociété. Cependant Erafte a de la for-

tune, un coeur généreux et fenfible des vertus fie

de la probité .mais Erafte eft né grondeur t il mourra

fe^L . -'• -«*,

GRIMACE, f. f.
( Phyfiol, ) efpece

de contor-

fion
du vifàge

ou
de quelqu'une de fes parties qu'on

fait par affemtion par habitude ou naturellement,

pour exprimer quelque fentiment de l'aroei

Beaucoup de

mouvemens qui font
autant d'expreffiwnmwtm UWi

des idées qu'on veut
que l'ex-

preftton de vérité qui ne te trouverait point dans lès
mouvement du corps, Se qui feroit dans les feulsfen-

timens du coeur, n'eft point faite tout-à-fait pour
l'homme On obl'erve que les mouvemens du corps

différence
des climats 8c des

taux,

les

rature.

gourdit

devoir fubftituer un «rt
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cipalement dans des faims des révérences, o>s in-

clinations du corps, des génuflexions., dont on nous

donne des le bas âgedes principes méthodiques &

cet art qui fhit une partir de

offre des expreffions, dirai jt phwbeureufes 6c

plus délicat, ou dirai-je & plus

înupides,des fentimens
de l'ame, que ne font les con-

naturelle» despeu-

pies brûlés par l'aftre du jour. (2>. /*)
cet irticle eft

excellent dans k Dictionnaire je n'y join» qu'un,

pacage
de Virrove* dans lequel il nous alaifféla

description Ses propres pa-

roles copiées :protolammis fatumnm

tèrum /urgentes exfaadi-

tus t cumvôùuiscaulicalis, Untri plurts y habentesin

fcjïnt rationeftdentîafgilU, nonminus eiiami eau-

liculis flores t txtuntiajigtita.
a'ia humants i alla C'eû-

à-dire: on peint des rofeaux au lieu de colonnes,

» & au-deflus de ces rofeaux des colonnes canne-

w léeî,&desharponsavecdesfeuillagesaufommet.
M 0a yjoint pluuèurs remettonsqui naiffent de leurs

racines fur lefqueb rejetions on voit des mar-

moufetsaffis fans aucunordre ou bien on met

des fleurs au haut de ces rejettons avecdes petites

qui femblent fortir dumi-

lieu de ces fleurs, ce qui ont les une: des têtes

» d'hommes ce les autres des têtes d'animaux

{D.J.)
m. ( SculpKjenitalien groppa, qui

fignifie
un affemblagede deux, trois, ou

d un plusijrand
nombre de figures, qui compofent

un fujet; Les/anciens ont excellé dans l'art quilaiL
donner une me au marbre & au bronze il nous en

eft vrai que nous avons aum quelques grouppescélè-

bres de nos Sculpteurs modernes; dans ce nombre

néanmoins trop limité on vante avecçraifonJe^

grouppe de le Gros, qui eft à Romedans régule du

Giêfu & qui repréfente te triomphe de la religion
Tforl'héréfiei maM de tels morceaux n'offrent point
a t'imagination les mêmesbeautés que la fable ou

l'hiftoire greque& romaine lui préfentent. (2>.

GUAYAQUIL, (Giograph.) nom d'une ville &

d'une grande rivière à qui cette ville donne fon

nom dans la province de Quito au Pérou. La plu-

part des anciennes cartes placent Guayaquil fur la

rive orientale, quoiqu'elle toit en effet fituée fur la

rive occidentale du fleuve en le remontant au nord,

4 lieuès & demie au-deflus de fon emboucbure, qui.
a plus d'une lieue de large. La

&fes bords, ainfi que ceuxdu Nil, font peuplésd'une

grande quantité de crocodiles, qu'on nomme Cay-

mans en Amérique la ville a étéprife & pillée par
les flibuftiers à la 6n de l'autre Cède.

Il y a une vieille 6c une nouvelleville elles le

communiquent par une*chaufiee longue & étroite
élevée fur pilotis. L'une & l'autre font bâties debois

ou plutôt de cannes ou roseaux refendus d'une efpe-
ce lemblable Acelle qu'on nommebambou dans l'In-

de orientale on fait que ces cannes ont ao Se o pies

ou plus de haut, fit fontgrottes à proportion.

quoique dans un terrein bas, maréea.

pluvieufc eft une ville

fort commerçante c'eft l'unique port de la province

de Quito propre à recevoir de gros bâtimens. Un

vaifteau de ligne peut
remonter jufqu'à la ville en

déchargeant ion artillerie cependant le mouillage
de la Puna

( Pouna )T7Tieues au fuel de la ville à lieues 6c
demie de l'embouchure de la rivière. Il ya danstles

forêts voifines d'excellenj bo is de con

ftruÔion pour les navires entr*auues un bois jaune
fort dur nommé guarckapeti. On compte de Gmya*

70 a 8o lieues par des chemins dont H

première moitié et} impraticable, depuis Octobre tut*

qu'en Mai.

Par le réfultat d'un grand nombre d'obfervations
des académiciens de Pans, envoyés au Pérou

173 5

pour la meiure de la terre, Guayaq hit eft fituée par
i degrés 11 min. de

latitude auitrale. Sa longitude
«

n'a pas été obfervée 'directement mais je la puis con-

clure de i'a latitude combinée avec le gisement du
commet de la montagne de raeo dont la

pofition eft d'ailleurs exactement terminée parla fui-
te des triangles formés pour la defcription de la mé-

ridienne de Quito. Le 9 Juin 1737 je relevai de

Guayaquil le lommet de Chimbo-raso au nord 48 de-

grés eft de la bouffole ôc j.'ôbiervai le même loir au

ioleil couchant la déclinailbn de l'aimant de 8 deg.
14 min. du nord à l'eft. L'interi'eûion du rumb cor-

rigé de Chimbo-raço, vue de Guayaquil, avec le pa-
râtelé de deg. iz min. autixales, latitude obfervée
de cent ville, fixe fa poutionà 7 5 500toifes de Chiin*

bo-raço, au lud ,6 deg. ouelt de cette montagne;
ceit-à-dirc 1 deg. environ 13 min. à l'oued de Qui-
to, -ou V1 deg. y3 min. à l'occident de Paris. Article
de M. DE la Condamne.

GUAÏCH APELI (Botaniq.) bois fort dur & fort

commun dans les forêts voilines de
Guayaquil port

de la province de Q'uitd., au

ne, & a l'odeur & le .goût de reglifle. On s'en fert

1 pour les varangues & autres pièces courbes des vaif-

eaux.

HÉRÉSIDES, ,f. f. plur. prêtrefles de Junon à Aty
gos ou elles étoient tellement honorées, que les an.
nées de leur Sacerdoce fervoient de dates aux monu-

mens publics.

8 HOSPITALIERES, f. f. pi. ectlip) on peut

comprendre de la
(àgeffe ce

iont des filles qui fe font mifes enfemble pour exer-
cer la charité envers les pauvres, auffi prennent-elles
le nom de fervantes des pauvres elles doivent leur

établiuement au fleur Grignon de Montfort prêtre

minlonnaireapoftolique, décédé en 171 6, au bourg

6r paroiffe de S. Laurent-fur-Say vre, en bas Poitou il-
les anembla pour avoir foin, gratis des pauvres & des

petites écoles, dans les villes
ôc villages où on les

appelleroit;
leur habillement eft fort fimple, il eft

fait d'une grofle étoffe grife, & des coëfhire*d'une

fimple toile elles font toujours en corps de Juppé
& portent au-devant d'elles fous la

pièce
du corps

une croix de bois de la longueur d'un demi-pié oU

environ, fur laquelle il y a un Chrift
de cuivre jau-

ne. Lorfqu'elles fortent ou qu'elles vont a t'éghfe
elle. qnt une

tout le corps. Le fieur de Montfort leur donna des

régies Ce conftitations pour leur façon de vivre, dé

s'habiller, & pour leurs exercices Spirituels elles

font répandues en différens diocèfes, où on les lape

établilfemens; elles

gouvernent l'hôpital-général
de la Rochelle, Fhôpi-

tal royal "6c militaire de l'île d'Oléron 8c ont des

établiflemens dans plufieurs villes bourgs 6c
paroif-

fes de là Bretagne, Potion, Saintonge & Aumir où

elles rempUflent avec beaucoup de zèle & de chari-

fé les emplois leur

maifon de S. Laurent-fur-Sayvre eft celle où ces fil-

les font leur noviciat, elles y ont une fupérieure gé-

toutes fous les ordres &la conduite d'Un pVtrre, qui

a fuccedé au fieur de Montfort dans le titre de fupé-
neur des mifuonnaircs de ces cantons-là, ce qui de-.
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meure auffi à
Saint-Laurtnt fur Sayvre. Ces filles

n'ont encore pu jufqtfSjpfent obtenir, ni bulles
ni lettres

patentes pour leur établiflement elles les

fotlicitent, & fi elles
les obtiennent, elles feront

dans l'Eglife un corps de religieufes, finbn on ne
doit les

regarder que comme des filles qui fe font
vouées au feryice des pauvres, fous la régie ou con-
flitution du fieur de Montfort.

UyOLkTKXE.U.CPMlop&Théolog. ) Yidola-

«««proprement dite diffère de l'adoration légitime
dans ton objet. Ceft un aûe de reprit qui met fina-
lçment toute fa confiance dans un faux dieu-, duel

que toit au-dehors le figne toujours équivoque de
cette vénération intérieure. Uidolame yeut en effet
fe rencontrer avec un vrai culte extérieu. au [;eu

12' renferme, tout faux culte ^uj fe
'»nd au vrai Dieu directement ou indireftem^
L'.ne fe méprend dans fon objet, & l'autre dans

mari^re du culte. •

L'idée que les hommes fe font de Dieu eft plus où
moins conforme à fon original; elle eft différente dans
ceux-là

némes qu'on ne fauroit appeller idolâtres.
Enfin elle p«ut tellement changer & ie défigurer peu-
à-peu, que h. divinité ne voudra plus s'y reconhoî-

tre, ou bien, w qui eft la même chofe-, l'objet du

culte ne fera plus le vrai Dieu. Jufqu'à quel point
faut-il donc avoir une affez jufte idée de l'être fuprè-
me, pour n'être pas idolâtre & pour être encore fon
adorauur /> Ceft ainfi que par degrés infenfibles,
comme par des nuances qui vont imperceptiblement
du blanc au noir, on feroit réduit à ne pouvoir dire

précifément où commence le faux dieu.

La difficulté vient en partie du nom, qui votidroit

limiter. la chofe. Faux dieu, dans lé tangage ordinal*

re, eft un terme qui tranche qui réveille ridée

quoique confufc,d un être à-part 6c diftingué detout
autre. A parler philosophiquement, ce ne feroit qu'-
une idée plus ou moins difforaee de la divinité elle-

même qu'aucun adorateur
ne peut

fe vanter de con-

noître parfaitement. L'idée qu'ils en ont tous, quel-

que différente qu'elle foit, n'eft au fond que plus ou

moins défeâueufe & lus elle approche de ta ref-

femblance ou de la perfection, plus fon objet s'attire
de vénération' & de Valide confiance. L'idolâtre fe-

toit donc un adorateur plus ou moins imparfait, fe-

lon le degré d'imperfection dans l'idée qu'ttfe forme

de la divinité. Une s'agiroit plus, pour aifigner à cha-^

cun fa place, que d'eftimer ce degré d'imperfection
à mefure qu'il affaiblit la vénérationou la confiance,
& de le qualifier, fi l'on veut, d'un nom particulier,
fans recourir aux deux chffes générales ou eathégo-
ries d'adorateurs & d'idolâtres qui fouvent mettent

trop de différence entre les perfonnes. D'ailleurs
ces

termes ont acquis une force qu'ils n'av6ieht pas d'a-

bord. Aujourd'hui c'eft une flétrhTure que d'avoir le

nom tf idolâtre, & une efpece d'abfolution pour celui

qui ne l'a pas.
Mais fi l'ufage le veut ainfi il faudrait du-moïns

être fort référvé dans Taccufation d'w/oWi* & ne

1 prononcer qu'avec l'Ecriture dont la do&rine bien

entendue fembie revenir à ceci. Quand l'idée eft cor.

rompue à ce point, que l'honneur de l'être fuprème
& tes relations eflentielles avec les hommes ne lui

permettent plus de s'y reconnoître, ni
d'accepter

par conséquent l'hommage rendu ipus cette même

idée, elle prend dès-lors le nom de faux dieu &c Ion
adorateur celui

A faire fur ce pic-là une courte revue des cas

propolés, on feroit idolâtre quand même on croi-

roit un feul Dieu créateur, mais cruel oc méchant,
caractère incompatible avec notre- eftime & notre

confiance tel
étoit- à-peu-près le Molvt à qui l'on

facnfioit des
viôimes humaînes & avec lequel leJekova ne veut rien avoir de commun; ainft

qu'unhonnête homme qui l'on feroit un prêtent dans la
vue

dçlegagner, comme
un'

etprit dangereux £ ijuidiroit âufli-tôt; vous
mcpnnclP0u, un autre,

Au contraire, l'on ne (erou pas idolâtre fi l'on
croyoitun être très-bon &

très-parfait mais d'une
puiflance

pas aller'
jufqu'à

toujours un digne objet de la
pas profonde vénération-, 6c il auroit encore affea!

de^pouvoirpjQurs'attirer notre confiance, même dan*
la luppofition d'un mônde éternel.

L'antropomorphite chréüen
conçoit fous une fi-

gure humaine toutes les perfections divines il lui
rend les vrais hommages de

l'efprit & du cœur! L'an-

tropomorphite payen la revêt au contraire de tou-
tes les paRions humaines qui diminuent la vénération
& la vraie confiance d'autant de

degrés qu'il ,y de
vices ou d'imperfeâions dans fon

Jupiter, en fi grandnombre & à tel point, que `la divinité ne fauroit
s'y

reconnoître mais elle daigneroit agréer l'hommage

£n(.d une.parfaite
vénération.

changeroitT^ une
^l *rtw* de lieu <\™ ne

part
ld« «

fixf,« fo" objet quelque

te pourroit dégénéï0"*11?" t-
mars le cut-

» «""Joins qu'il

dorer la divinité dans J Ti*™ Pof"^ comme d'a-

préfehee de l'arche

S'il étoit donc vrai
que i. D

l'être tout parfait ils ne feroiî. e "es euffent

teu. Et fi
l'oniuppofe encore

du
git., que tout faux ~ulte qui
direâement^u

indire(^ment eft du r\"
vrai Di«u

perdition on mettroit en^re au niême^de
'a'

efpece
de platoniciens qui reno«.;ent a l'être to€ette

fait tes hommages de l'êiprit & du
vçur commet*

"Teuls dignes de lui & deltinoient à des finies fubal-

ternes les génuflexions les encenfemens Ce tout le
culte extérieur. f

Il- eft plus aifé de juger des lettres Chinois, des

Sprnonftei, fiemême des Stokrens en prenant leur

opinion à toute rigueur, & ta
confequence pour

avouée. Ce quin'ettque pur méchanUme ou fatale

n c t nefauroitêtre &nefut jamais un objet dé

vénération, ni par conféquent? d'idolâtrie dans Pef-

prit de ceux dont je parle qui vont tout-droit A 1.

claffe des athées. En font-ils pires-ou meilleurs ? On

a fort diiputé là-deffus. Uidàlatrie pour le dire en

gaffant, tait plus de^tort à la divinité, & Pathéifme

fait plus de mal à la fociété.

En général pour n'être point athée, il faut recon-

noître à tout le

ou bien

pour que la divinité fe reconnoifle elle-même dans

l'idée que l'on s'en fait, malgré certains traits peu

reffemblans qu'elle y défavoue,il
Cuffit

que rien n'y
• blefle l'honneur, l'eftime & la confiance qu'on lui

doit. Enfin pour n'être point fuperfiit'uux% il faut
que

.la vraie idée de Dieu & à la nature
de l'homme.

INVALIDES, (/fi/?. ) addition cet

tel rayai des Invalides monument digne de
la gran-

voir des foldats de deux efpecés.

Ceux qui par leur grand âge & la longue durée de

leurs fervices ne font plus en état d'en rendre 8c

quelque membre ou des infirmités ne permettent pas
de fatieue des marches ni de faire le ter.
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vice foit en garrnfon,foit
en campagne..

Parmi ceux de cett féconde dalle ,«n doit dil-

tinguer
les Soldats donnes ûleflurçs

l'ont de nature à

tes priver
de totir-exercice d'avec d'autres qui

ne

pouvant s'y prêter qu'avec gêne, acquièrent cepen-

dant par l'habitude oc par
l'adreue

qui
naît de la ne.

«effité, cette aptitude que l'on voit Souvent dans des

«ns mutilés.

une ankilofe au genou»; ils font également
hors de-

tat de fervir le premier de deux autres
eu le bras

emporté,
le Second a eu le bras

mais ce bras par déperdition de fubftance ou par ac-

cident dans la cure eft devenu roide ou plus court

que t'autre; il rend donc conféquemment le fujet in-

capable. Voilà quatre
hommes que l'on juge dignes

des ces du roi; ils font également
bien fervi ce

pendant le être récompen-

sés cela «ft jufte on leurpuyre ±
tous également ta

porte de l'hôtel, cela eft mal.

Il eft fans doute de la grandeur
du roi d aflurer de

quoi
vivre à ceux qui l'ont fervi mais il eft auff

fa fageffe de distinguer les tems les circon<l"âlvc>»

& de modi6er les graces. entraîne
Le plus,granddes malheursque

après elle, eft la
confommauonde Uf

h.ftere n'eft occupé que
du f f les ma.

hd.es, la defemon l*$h France toute cette

la milice,
elle anus £in volontaires ou forcés de.

peuplent rendre quelquesha-

les moyens qui fe' où fon ne rencontre plus que
filles de tout Age. ?

auroit.U
ftatuer que tout

Quel
dragon d" quarante-cinq ans &

*°ldatJUs, auquel fes fejp*es ou certaines bleffures

au:fiérité l'hôtel,
dans fa communauté ?

6urquoi ne
une loi d'état qui oblige cet

homme de $y<naraer ?

L'auto de l'efprit des lois dit que là où deuxper-
fonncs peuvent vivre commodément, il s'y fait un

mariage il ajoute que les filles par plus d'une raifon

y font affez
portées d'elles-mêmes, ce quece font les

garçons qu'il faut
encourager.

Le Soldat avec fa paie que le roi devra lui confer-

ver, buvant fon grade, & telle qu'il la recevoit à fon-

corps la fille avec le produit de fon travail &de

fon économie, auront précisément ce qu'il faut pour
vivre commodément enfemble voilà donc un ma-

riage. *V

Le foldat fera encouragé par la loi ou par le béné-
lice attaché à l'exécution de la loi la fille eft encou-

ragée d'elle-même par la raifon que tout la gêne
étant fille; & qu'elle veut jouir de la liberté que tou-
tes les filles croient encore appercevoir dans fétat
de femme.

Un homme dans un village avec cent livres de ren-

te affurée, quelque infirme qu'il Soit dehors d'état
de travailler

fe
trouve au niveau de la majeure par-

lie des habitàhs du mêmefieu, tels que manouvners

bûcherons, & autres on ëfti-

me le produit de leur travail dix fols par jour, on

ftippofe avec affCz de raifoa qu'ils ne peuvent tra-
vailler que deux cens jours dans l'année, le'furplus
-comme les fêtes les journées perdues aux corvées,
celles que la rigueur des iaifons ne permet pas d'em-

ployer au travail tout cela
n'éntr* point en compte & c*eft fur le pié de deux
cens jours par an feulement que le roi règle l'impo-

payer. Voilà donc

doaTégalité de fortune établie entre le foldat &les

Onverra dansla fuitedecemémoirequele fol-
dat, indépendammentdu produitdequelqueléger
travailoudequelquepetitcommercedontil eflle
maîtrede s'occuper,feraplusriche& plusenétant
debienvivrefansbrasavecfapaie quele,payfan
fanspaieavecfesbras.Quelleett donclafillequire-
futeraunSoldatefiropié,quinepeutdansaucuncas
êtreà la chargedeta femme?Et queleftlefoldat
qui connouTantfonétat, ne croirapasqu'ily aura
dela générofitédansle procédé'd'upefille,quivient
ainfien t'épousants'offrirà partageraveclui ion

-^ien-être-K-fes-peines?
Je dis quecela peut fairede très-bonsmaria-

ges &voicil'utilitédontil»ferontà l'état.
Cesgensmar^speuplerontleursgarçonsferont

foldatsnéso«miliciensdedroit «/«ra la loi .cha-
queenfarmâlerecevra,4(Cpxninencerdujourdefa
naifli-cejufqu'àceluidefeize'aifcaccomplis,une
fuKcancede deuxfolsparjour ou troislivrespa'1 de lapart dela communautéoisil eftné X.
aoufa^nelle il doitfewir.Cestrente»fixlivreypar

/annéequelefoldatrecevrapourchacundefe»fils
ferontIonbienétre & le mettrontenétat,de les
élever.Il eft étonnantcombienparmilefgensde
cetteefpece deuxfols,,deplusou demoinspac
jour procurentou ôtentd'aisance l'objetne fera
pointà chargeà lacommunauté& chaquepèrede
famillecroiravoirdansl'entantdufoldat le mili-
cienquiempêcheraquelquejourfonfilsde le de-
venir.

Aurefte,ilferoitdéfimblequecettedépenfede.
vîntparlafuiteage,»onéreufepourexciterlesplain-
tesdeceuxquilafuppozteront,&qu'ellesfuflentde
natur»le forcerl'étatdevenirà leurfecours.

Touteslesnationsfefontoccupéesdela popula-
tion, leslégiflateursont indiquéles moyens'd'eo-
couragerlesmariages& onne fefouvientpaspar-minousde la loi qui accordoitdesprivilegesaux
peresdedouzeentansvivans, que parceque ces
privilègesnefubfiftentplus.Ileftmalheureuxquele
royaumequifedépeuplevifiblementtouslesjours,ne s'apperçoivepasdecelteelpecedepauvreté,la
plusfuneftedetoutes quiconfifteà n'avoirquepeu
d'habitans;'ou-bien.lion fentcet état de dépérifle-
ment, pourquoidepuistrès-long-temsne s'efton
pointoccupédufoindefufciterdesgénérationsnou-
velles? Il ne manqueenFrance taono(erifquer
rexpreflionquedesfabriquesd'hommes;;il enpeutêtretropde toutesautresces. il doncfaire
desmariagesles multiplier,lesencourager.Ilfaut
donccommencerparmarierceuxdesfumetsduroi,
dontleseffetsdelàbonté& defa.juhicelerendent
plusparticulièrementlemaître lesautresviendront
enfuue;maisilsnefontpasdemonfujet.Il ne faut̂ >asavoirrecoursaucalculpourprou-verquela depenfedel'entretiend'uninvaluUdans
unlieuquelconqueduroyaume.n'excéderapascelle
qu'il occafionnedansl'hôtelï ainfi. cttte nouveauté
danslaformede pourvoirauxbefoinsd'unepartiedesfoldats neferapointà chargeàl'état

Legrandcontreditdel'hôtelroyal eft quetous
les foldats1"*?

fontadmis fontautantd'hommes
perdus pourl'état ilsy enterrenten entrant juf
qu'à l'efpérancede fe voirrenaîtiedans'unepofté-
nte onenvoitpeufemarier, onfaitbienqu'il né

la permiffionmaisrienne les enfol4cite d'aiUeursilefl descas
oit il ne fufhtpasdepermettrele mariageeft né-
ceffa.re fonejFeteftleSoutiendesempires,ilfaut
donc l'ordonner..

Seroit-ildifficiledeprouverqueparmi4ousles
foldatsinvalidesexiftansattuellementà l'hôtel on
détachesdanslesforts,il nes'entrouvât>lusd'iy»
tiers enétatd'êtremariésr Uferoïl-ilPlus
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de fe perfuader qu'il va plus

de filles encbre qui ne

fe marient pas parce qu'd n'y a plus de maris pour
elles qu'il n'y a d'invalides propres au mariage»

Il eft donc néceflaire de raprocher promptement
ces deux principes de vie il faut envoyer dans les

communautés qui les ont vu naître les foldats qui

peuvent être manés, tant ceux qui font actuellement

détachés ou à l'hôtel, que d'autres quiferont par la

fuite défighés pour s'y rendre*

Cette attention eit indispensable un foldat qui
tombeioit dans un village éloigné de fon pays na-

tal, auroit de la
peine à s'y établir il ne faut lainer

à combattre aux filles que la forte d'antipathie na-

turelle pour les imperfections corporelles il ne faut

pas ajouter celle de s'allier à un inconnu.

Il eft darîTtfcs habitations des campagnes une ho-

ttêteté
publique qui ne fe rencontre prelque plus que

parmi eux ils font tous égaux en privation de for-

tune, mais ils ont un fentiment intérieur qui n'auto-

rife les alliances
qu'entre gens connus.

La
Tulipe en veut à ma fille, dira un payfan j'en

fuis bien aife il eft de bonne race il fera mon gen-
dre

expremon
naïve du fentiment d'honneur.

On entre point dans le détail des moyens d'exé-"

cutioh du projet des privileges accorder aux inva-

lides mariés, de la néceffité de les établir de préfé-
rence dans les villages voifins de la ville où ils font

nés, plutôt que dans la ville même ces raifons fe

découvrent fans
les développer.

On fe contente donc

d'avoir démontré la néceflïte la poflibilité & t'utilité

des mariages des foldats invalides qui peuvent les

contracter.

J'ajouterai feulement que patmi tous les foldats

qui en dernier lieu font partis pour aller attendre à

Landau les ordres dont ils ont befoin pour être reçus
à l'hôtel plus de cent m'ont demandé s'il ne meie-

roit pas poûlbte de leur faüe tenir ce qu'ils appellent
les invalides chez eux.

Si ce
projet

ntéritoit l'approbation du miniftere
rexécubon en pourrait être très-prompte & je ga-

ternirais fi la cour m'en confioit le foin d'avoir fait

en moins dè trois mois la revue de tous les invalides

détachés dans le royaume de lui rendre compte de
tous ceux qui feroient dans le cas du projet, & de

les faire rendre promptemeht à leur délation.
On fent

bien quil faut une ordonnance du roi en

forme de règlement pour cet étfblttTenient
mais on

Voit alternent
queles principales cri

font répandues dans ce mémoire au furplus; fi lemi-

niftre pour lequcl ces réflexions font écrites en étoit

défireùx je travaillerois d'après (es ordres au pro-

jet de t'ordonnance, & elle lui fertcit bientôt ren-

Objectons faites par la cour. J*ai ptitu à mepei-

jvoder que là zlaffe que vaut établijfe^ depuis quarante-

einq ant
&au*<ft]fouj pût fournir un tiers (d'invalides)

ag fût propre au mariage.

Réponfes aux objtcTionz. Dans un arrangement

quelconque, la fixation apparente n'eft pas toujours
le terme de fon étendue; suffi n'y auroit-il aucun in-

convénient prendre dans lA claûe de quarante A

cinquante, ce qui manquerait dans celle au-detïous

de quarante-cinq le préjugé qu'un foldat eft plus*
vieux 6r plus ufé 'qu'un autre homtne de pareil âge
avoit déterminé à ne pas outre-pafler quarante-cinq
ans mais ce préjugc.eft comme tous les autres il

fubfirle fans être plus vrai; ; &l'on voit tous les jours

^ies foldats qui ont trente ans de ferVice plus trais

& mieux portans que bien des ouvriers qui n'ont ja'
mais quitté le lieu de leur naiflance.

La force & la tante font le partage -de l'exercice
& de la fobriété comme la foiblefte & la maladie le

états, on trouve des hommes forts & bien port

Objeûioh. Il y in âuroii dt tet ngt qui accoutumés
aa célibat priférerokntd'y refit' fr on fie pourrait
*i&rituHtinttitft rtfujir à leurs dtjin.

–^Képonft.Aprèsavoirpofépourprincipequechas
quefujereftà l'état eequechaquemembreeft au
eoips,cequefansferendrecoupableducrimede
leze-fociétéunparticuliernepeutiéparerfonihté-
rêïde fanation jedemandelapermiffionde faire?
deuxquêtions,6cd'y répondre.Qu'eft-cequele
célibati Qu'eH.cequelacharité?

Lecélibatnepeutêtreunevertu carfortéxaftd
^jbikrvation loindecontribueraubonheurpublie
qui.eftletermedetouteslesvertuspréparelourde.
mentla ruined'unempire.

Lacharitéeftunevertuchrétiennequiconfifteà.
aimerDieupar-delfustout &fonprochaincomme
foümême.(.e n'eftpasoutragerl'êtretùprêmequede forcerleprochainà multiplierle nombredes
créaturesfaitesàl'imagedeladivinité,carcescréa-
turesainfimultipliéesenpréfenterontplusd'objetsà la charité.

Aurefte lalégiflatioA&tapolitiquén'ayant&
nedevantavoird'autrebutquelagrandeurdelana-
tion, ellesnep ent adopterle fentimentquete
célibattoitun/éMplusparfaitquelemariagefice
quel'onvientdedireettvrai, il feradoncprouvé
quel'onneblefleaucunprincipeenferefufantaudefirquemarqueunhommede garderlecélibat.

Maispourquoin'eft-ilpasdemonfujetdeparler,de l'encouragementqu'onluidonne? S'it m'étoit
permisdemexpliquerfurle malheurquiréfultede
cequel'étatveutbienteporterhéritierdescitoyens
quin'enveulentpasconnoîtred'autres je diroig
quecettefuneftefacilitéquel'ontrouveà doubler
ionrevenuenperdantlefondsénervelecourage
émoufîetouslestraitsdePinduftrierendd'abord
inutile,U.bientôtaprèsàchargeàlapatrie;celuiquivientdecôntraâeravecelle &qu'enfinelleétouffe
touslesgermesdevie quiheureufementéclospeu-
pleroientl'état&lerendroientflorifiant.

ObjeÛion.D'autresrendusdan>Uurs communautés
netrouveraientpointà s'y établirqueiqu'envi*qu'ils
puffentena\*ir.Neferoit-il pasIl craindrequ'une
partitdeauxquis'ymaritroitntms'ennuyaffentbiut
vited'ungenre vitpourlequelilsn'éto'untplusfaits
&qu'alorsil n'abandonnaientleursfemmtscvleurstm
fans,

Riponfe. Par-tout ou il eft des filles, par-tout oit

les. trouve difpofées au mariage t parce que tout les
va follicite en tout tenu l'efclavage dans l'adolel-»
cence « l'amour propre 6c,celui de-la liberté dans la

jeunefle l'envie^i'avoir & de jouir dans t'age mûr
la crainte du ridicule & de la forte de

méprit
attaché

au titre humiliant de vieille fille s voilàbien des mo»
tifs de quitter un état où la nature fur les befoins, eft

perpétuellement en procès avec les préjugés
Sur quoi ferait donc fondé le refus que feroit une

d'époufer un foldat invalide qui fera du même

village ou du hameau voulu ? Ce fera donc fur la

crainte qu'un pareil mari, accoutumé depuis long-
tems.à une vie licentieufe, ne vînt à te dégoûter d'ua

genre de vie trop unifotme, & n'abandonnât fa fem-

^i le foldat marié renonce aux principes de PhorK
? neur, & s'il dévient fourd aux cris de a nature, qui

dit fans ceffe d'aimer & protéger fa femme & fes en-

fans, les difpofitions, de la loi l'empêcheront de s'é-
carter de fon devoir. Dans le cas d'abandon de ce

• chu des grâces, du roi; fa payelui fera ôtée en entier,

totalité de cette paye ferai dévolue à (a femme fi elle
a quatre enfans & au-defliis les trois quarts, i elle
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feulement fi elle n'a point d'enfans voilà la femme..

taflurée, & le mari retenu.

Il n'y a donc pas lieu de craindre quele foldat re-

nonce à une vie douce & tranquille pour faire le

ipétier de vagabond & d'homme fans aveu genre

de vie humiliant par lui-même, & qui le priverait

fans retour du fort heureux qu'il tient de La bonté &

de la juflice du roi.

Objection. C« feroit dope une impofîtion réelle fur les

communautés quitte Ics charger de deux fols qui feraient

donnés chaque garçon du moment déjà naiJJ'ancc ?&

comme vous
défignc[ par état cet infant pour Ufcrvice

du roi ne feroit-il pas jufle que S. ÎA, pourvût àjafub-

Réponfe. Les villes ou communautés n'ont jamais

rien reçu pour le milicien qui leur eft demandé non-

feulement elles le donnent gratis » mais elles le four- °

niffent de tout à leurs frais à l'exception de l'habit

qui eft donné par le roi. On a donc par cet
ufage

été

déterminé à Qropofer que les deux fols de fubùftan-

ce fuffent payés par
la communauté pour laquelle

l'enfant eft deftine Il eti vrai dans le fait que

cette impofîtion pourroit être à-charge à une com-

munauté; & il eft con(tant d'ailleurs qu'elle ne feroit

point égale,
car l'exécution du projet peut, par un

effet du hafa/d conduire plufieurs foldats dans le

village
ou ils font nés & n'en ramener aucun dans

un autre. «as*.

On parera à l'inconvénient en chargeant la pro-

vince de pourvoir à cette dépenfe qu'elle impofe-

ra fur elle-même les collecteurs des deniers royaux

4ans chaque lieu, en feront l'avance par mois au fol-

djlt & il leur en fera tenu compte à chaque quartier

par le receveur des tailles c'eft la forme la plus

îimple.
Si le roi fe chargeoit de cette

dépenfe les parti-

culiers contribuables en feroient-ils pour cela dé-

chargés ? Quand les befoins relatifs à l'objet militaire

au,gmentent, l'extraordinaire des guerres .demande
de plus gros fonds au tréfor royal ils y fort portés

par les receveurs généraux des finances qui!es re-

çoivent des receveurs des tailles, auxquels ils ont été

faits par tes collecteurs qui les ont perçus en augmen-
tation fur chaque habitant de la communauté on n'a

donc propofé que d'abréger la forme. Article dt M.

CoLLOT commijfoirc/des guerres.

JUCUBA ( Hijl. nat. ) efpece de pois qui croif-

fent en Atriqîie, au royaume, de, Congo; ils viennent
fous terre, dans une gouffe ou dans une efpecë de^

poche ces pois font fort petits, d'une couleurblan-

châtre la fleur en eft jaune &J d'une odeur qui
reflemblc celle de la violette on a de la peine à
les ramollir par la cuiffon quand on y parvient
ces pois font un très-bon manger.

KJLDAR (Jïi/, mod..)- c'eft le nom que l'on

donne dans l'empire du grandmogol, au gouverneur
4'uoe fortereffe

K.ZEL:BACHE, f. m, ( Jfc/fc mod. ) ornemenf de

tue en Perte; il eft compote de deux aigrette* d'or,

qui s'élèvent au^deflos de la eSeflure on appelle du
même nom de kzel-bache ceuxvqùi en portent; c'eft*

une milice d'hommes adroits &courageux.

LUNO ( Hijl. nat. ) efpece de graine qui croît

en Afrique, au royaume de Congo elle eft trian-

gulaire ce qui la fait regarder comme une
efpece

de blé noir ou blé farrafin elle fèrt à la nourri-
ture des habitans du pays.

MISSIONNAIRE, (/?. eccléfiaft.)les miffionnJï

res de M. Grignon de Montfort ce font des
prêtres

féculiers, n'importe de quel diocèfe, qui vivent en-

femble fans pourtant avoir aucun fonds* que Je fe-

cours de la providence, qui à la demande demeurés

& fous l'approbation de MM.les éj^ques vont fai*
re des millions dans les ont .été établis

par le fieur Grignon de Montfort, mimomgrire apo-

colique, décéde.i S.-
Laurent-fur-Say vnr\ en^bas-

Poitou eh 17 16. Ce digne s'étoit con?

facré à l'inftruaion des peuples, fur-tout de la cam-

pagne où il alloit leur faire des misons,- il s'aflbeia

plutieurs autres prêtres qui

ces prêtres forment une petite efpece de communau-

té, dont M. de Montfort a été le patriarche & le pre-
mier fupérieur; après fa mort 6c du fupérieur en

exercice, un d'eux
nommé à la pluralité

des voix,
eft élû fupérieur

& à vie. Leur refidence particulier

re hors le tems des mimons, eft à S. Laurent-fur-

Sayvre, en bas-Poitou ils font habillés comme les

prêtres ordinaires, fi ce n'eft qu'ils n'ont point de

paremens aux manches de leurs foutannes, ne por-
tent point de calottes .fur leurs têtes & leurs rabats

font tans apprêt. Le (upérieur de ces

l'eft aulfi des filles de la fagefle inftituées par ledit

beur de Montfort. Poye{ HospiTAtiEREtS futurs dt

Ufageffe. Ils font leurs mimons ordinairement dans

les diocèfes de Bretagne, du Poitou d'Anjou ÔC

d'Aunix & ailleurs quand ils font demandés; ils font
au nombre de dix à douze; à la 6n de chaque mif-

lion ils plantent une croix élevée dans la paroiue,
en mémoire de la muTion qu'ils y ont faite; cet éta-

bliflement n'eft encore fondé en 1758 fur aucune

bulle ni lettres-patentes,

NAVARRE roi
)rfeftune

choie remarquable que la cour de Rome évite au-

tant qu'il lui eft poffible de donner à nos rois le ti.

tre de rois de On fait que le parlement s'eft

toujours oppofé à cette obmiftïon affeâéé. On n'a

peut-être point encore oublié
qu'en i6xj Urbain

VIII.
ayant obrnis4a-qualité de roi de Navarre dans

les bulles de
légation

du cardinal Barberio « le par-

lement réfuta d'abord absolument d'enregiftrçr
» lefdites bulles & facultés qu'elles n'euCent été

h réformées pour autant que ledit feigneur roi n'é-

» toit qualifié que de roi de France, & non de Na~

n Et quand finalement lefdites bulles furent

enregistrées du très-exprès cemmandement du roi.

plufieurs fois réitéré, il fut dit que c'étoit à la charge

que le nonce feroiuenu de fournir dans fix femaines

un bref de fa fainteté portant que l'obmim" on faite

auxdites bulles Si facultés de la qualité de roi de Na·

varre a été faite par inadvertence, & que jufqu'à ce

que ledit bref eut été apporté lefdites bulles & fa-

cultés feraient retenues &ç ne feroit l'arrêt de véri-

fication
d'icelles délivré. Preuves xx

n°. 8z.

On
ne fait fi le confeil eft inftruit qu'il y a actuelle-

ment

fur-tout

d'allemands tous gensVde métier.

I prefque tous les princes d'Allemagne, d'accorder
des préférences & une forte de conlidération à ceux

pendant trois ans ont exercé leur

I profeflion en pays étrangers, fie en rapportent des

I Jfi\ faut favoir quaCfe
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que nous venons d'y faire, y a germé dans la pre-

miere année du féjour que nous y ayons fait & .Y

a jette de trè$-profondes racines, depuis ce moment

jufqu'à celui de notre départ

Il faut favoir qu'indépenaamment de notre argent,
nous avions laiué en Allemagne nos goûts nos vm*

ces ceux-ci y «fieront l'autre^ l'argent ) nous eft

déjà rentré les femmes y ont pris le paru de la ga-

lanterie&de vouloir plaire &les
maris font deve-

nus on ne fait trop quoi depuis que la pipe & le vin

ont ceffé de leur tenir lieu de tout- autre jjlaifirvCe^

n'eft pas peut-être pour nous le moindre avantage

de la dernière guerre, d'avoirchangé les moeurs d'u-

ne nation voifme & dé les avoir rendues un peu plus

reffemblantes aux nôtres; ce procédé pour
nous être,

utile, n'en eft pas plus honnête, mais ce n'eil.pas

de cela qu'il s'agit ici.

'Il faut fayoir que
les filles du plus bas

étage qui,
à nôtre arrivée portoient une jolie mine, de&1ouhers

cirés, & des bas de laine rouge 1 coins verds ( com-

ble du luxe pour lors connu) ont aidées de nos

lumières trouvé des moyens qu'elles ignoroient

de fe procurer
des fouliers blancs des bas de foie

blancs, l'éventail & les pompions.

Il ne faut pas {avoir, car on le fait.; que c'eft par

les goûts du petit peuple qu'on peut juger des pro-

grès du luxe dans tous les ordres d'une nation.

Il faut favoir que j'ai vu à herlohn, petite ville

du comté de la Marck quatre négocians qui de leurs

aveu faifoient chacun un commerce d'un million à

douze cens mille livres, en tabatières de papier ma-

ché blondies *,gazes pompons, éventails & au-

tres chiffons que
deux fois Tannée ils venoient fai-

re faire en France, pour enfuite les aller vendre aux

foires de Leipzig
& des deux Francforts» ~r~

Il faut encore (avoir que le feu landgrave de Hef-

fe-Caffel tiroit de Paris toutes les choies à fontifâ-

ge jufqu'à
des fouliers on devine aifément que

tes féigneurs de fa cour imitoient l'exemple de ce

On fait que les marchandes de mod de Paiis en-

voient des tems périodiques dans les s d'Alle-

magne & du nord des poupées toutes habillées,

pour y faire connoître l'élégance des coe es les

étoffes de mode& de faifoh & le goût rég

la grâce cela parure des habillemens de femmes,

Il faut donc craindre que notre luxe qui ne fera ja-

mais bien dangereux pour nous, tant qu il fera bran-

che de commerce tant que les étrangers vou-

dront bien en être tributaires & en-foudoyer les or,.

tifans ne nous devienne nuifible quand ces mêmes

étrangers, qui en ont le goût pourront le fatisfaire

Il faut donc craindre les fuites delà perfection que

nous permettons aux ouvriers étrangers d'acquérir

parmi nous dans nos manufactures & dans l'exercice

de toutes les profeffions
même les

plus
baffes. V

Si l'on dit que l'afiiuence de cette elpece d'ouvriers

dhninue le prix de la main-d'œuvre fans diminuer

le prix de la choie1 maneuvrée ce fera préfenter la

néceffitéde balancer le bénéfice momentané du moin-

dre prix dé cette main-d'aeuvre; ,'& la perte résul-

tante pour toujours du défaut de vente de chofes

travaillées à un prix quelconque, par les mains de

la nation feule.

Le mal eft encore que ces ouvriers qui ont été dé-

groffis dans leur pays,n'arrivent pas en France coin-

comme tels ils ne paient pas de droits d'apprentie

ûge à la communauté dont eu le maître chez lequel

ils travaillent > celui-ci autcontraire les nourrit &

y auroit-il donc de l'in-

juftice publique à exiger desfujets de puiflances étran-
gère! lefquels entrent dans le,,royaume & en for-i

tent quand il leur plaît moitié du sgaîn qu'ils (ont

chez nous en acquérant des connoiffances dans les

profellions dont la* perfection portée à l'étranger
nous fera neceffairement nuifible. Nous ne permet-

tons rintroduflion dans le royaume de certaines

éto1fes, qu'au moyen de l'acquit de gros droits V il

en ell d'autres qui ne font point acquitables, & tout

cela pour le Soutien de nos manufactures. Si ces pré-
cautions font bien ,& que l'indulgence pour les ou-

vriers étrangers travaillais parmi nous, fait encore

bien 41 s'eniuit que tout eu bien., Se que les incon-

féquences foutiennent les empires.

Il feroit donc très nécefTaire d'ordonner te dénom-

brement de ces étrangers, dans
chaque profeflion

foit à Paris Soit dans les principales villes du

royaume.
Voilà le mal de leur introduction dans

le royaume,
à-peu-près dévoilé il taut effayer de montrer dans

le lointain le
bien qui pourroit en réfulter.

Le dénombrement fait ne pourroit-on pas rete-
nir ces étrangers parmi nous ? & pour y parvenir
ne pourroit-on pas fiatuer par un édit que ceux

d'entr'eux qui épouferont dés fillçs de maîtres dans

la profelHon qu'ils exercent feront ipfo fado naturar
lises françois «feront admis à la maitrile; comme fils

de maîtres, & ne payeront pendant les dix premiè-
res années de leur mariage que moitié delà taiUe

ou capitation que payéVoit un nouveau maître de

même profenlon, de
même richeffe, ou de même pau-

vreté. :\y^« .,••'

L'objeaion qu'il feroit ridicule de
traiter plus

fa-

vorablement les étrangers que lesfujetsduroi feroit

foibl on ne fait pas dans les villes ouvillages de>v

rôle de taille ou de capitation, pour chaque corps
de i letier en particulier c'eil la maffe des habitant

de disque lieu qui eft impo(ée,& chaque ouvrier eft

compris danfle r61e général-inm artifan
étranger,

en

ce Ispeu qu'il payera en
y rêvant marié, fcra.tou-

jours la déchargé de la fociétc; les dix ans expirés
û rentrera dans la çlaue commune;

pendant ce tems
il aa fait fept ou huits enfâps, s'il s eft trouvé dans

ce car l'aifance a la vertu prolifique Se entre

de bonne foi dans les defleins de la nature; l'aug-
mentation de la contribution aux

charges & frais pu-
bues ne fera

plus
un motif fuffifant pour déterminer

cet
étranger a

retourner dans fa patrie, où à cette

il n'auroit
plus d'habitude ni de connoiflàn-

ce & où il aurok une femme & des ehfans à con-

duire. "
Voila une branche de

population qui ne
pourroit

être jugée mauvaise qu autant qu'on aurait inuti-

lement eflayé de la rendre bonne.

COLLOT

PATRIEp
dità que#ksjufticesdecesgrandsfiefs
(comtés-pairiesJ,ainfiquecellesdesduchés-
•pairies,fonttoutesjufticesroyales.L'érection

wd'uneterreen
?mentcetteterredanslamouvancedireâe&im«
nmédiatedetacouronne,Siferoitabfurdequelàmjufticeattachéeunedignitéàunfiefdecette
x.-

ÎU*ft:très-certainque*lesjufticesdesduchés-
chésdeBeauvaisChilons&
cesSeigneuriales,qu'elles
Iiientenans,

ces officiersn'ontauctirie
£j^cr.tsncesnefontpointfcellées Se



bailli pour 1cel ces officiers /ont

de vrais officiers de juftiçes feigneuriales tels que

La feule prérogative qui

tière o vile eu porté
c'eft-à-dire f pafier par le bailliage

loyal dans l'étendue duquel fe trouve cette comte-

tières criminelles avectoutes les jufticesfeigneûria-

tes du royaume, elles n'en différent en rien elles

des cas royaux

desfubftîtutions, des matières bénéficiâtes > droits

des clercs autres privilégiés » ni d'aucunedes ma-

.Chatons & Noyon des bailliages royaux dont les

jpfficiers «feopiflentde.toutes matières civiles crî-

ce qui y

ont la jurifdiaion ordinaire fur tous les fujeis du roi

privilégiés & non-privilégiés ,fauf en
tout tes droits

desjuftices feigneuriates^ tant de l'évoque comte &

pair, que des chacun de

ces bailliages, lefquels peuvent revendiquer les eau-

fes de leurs vaffaux dans les matières dont les htuts-

jufticiers peuvent cotmoîtrf. a;
Voilà la vraie idée qu'il finit prendre de, l'efpece

de juriîaiâion que tes comtes & pairs font exercer

en leurs nomsdanslfcur terntoire*

que abfurditë dans ce mélange de junfdiâion royale

pectetfWwnation d'un des plus beauxdroits de la cou-

ronne, dans cette concurrence journalière de pou^
voir & d'autorité entre le monarque & les fujets,

il y a long-tems que les gens défintéreffés forment

des vœux pour la réunion de toutes ces branches au

trône, & pour la ceffation des conflits perpétuels
& indécens qui naiflent de cette bigarrure. Il ferait

bien facile au miniftre de fatisfaire des voeux fi lé-

gitimes il ne faudrait peut-être qu'attirer fon atten-

tion de :cecôté-là.

PER VANNA ( que l'on donne

dans J'Indoftan & dansles états du grand-mogol aux

neur de province.

l'on donne dans l'indoftan aux fermiers desdomaines

du grand-mogoj.
PONTS, 1;m. (ÀrthïttSurt.') Nouvïtk méthodede

fonder les ponts fambaiardtaux, ni épuif:mens. Avzpt
d'entrer dans ucun détail fur cette nouvelle m&-

thode, il par "t indifpenfablie de donner une idée

de la maniera de confliuire avec bafârdeaux ôc

# épuifemens j
état

de juger pluf lurementde l'une Se de l'aiïtrèjÀié-^

f ' ° .'

wa batardeâux &tpuiftmens.
Pour epouruife un pakf-ou tout ouvrage <d>maçon-

neriejiapsl'eau foitfur pilotis, foit en etabliffant les

fondations fur un fonds reconnu bon & folide on

point.trouvé jufqu'à ce jour de moyenplus fur

que celui de faire des batardeauxfie des épuiiemens.

compofée de pieux battus dans le lit de la rivière fur

deux files parallèles de palplanches, ou madriers

battus jointivement & debout au-devant de chacun

defdits rangs de pieux, de terre-glaife dansl'inté-

rieur de ces palplanches & de pièces de bois tranl*

-verfaïés qui ferventà lier erjtr'eùx les pieux & ma-

de,la gïaiic. Éeneenceinte comprend deux ou trois

piles lorfqu'elle en éxaâement formée on établit

iur même un nombrefuffifanfc de cha-

pelets ouautres machines femblablesà enlever toute

reau qu'elle contient à la plus grandeprofondeur pof-
tiblé Cette opération une-fois commencée ne difeon-

tinue ni jour ni nuit jufqu'àce que tes pieuxde fon-

dation fur lefquels la pile doit être dite Soient en-

tieremtnt battus au refus d'un mouton trèvpefant,

fécépés
au niveau le

Ce d un grillage conr-

pofé de fortes pièces de
bois recouvertes 'elles-mê-
C'eft fur ces madriers ou

plateforme qu'on pofe la première affifèen maçons

nerie qui dans tous les
ouvrages faits dansla Loirt

a rarementité mife plus bas qu à 6pies fous l'étiage

par la

ceffe entièrement le travail des chapelets ou autres
machines hydrauliques, on

démolit le batardeau

& fon arrache tous les piciht qui le° compofoient.,

Cette opération fe répète ainfi touta tes
fois qu'i|

eft queftion de fonder on imagine fans peine les

difficultés, les déperifes éc l'incertitude du iuccèsde

ces fortes d'opérations.
Nouvelle méthodede fonder font tuipui-

_/mw»M4Cette nouvelle façonde fonderconfifte eflert-
tieUement dans ta conftruûion d'un caiflbn ou ef-

pece de grand bateau plat ayant la formé d'une

pile qu'on fait échouer fur des pieux bien battus &

fciés de niveau à une grande profondeur, par la char-

ge mêmede la maçonnerie à mefure qu'on la conf«-

truie. Les bords de ce caiflbn font toujours plus éle-

vds que la fuperficie del'eau & torfqu'i1 repose fiir

les pieux fciés tes bords au moyen des bois 6c

affemblages qui
tes lient avec le fond ducaiflbn, s'en

détachent facilement en deux partie» en Couvrant

py les pointes pour fe mettre à flot on les conduit

ainfi où on les difpofe
de manière à Servir un autre caiflbn. Cette mé-

thode ayant été récemment employée avec fuccès

va pont de Saumur fur
la rivière de Loire, on va

donner le détail de toutes les opérations qui ont été

faites pour fa fondation.^

ont la pointe de l'avant-
bec à celle de l'arriere-bec fur 11piéj d'épaiffeurde

corps quarré, fans les retraites & empatemtns; elles
font fondées à 1 1 piesde maçonnerie fous teplus bas^

étiage la hauteur
ment du /w/j/ eft depuis7 piesjufqu'à 18; les, crues

moyennes font de 6 pies fur t'être,ce tes plus

grandes de 11118 pies, d'où l'on voit que dans tes

grands débordeitisns il fe trouve dans quantité d'en-

droits jufqu'à 36 pies de hauteur d'eau.
Les premières opérations ont eonfifté dans la dE,,

termination des lignes de direâion du pont lavoir,

la capitale duprojet & la perpendiculaire qui| paflit

[piles & les pointe^der^vant ôc

arriere-bees lorsque ces lignes forent afiurées par
des

points
conftans fuivant ta convenance des lieux,

on établit fur quelqu.es pieux ce appontemens pro-

vifionnelsdansie milieu de l'emplacementde la pile,

deux 6t manœuvrer en

différens ^nd/oits ion battit enfuite de part or d'au-

tre de la perpendiculaire du centre de la pile une
dont le centre

étoit diftant d'icelle de douzepies &demi de part
& d'autre, pour former une enceinte de 15 çiés

de largeur d'un centre à l'autre des files de pieux.

fur leur longueur de manière que depuis le pieu du

milieu qui fe trou voit dans la
jet, jusqu'au centre de celui d'angle oud'épaulemeht,

il
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il y avoit de part & d'autre environ 15 pies de Ion;'

gueur.
Sur ce pieu d'épaulement, fut

formé
en amont (eU'!

lement avec la file parallèle à la longueur de la pile,

tU angle de 35 lequel furent battus

de part ofcd'autre le» filesqui dévoient fê réunir fur

la perpendiculaire du centre de la pile traverfant

tes pointes des avant & arriere-becs du côté d'aval

il ne fut point forméde battis triangulaire ïemMa-

ble a celui d'amont, mais la file des pieux fut pro-

longée d'environ *o piés par des pieux plus éloi,gnés
éntr'eux..•

Pendant qu'on battent ces pieux d'enceinte les
machines à draguerétablies dans Je centre de la pile
ne ceflbient demanœuvrer, ce (juLfacilitçùt

d'autant

le battage par Féboùleraent conunuctdes fablesdans

les foffes que formoient les dragues ces fables
fer

continuellement en-dehors de l'enceinte des pieux,

lesquelles appuyées contre ces mêmespieux, def-
cendoient à menue

que les draguesmanœuvroient

plus bas ce travail a été exécuté avectout le Succès

poffible puifquë le draguage ayant été fait danstout

remplacement delà pile jusqu'à t8 pies fous la fur-

face des eaux ordinaires ces mêmes pierrevainfi

jéttées au huard ont formé dans tout le pourtour
des pieux d'enceinte une espèce de digue ou d'em

patement de plus de 14 pies d'épautèur réduite, Ce

terminant i 4 pies fous le plus bas étiage pour ne

pile en|re les pieux d'enceinte dragué
le

plus
de ni-

veau 'il a été poffibleà environ 1 pies fous I'é-

tiage, flui forma au moyen des pieux d'enceinte &

d'un (econd rang provifionnel & ele battu en-

dehors à 8 pies de diftance un échafaud de 9 pies
de largeur dans tout le pourtour de l'emplacement
de lapile excepté dans la partie d'aval il étoit éle-

vé de 3 piesfur l'étiage..
Le travail ainfi difpofé oh battit dans remplace-

ment de la pile pleurs pieux propres à recevoir

des appontemens pour le battage de ceux de fonda-

tion, ayant 15 ,èc 16 pouces en couronne, & envi-

ron 3 piéf de longueur réduite, ils furent espacés
fur ux rangs parallèles fur la longueur c'eft-a-dire

à 3 pies 9 pouces
de milieu en milieu les files tranf-

verdies n ètoient qu'à piés entr*elles; ils avoient

de longueur au-deffous de l'é-

tage ou environ 14 pies de fiche*dans un terrein

folfk. '
Il fut enfuite queftion de feier ces pieuxdé niveau

à 1 3pies1 pouce fous
le plus bas éaage, pour pou-

voir, déduction de l'épaiffeur du fond du caiffon
donner à la pile 11 pies de maçonnerie fous les

plus
baffes eaux; cette opération fut faite au moyen d une
machine mife en mouvementpar quatre hommes la-

quelle fcie les pieux lés uns après les autres, & dont

les détails & defieins font joints à ce mémoire, nous

en donnerons ci-après la defcription & les moyens
de la faire manœuvrer il fuffitde dire polur le pré-

fient que ce feiage a été exécuté avec U ph&grjpder

précULpnpour le niveau des pieuxentr'eux à 1 3 pies
fous le plus bas étiage,

& a S & 16 pies fous les

eaux ordinaires pendant le tenu dur>avail; cette opé-

ration n'a mêmeduré que 6x où fept jours pour les

cent feize pieuxde fondation de chaque pile.
Il reftoit à faire entrer le caiffon dansl'emplace-

ment de la pile entre les pieux d'enceinte, à le char-

ger par
la conurualon de la pile même.& à le faire

échouer fur tes pieux de fondation deftinés à le por-
ter en l'affujettinW avec la plus grande précifion

le défcïil de ees différentesmanoeuvres, il eft nécef-
faire de détailler la conftruâion 8c les dunenfions de
cecaiûoa.

Il avait 48 pies de longueur de corps qnarré to

pies de largeur de dehonendehors, & 1,6pies de
hauteur de bords

compriscelle dit fond les deux ex-
trémités étoient terminées en avant bec ou triangle
ifocele dont la bafe étoit ia largeur du corps quarré^
les deux côtés pris de dehors en.dehors avoient cha-

^cun 13 pies pouces de longueur; le fond tenant
lieu de grillage, étoit pleia'& conftruit de la manie.

re fui vante.

les qui viennent d'être prefcrites il a 1 5 poucesde

largeur fur 1 pouces de hauteur, &eft afiemblé fui-

vant fart & avec la plus grandeSolidité à la rencon-
tre des différentes pièces qui le,compofent fur ce

chapeau font affemblés des racinaux jointifs d'un pie
de largeur & de 9 pouces de hauteur, dé trois un à

queue d'hironde les 1 deux reitana entre' chaque

fous portant furledit chapeau qu'ils af&eurent.ex»

tementen-deflbus Seavec lequel ils ne forment qu'u-
ne même fuperficie pour donner à ce fond toute la

on a relié ce cours de chapeau par.
trois barres de fer «qui traverfant toute la largeur du

caiffon font encadrées dans un racinal, pénètrent
le chapeau, & portent leurs extrémités de forts an-

neaux pour faciliter les différentes manoeuvres que
doit éprouver ce caiffon tous les racinaux font en

outre liés entr'eux fur le côté par de fortes chevilles

de bois
pour

ne former qu'un même corps &com-

me ils n ont que 9 pouces de hauteur & le chapeau

1x ce dernier a été entaiUé de pouces de hauteur,
fur 8 pouces de largeur dans tout fon intérieur, pour
recevoir une longuerive de.pareille longueur, & d'un

pié de hauteur fur 10 de largeur, qui recouvre tou-
tes lesqu eues d$ironde & pommes graues des raci-

naux, oc eft chevillée de diftance en diftance avec

forts boulons traverfant toute l'épaiffeur du chapeau;
contre cette pièce &dansl'intérieur eft placéun autre

cours de longuerives de pareilles largeur & hauteur

boulonné comme le premier, avec toute la folidité

requife;l'efpacereftant dans l'intérieur du grillage en-

tre ce fécond cours de longuerives ayant t 5 niés 10

pouces de largeur, a
été enf^e garni

de madriers

de 4 pouces d'épaifleur bien jântifs & pof fuivant

la longueur du fond pour couper à angle droit les

joints des racinaux fur lefquels ils font chevillés; l'é-

paifleur totale du fond eft par cemoyen de 13 pou-

ces-, & le fecond cours intérieur,de longuerives de

8 pouces au-deffusdefdits madriers.

A mefure qu'on a conitruit ce fond ou grillage »
on a eu l'attention de bien garni les joints defériés

pour empêcher l'eau d'y pénétrer ces feries fe-fbnt

en pratiquant une efpece. de rainure d'environ un

-pouce de largeur fur tous les joints de l'intérieur du

cûffon ayant eu- pareille profondeur &ter-
minée en triangle; on la remplit de mouffe chance

ec coins de tois à coups de marteau le battue 1

fore; fur cette moufle on applique une efpece de

latte »)que les ouvriers nommentg*rtt; elle a 9 lï-

gn e targeur& d'épailfeur & eft percée à dif-

tantes égales»dei poucespour
recevoir fans s'écla-

te% les^lo^s^KClteïqueU on la fixe fur tous les

joùnsJn^fKurs préalablement garais de mouffeain»

fi qu'on l'a dit ces clous entrent dans la rainure, l'un

à droite l'autre ma-

niere d'étancher dont on fait ufagepour Jes bateaux

de Loire eft très-bonne& a bien réuni

Lefondducaiffonainficonfiraitdeniveaufur un

appontement préparéà cet effetiur le bordde la
nviere onà la conftrufluondesbords;



ils font composes de pièces & de poutrelles de fix

pouces de groffeur ,ec de* plus grandes longueurs

qu'on
a pu trouver bien droites, dreffées a ta bifai-

Sue, & affemblées à'ni-bois dans tous leurs abouts

ces pièces fontplacées horifontalement les unes fur

les autres, bien chevillées entre elles ôcpofées à

l'affleurement du parement extérieur du premier

cours de longuerives; elles font en outre reliées dans

l'intérieur feulement mur des doubles montai» placés

a dtûances égales oc des pièces. en écharpe entre

les montans toute la hauteur des borj&s.

Devantchacundecesmontansfontdescourroies

pourl'extérieurducaiffon,lefqueUesferventa
faire

réparerlesbordsdu fondlorfquonlejugenëceuaire.
Cescourroiesfontaffembléesdanslechapeaupour
l'extérieur& dansle fécondcoursde longuerives
pourl'intérieur leursaffemblagesdanscespièces
eu tel, quela mortatfequilesreçoita l'un deces
côtéscoupéendemi-queuediûronde &l'autre <
plomb,le longduquelfe placeuncoindeboisde
Idmêmehauteurquelesbords cescourroiespor-
tant pardesmentonetsfurles bordsfupérieursdu

caiffon,refientainfifufpenduesenbiffantunvûide
dedeuxpoucesdansle fonddesmortaifesSetien-
nentleurprincipaleactiondelaforceaveclaquelle
ellesfontferréespartémoin.

Toutescescourroiesdel'intérieurNede l'exté-
rieur, étant directementoppofées& fur la même
lignerontenfuiteétéretiréespardeséntrctoîfesde
huitpoucesdegroffeurfurtoutelalongueurducaif.
fonaumoyendu mentonetdontona parlé, qui
repofefurla dernièrepoutrelledesbords & d'un
tenonquis'embrevedansl'entretpife.

Lesfacesdespartiestriangulairesdu caiffonont
étéfolidesaentréuniesà cellesducorpsquarrépar
troisrangsdecourbesposéeslesunesfer lesautres
danslesanglesd'épauleraent,&lespoutrellesenca-
fltéesà mi-boisàleurrencontredanslefditsangles,
pournefpjrmerqu'unefeule&mêmepiece,&pou-
voir, ainfiqu'onlafait,détacherdufondces bords
endeuxpiècesfeulements,en lesmettantà flotfur
le corpsquarré lesdeuxpointesen l'air.

Cecaaffonainficonstruit,lefond,lesbordsbien
garnisde feries& dechaînesavecanneauxde fer,
tanten-dedansqu'en-dehors;pourplusgrandefàci:
litédelamanœuvre,$pis^eft occupedesmoyensde
le lanceràfeau fur le travers&nonparla pointe;
il;pefoitalorsenviron180000livres.

Nousavonsditqu'ilétoitétabliauborddela ri»,
viere fur unappontementdifpoféà cet effet;cet
appontementetoit compoféde trois filésde pieux
parallèlesdeuxfouslesbordsfuivantfa longueur,
l'autreaumilieu;lafileducôtédesterresétoit coëf-
féed'unchapeauplacéà troispiesfurl'étang,'ainfi
que celuidumilieu,arrondien formedegenouil
celuidu côté de l'eauétoitpofétroispiesquatre
poucesplusbas,&le caiffonSoutenudeniveaupar
des étau depareillehauteuré̂toitdifpofédema-
niere.quela ligneducentre*degravitéfe trouvoit
d'environfutpoucesplusducôtédesterresquece-
luidel'eau,cequi.donnoità toutcecôtéunechar-
ge excédented'environ1ijooalivres fur lescha-
peauxétoientdelonguespiècesd'un pié de grof-
leur,Servantdechantiersoucouliflesaucaitfon,Ôt
quepourceteffetonavoiteufoind'enduiredefuif.

Sur le- chapeauplacé à l'affleurement18el'eau
étoientchevillésdixautresgrandschantiersdedouze
& quinzepoucesd'épaiueur,placésdanslarivière
eaprolongationdela pentequedeyoitprendrele
caiffonqui,fuivant'cequi a étéditprécédemment,

==étoitzdttrtiers=deJa bafe=ou largeur. ^C
Lorsdoncqu'ilfutqueftionde lelancerà I"èàu4^

oncommtcçaparfixeravecdesretraitsfur le cha-

peau de la file des pieux du côté des ferres tous te»
abouts des chantiers ou couliffes qui portorerrt lé

caiffon, & avoient été réunis' entre eux par trae

grande pièce de bois on fit enfuite tous les
étais pofés fur le chapeau à l'affleurement de IVaà

dre effet au caiffon qui refta
entité tes retraits «'l'on enleva par de

viers placés
en abattage du côté des terres y tousles

chantiers ou coulifles le caiffdn prit incontinent

& ^ourfe avec rapidité en <eplongeant également
dans l'eau où par (a propre charge i.

s'enionça de

vingt-fept pouces.
Ce cadfon fut conduit fitr-le-chahip au lieu de fi?

deftination, & introduit, dans l'enceinte de la pile
par la partie d'avat non fermée à ce-on fit:,
aufli-tôt les opérations nécéffaires pour le placer
dansladiredion des capitales de loueur &largeur
du pont auxquelles il fut affujerti fans,peine par de

fimples pièces de bois platées fef féchaffaud, dont
les abouts terminés eu deux cercle* ^«ntroient dans
des couliffes fixées aux bords extérieurs du caiffon

qui lui permettoient de descendre mefuré qu'on'
le chargeoit fans le laiffer écarter de fes dwedions.

Le fervice de la maçonnerie, foit pour lë.bardage
des pierres, foit pour le transport du mortier fe fit
fans peine par des rampes pratiquées dans le caiffon

qui communiquoient aux bateaux fur léfquels on
amenoit des chantiers, la pierre, le mortier & le
moilon.

Au moment
que le

caiffon repofe for la tête des

pieux à treize pies un pouce fous l'étiàpe, on eut la
fatisraôion de

reconnoître par dtffêrens coups de

jufteffe dufciàge que pour toutes lés autres manœu-
.vres la charge fur ces pieux était alors de plus de

1 100000livres, & la hauteur de l'eau fur les bords
de treize pies fix pouces on les avoir foulagesà dif-
férentes fauteurs par des étais appuyés contre la

maçonnerie..
au ensuite fermer l'enceinte d'aval pendant

le tems même de la conftruâibfi de ta maçonnerie
de la pile on avoit fait battre des pieux fuivant lé

mêmeplanque lapointe d'amont; on les garnit pa-
reillement de grofles pierres au-dehors;

L'échaffaudd'enceintefutincontinentdémoli,les
piècesquiteportoientfciéesà'quatrcpiesfousl'é-

cettederniere
manoeuvrefe fit fanspeineen frappantléscour.
roies, qui enentrantdedeuxponces,ainfi qu'on
l'adit précédemment,danslesmortaifesinférieures,
firentfauterlescoinsdesbois-quilesretenoientau
fond cesbordsfurentfurte champconduitsà flot
à leurdeftinationentreatux grandsbateaux,les
pointesenl'air,pourpaûerl'hiverdansl'eau &pou-

Apeinecetravail fùt-il exécutéqu'onfit appro-
clierlelongdela piledeuxgrandsbateauxchargés
degreffespierres aveclesquelleson

remplittout
l'efpacereftant ent|iaçonnerie de la pile& les

pieux d'enceintt^Benviran quatre pies fous

rétiage poulie tIJUr-peu-ptés à l'affleurelnent
delà diguefaite^r^efKrteurdonton a par pr. 1

Tellesfontles différentes
jufqu'àce jourpourla fondation'de cinqpliesdu
pontde Saumurfansbatardeauxni épuiiemens;il
fuffitd'avoirmisen ufagecette façonde fonder
pourfe convaincrede fes avantagesla certitude
qu'onadeHùffirdansuneentrepnfedecettecon-
féquence,l'avantâéededefeendreles fondationsà
unedoubleprofondeur,l'emploidetousles maté^
riauxau profitdel'ouvrageoc fa plusgrandefoli-
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dite ne font pas les moindres avantages qu'on en re-

tire; l'expérience de phiiieurs années a fait connaître

qu'il y a la moitié moins de dépenfe qu'en faifant

ufage des batardeaux & des épuifemens.

DeJ'tnpùon de la machine feier les pieux. Cette

machine-eft compose d'un grand chaffis de fer «qui

porte une fcie horifontale à 14 pies environ au-def-

ius de ce chaflis, efh un affemblage ou échaffàud de

charpente fait la manœuvre du Sciage,
& auquel eft fufpendu le chaffis par quatre

montans

de fer de 18 pies de hauteur, portant chacun un

cric dans le haut, pour élever &baiffer ce chafils fui-

vantle befoin.

Ce premier échaffaud eft porté fur un des cylindres

qui roulent fui un autre grand échaffàud traverfant

toute la largeur de la pilé d'un côté à l'autre de ce-

lui d'enceinte; ce grand échafiàud porte
lui-même

des faire avancer ou

reculer. mefure qu'on feie les Pieux, fans qu'il foit

befbin de le biaifer en cas d'obliquité de quelques

pieux, le petit échaffaud auquel eft fufpendu la ma-

chine, rempliffant aifément cet objet au moyen
d'un

plancher mobile que l'on fait au befoin fur le grand
échafiàud. Voyt{\& figure de cette machine en perf.

$tQivt,Pl.deCkarfi.
On doit distinguer dans cette machine deux mou-

vemens principaux le* premier qu'on nomme laté-

rai, eft celui du feiage le fécond qui, fe porte en

avant à mefure qu'on feie le pieu & peut néan-
moins revenir fur lui-même, eft celui de chajfe &de

rappel.

te mouvement latéral s'exécute par deux leviers

de fer, un peu coudés fur leur longueur, portant à

une de leurs extrémités un demi-cercle de fer re-

courbé, auquel eft adaptée une fcie horifontale; les

points-d'appui de ces leviers font deux pivots reliés

par une douMe»entretoife diftans l'un de l'autre de

ïo pouces, lesquels ont leur extrémité inférieure en-

caftrés dans une rainure ou courue, qui facilite le

mouvement de chaffe &de rappel ainfi qu'on l'ex-

primera ci-après. Ils font Soutenus au-deflus du cfaaf-

fis de fer par une embafe de 1 pouces'de hauteur &]

déchargés à leurs extrémités par quatre rouleaux de

cuivre.

Ces leviers font mus du defius de l'échaffaud fupé-

rieur par quatre hommes, appliqués à des bras de

force attaches s des leviers inclinés, dont le bas eft

arrêté fur la» plateau ce fur lefqueJiÊt-fixée la bafe

d'un triangle équilatéral dont le
fon|p|t

eft arrêté au

milieu d'une traverfe horifontale.

Cette traverfé qui embraffe les éxtrémitésdesbras

de levier de la feie s'embreve dans unecouliffe de

fer pratiquée dans le chaffîs, où portant fur dés rou-

leaux, elle va & vient & procure ainfi à la feie le

mouvement latéral, au moyen des ouvertures
ova-

les formées l'autre extrémité defdits bras de levier

qui leur permettent de s'alonger & de feraccourcir

alternativement, fuivant leur diftance du centre de

mouvement, ces ouvertures ovales embraffent des/1

pivots fixés furie demi-cercle de la
fcie dont n

avons parlé 6c portent dans .le haut au mojàm de

plufieurs rondelles de cuivre intermédiak»î%les
ex-

trémités d'un fecond demi-cercle nt par des

renvois à deux tourillons roulanxwnn qu'un troi-

fieme placé au milieu du cercfe'aans une grande cou-

liffe qui reçoit le mouvement de chaffe ce de rappel.

Ce fécond mouvement confifte dans l'effet d'un

cric horifontal, placé

chaflis dont

chées fur la couliffe dont nous venons de parier;

c'eftparle moyen de ces deux branches, dont
la par-

tie dentelée s'engrène dans deux -roues dentées que

parallélifme avec la couliffe preffe par fon mouve-

ment lent & uniforme le pieu à mefure qu'elle le.

fcie, &re vienfHâhs
fa

place parun mouvement con.

traire lorfqu'e lé l'a fcic; tout le mouvement de ce
cric s'opère dudeffus de l'échaffaud fupérieur & mo-

bile, par un levier horifontai qui s'emboîte quarré-
ment dans l'extrémité d'un arbre placé au centre de
la roue de commande du cric, qui eft le régulateur
de toute la machine.

Le chaflis horifontal a environ 8 piés de longueur
fur 5 piés 9 pouces. de largeur; il cil compote de
fortes barres de fer plat, dilpofées de manière à le

& le moinspétant qu'il eft pof-
fible.

Surle devant de ce chafüs eft
une pièce de fer for-

mant faillie fervant de garde à la feie Sepbcée de
manière que la fcie éft recouverte par ladite pièce
lorfqu'.elle ne manoeuvre pas; fur deux fortes bacres
de fer qui portent en partie cette pièce de garde en

faillie font placés deux montansde fer qui les tra-

verfent, & font retenus deffus par des embafes; ces

montans arrondis pour tourner facilement dans leurs

fupports, ont à leur extrémité, fous le chaflis, un

quarré propre à recevoirdeux efpeces de demîcer-
cles ou grappins de 10 pouces de longueur auquel
ils (ont fixés folidement par des clavettes ou écroux;
ils s'élèvent jufqu'au-deffus du petit échauffaud fu-

périeur, où on leur adapte deux clés de 4 pies de

long, qui les faifant tourner fur leurs axes, font

ouvrir $£ fermer les grappins qui faififfent le pieu

qu'onze, avec une force proportionnée à la lon-

gueur des clés que l'on ferre autant qu'on le juge
a-propos. On comprend facilement que ces grappins
embraffant le pieu au-deffous de la feclion de la fcie,
donnent à la machine toute la folidité nécenaire

pour ne point fouffrir^des ébranlemens préjudicia-
bles; comme la grande hauteur des montans pour-
roit néanmoins occanonnerdes vibrations trop for--

tes, on
y remédie

aifément & de manière à rendre
la machine immobile, en appliquant fur les mon-

tans du derriere, deux grands leviers qui présent
fur le chaffisaux pics défaits montans, & font ferrés

près des crics fur l'échaffdud fupérieur par des coins

de bois.

Il peut auffi arriver au triangle de mouvement

quelques vibrations fur-tout lorfqu'on (cie une

grande profondeur; on y remédie fans peine parune

potence de fer fixée aux deux montans à une hau-

teur convenable, laquelle porte une couliffe quiaffu*

Pour faire ufage de cette fcie, il faut fe rappeller

ce qu'on a dit des différens échaffaudsqui la conmo-
fent. Lors donc qu'on voudra fcier unpieu on com-
mencera par déterminer avec précifion la profon-
deur à laqueUe il faudra le feier tous l'étiage; on

pla-
cera en conféquençe à l'autre extrémité de la pile,
deux grandes mires fixes & invariables; on fera faire

,une grande verge ou fonde de fer, de la longueur

précife du
s'en fervir fans inquiétude à chaque opération dit

fciage on fera enfuite defeendre,. au moyen de >

crics dont chaque dent ne hauffe ou baifTeque d'une

faifant repofer la fonde fur la fcie elle-même (ce
dont on jugera alternent par l'effet de fon

élasticité),
le deffus de ladite fondefe trouve exaâemetit de ni-

veau avec les deux mires dont ona parlé, ainfi que
le deffus des quatre montans, ou de quatre points

repaires fur iceuxpour s'affurer duniveau du chaffis

re-

ouife, on

liera de nouveau avec la fonde, Tepoint de feâioa

IdelaTcie,& après s'en

grappins à demeure; le
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conduite du régulateur,

& quatre ouvriers feront

jouer la fcic.
Le Sucées de cette machine-a été tel que fur* plus

de 600 pieux, fci&
an & 15 pies fous la furface

des eaux, on n'a éprouvé aucune différence fenfible

fur le niveau de leurs tenons; qu'on en a conftam-

ment fcié quinze 06 vingt par jour, & que huit hom-
mesont fervi à toutes jes jnanœuvtesdu fciage. Ar~

ûtUit M. m thtfdahs

POU, (Scienc. microfcop.) le pop a une coque ou

peau fi tranfparente, que nous

couvrir ce qui fe paffe dans fon corps,, que dans la

plupart
des

autres petites
créatures vivantes, ce qui

le rend un objet charmant pour le microfcope. Il a

naturellement trois divifions qurfont la tête, la poi-

trine & le ventre, ou la«partie de la queue. On voit

à la tête deux yeux noirs ce fins avec une corne

au-devant de chacun de ces yeux, cette corne a
cinq

jointures, & eft environner de poils. A l'extrémité

du mufeau, il y a une partie pointue qui fert d'étui

pour un instrument à iucer ou à percer cet animal

le fait entrer dans la peau pour
en tirer le fang ou

les humeurs dont il fe nourrit n'ayant point de bou-

che qui puiffe s'ouvrir; cet instrument à percer
ou

il fucer le fang eft fept cens fois plus délié qu'un

cheveu, & enfermé dans un autre fourreau qui eft

au-dedans du premier.
L'animal peut le pouffer en-

dehors, ou le retirer comme il lui plaît.
Sa poitrine eft marquée d'une tache au milieu fa

peau eft tranfparente Se pleine de petits creux. Il

fort de la
partie

inférieure autour de la poitrine, fix

jambes qui ont chacune cinq jointures, dont la peau

femble de chagrin, excepté vers l'extrémité où elle

paroît plus douce chaque jambe eft terminée par
deux ongles crochus de longueur 8c de grandeur

inégale il s'en fert comme nous ufons du pouce Se

du doigt du milieu il y a des poils entre ces ongles
& au-deffus de toutes les jambes.

Sur le derrière de la partie de la queue, on diftin-

gue quelques
divisons en forme d'anneaux beau-

coup de poils, & des espèces de marques qui imi-
tent les rougeurs que laiffent les coups de fouet., La

peau du ventre paroït comme du chagrin, et vers

l'extrémité inférieure, elle eft
pleine de petits creux;

à l'extrémité de la queue, il y a deux petites parties

demi circulaires, toutes couvertes de poils qtu fer-

vent 3 cacher l'anus.

Lorfque le pou remue fes jambes on diftingùe le

mouvement des mufcles qui fe réunifient tous dans une

tache noire, oblongue, qui eft au milieu de ta poitri-
ne il en eft de même du mouvement des mufcles à

la tête, lorsqu'il remue ïès cornes. Le mouvement

des muscles eft vifible

jambes on peut voir de même les différentes ramifi-

cations des veinés & des artères qui font blanches

mais ce
qu'il y

a de plus furprenant c'eft le mouve-

ment périftaltique des. inteftins continué depuis l'ef

tomac, le long des boyaux jufqu'à l'anus.
Si un porc bien affamé eit placé fur le dos drJa

main il
enforp

dans la peau fon inftrument à fu-

cer & l'on voit paffer le
fang comme un torrent dé-

lié dans la partie antérieure de la tête; de-là tom-

bant dans une cavité* ronde il paffe encore dans un'

autre récipient circulaire au milieu de la tête d'ou

il vient à la poitrine par un
vaiffeau plus petit &

«_ de_4à_à*in boyau qui aboutit à la partie du derrière

haut. Dans la poitrine & le boyau le fang Je meut

-{ans interruption avec une grande force, fur tout

dans le boyau, & cela avec une telle contraction du

boyau, qu'on ne peut s'empêcher d'en être furpris.

SïTôrTplace
un pou fur fon dos

Uçhes nwritick de tans la plus grande au milieu

ducorps,& lamoindreversla queueDansla plus
grandetache,linçyeflîeblanchefe refferre&fe di-'
lateen-hautc&en-basdepuistatèteversla queue
cebattementeftfuivideceluidela tachenoirede
fang furlaquellela veffieblancheparoîtattachée
cemouvementdefyftole& dediaftolefevoitmieux
lorfquele pous'affoiblit.LaveffieManchequibatde
la forteparoîtêtre lecoeur cir uon litpique, le
poumeurtàTinftant.Dansun grandpoit, onpeut
voirlebattementfurledos, maisonnefauroitvoir
lamembraneblaache,fansluitournerle ventreen-

Hiaut^4se^ocîéurHarveyconjeclurequela tache
noireinférieureeflr1,'amasdes excrémensdansles
boyaux.

Lespouxnefontpashermaphrodites,commeon
l'a imaginéparerreur,maismaies&femelles.Leeu-
venhoeka découvertqueles mâlesontunaiguillon
à leurqueue & quelesfemellesn'enontpoint &
il croitquela douleurcuifantequ'ils produifentde
tems-en-tems,vientde leuraiguillonlorfqu'onles
tourmenteen lesprenantou autrement carfi on
tes prendrudementà la

rfc^, onles voit pouffer
en-dehorsleuraiguillon.iH^Hte'ilreffentitpeude

à fu-
cer oùà percer , quoiqu'ilen eytfeptouhuittout-

Lesfemellesfontdesceu&oudes lentes, d'oùles
jeunespouxfanentparfaitsdanstousleursmembres,
&il neleurarriveplusd'autreschangemensquel'a-
grandùTement.

LemêmeLeeuvenhoekvoulant(avoirlapropor-
tion& le temsde leuragrandiffementplaçadeux
femellesdansun basnoir, & il trouvaquel'une
dansoxjoursavôitfait cinquante/oeufs maisen la

difféquant,il en vit beaucoupplusdansl'ovaire;
d'oùilconclutquedansdouzejours, elle enauroit
faitcent.Cesoeufséclosdansfixjours,auroientpro-

v bablementproduitcinquantemates8cautantdefe-
melles & cesfemellesayantpris toutleuraccroif-
fementdansdix-huit joursauroientfait chacune
douzejoursaprès, commeonpeutle fuppoferen-
corecentœuts.Cesoeufs,au-boutdeiixjours,tems

requis pourlesfaire éclorre,auroientpr uit vint
Jeunecouvéedecinqmilledefesdefeendans.«Cette
multiplicationdoitfairetremblerlesgensp^uilKux.

Onpeutdifféquerunpoudans
unepémè"Koutte

d'eau furunmorceaude verrequipuiffes'appli-
queraumicrofcopemaisfanseau il efttrès-diffi-
ciled'enparer es parties,maisIonqu'onlesa fé-

parees, ellesferident&fe fechentImmédiatement
après.Parlemoyendel'eau, onpeuttrouverdans
l'ovaired'unefemellecinq-o»fix œufsparfaits,&
fur le pointd'enfortir, avecd'autres.dedifférente!
grandeursmaisbeaucouppluspetits.

Dansle poumâle,leptniseu remarquableauffi-
bienqueles tefticulesdontil a unedoublepaire.
Cesanimauxévitentla lumièreautantqu'il leureft

Lorf-
queles femellesfontgreffes elles paronTentplus
blanchesquelesmâles àcaufede lamultitudede
leurs'œufs. •

Laplupartdesinfcûesfontinfeftésdépoux qui
prennentfureuxleurnourriture&quilestourmen-
tent. Uneefpeced'efcarbotoucerf volant,connu

par
le nombre vî»
te d'unendroità l'autre &qu'onnepeut pas fe-
couer.

poux, fur-toutau-deffousdela tête ilsfontblancs
& brillanscommedesmites matsbeaucoup-plus
petits ilsontle dosrond,le ventre lon-

gues jambes.
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Les limaces de toute eipece fur-tout les, grandes,

qui n'ont point de coques-y-font couvertes de plu-

heurs petits poux extrèmementWiles qui vivent &

Ce nourrirent fur elles. V

Ou "lit couvent autour des jambes des araignées*

nombre de petits poux rouges qui ont une très-pe-

tite tête ce qui reffemblent à une tortue ils s'atta-

chent fortement à l'araignée tant^u'elle vit
& 1»

quittent dès qu'elle eft morte. V:.

OnUécouVre blanchâtres qui

courent forftvîte fur les grofles abeilles Se fur les

.fourmis: on eto découvre plufiéurs fortes fur lespoif-

fons. ktrchendit qu'il à trouve des poux fur les
pu-

ces, du-moins il y peu de créature* qui en ibient

exemptes les baleines en fourmillent d'une manière

incroyable.
On a trouvé trois fortes de poux fur le faucon,

fur e gros pigeon, la tourterelle, la poule, l'étour-

neau, la grue la poule d'eau fur la
pie

le héron,

le petit héron, le
cygne,

le canard de Turquie,
la

mouette & fstr foie Sauvage de deux fortes; fur

la farceUe la crécerelle le paon, le chapon, la cor-

neille, l'étourneau blanc ce les hommes de deux

fortes fur la chèvre, le «chameau .l'âne le bélier

t d'Afrique, le tigre & le cerf, de deux fortes, &e. &

toutes les deux fortes font encore différentes dans

chaque oifeau 6c
animal. Le pari du lion eft plus grand

dcd'unrouge plus éclatant que le poudo tigre. (D. J.)

S s

SERRURERIE f. f. ( Art. niéchan. ) par le nom

Àefirrurerit l'on entend l'art de travailler le fer de

différente efpece & d'en forger &. fabriquer tous

les ouvrages qui concernent cette partie
comme

grilles, balcons rampes, appuis
& pour

la con

firuâion des bâtimens les ancres tirans, cram-

pons, harpons, boulons, étriers pentures, gons,

pivots, fiches, ferrures, loquets, yerroinU fléaux

espagnolettes une grande partie des outillés arti-

fans &desuftenfilesdecuifine Se de ménage c'eft

de tous les métaux, le plus en ùfage pourJesrCont^

modités de la vie ce l'or ce l'argent, tout précieux

qu'ils (oient, ne

égard, aufli les habitans du nouveau Monde ;,6 ri:

ches en mines des plus précieux métaux, font-ils

très-peu de cas de l'or & de l'argent qu'ils ont
en

abondance, en comparaifon d'un métal fi utile; &

ce fentiment naturel, fondé fur la néceflité Vaut

peut-être bien l'or & l'argent que la vanité a intro-

duit ce entretient encore tous les jours parmi des

peuples policés.
Ce mot vient defirrurt qui eft

l'ouvrage le.plus en ufage dans cet art ce celui-ci

du latin yiro qui veut dire Jirrer dont l'origine fe

trouve dans quelques langue» orientales parce que

c'eft avec une ferrure que l'on enferme ce que Ion

a de plus précieux ce qu'on le peut tenir en sû-

reté.

Il n'y a aucun doute que

des plus anciens; la néceflité ce la commodité qui

ont fait inventer tous les arts, fe rencontrent dans

celui-ci autant que dans les autres, foit pour ia liai-

ion & ta folidité des bâtimens foit pour la fureté

des biens publics ce particuliers foit encore pour

june multitude innombrable 4e befoins dans la vie

c'eft cet art que nous devons une infinité d'ouvra-

ges travaillés avec beaucoup de goût & de génie

dure-

té Se

4ë

fur-tout de l'églife patriarchale
de Lisbonne en Por-

rugal, qui a été fiùte à Paris, font autant de ch«-r-

d'oeuvres dans !eux genre que nous traiterons dans

la fuite plus au long.. V

huftrruririt divine en deux parties principales
l'une êft la comoiflance'des différentes espèces de

fer, & l'autre eft la manière d'en fabriquer toutes

.fortes d'ouvrages félon les diyeries occafions que

l'on a de les employer.

fir ta généra/. Le fer eft un

métal dur fie fec fort difficile fondre, maisduûi-

léV c'eft un minéral auquelleschimiftes ont donné

1 le nom de Mars ,4ui ayant trouvé .quelque rapport

^Ta planète dé
ce nom. L'Afie l'Attique, &t fur-

tout l'Europe, font les lieux de la terre où l'on

trouve affez communément des mines de fer, Scia

France en particulier en eft très-abondante. Les

habitans du Nouveau-Monde, au contraire très-ri-

ches en mines des plus précieux métaux, n'ont

point de mines de fer auai préférent-ils ce métal

à l'or &l'argent qu'ils ont en abondance.

Quoiqu'il nous arrive du fer. d'Allemagne de

Suéde &d'Efpagne
la plus grande partie tjue l'on

en emploie en France vient des provinces de ce

royaume tes plus fécondes en mines font la Cham*

pagne

la Lorraine, la Bourgogne, la Normandie

le Maine le Bérry le Nivernois, la Navarre &

le Béarn. *
Le ter fe divife en deux

efpeces la première eft la fonte qualité très-aigre/'

dure & causante, qui fe coule dans des moules faits

exprès, & auxquels on donne la forme que fon
juge

à propos c'eftde cette efpece que l'on fait les ca-

nons bombes boulets tuyaux de conduite, con-

tre-coeurs de cheminée poêles marmites Se au-

tres uftenfiles de cuifine ftc ennn des
gueules, qui

font dès maffes d'environ dix à douze pies de long

dix à douze pouces de large, du poids d'environ

quinze ou dix-huit cens livres, dont on fabrique

la Seconde efpece; celui qui nous vient d'Allemagne

fouffre utypeu
la lime mais celui de France ne peut

repolir qu'avec
le grès ou l'émeril.

Plus lffenine eft ea fufion Se plus le ter en eft

été chaude avec du

charbon trèMec^ fait avec de jeunes bois Se gardé

d'un an ou deux.. »,

Pour mettre le ter en état d'être travaillé par les

firrur'urs maréchaux taillandiers ,&, autres ou-

vriers, il faut le fondre une féconde fois on prend

pour cet effet les gueufes que l'on frappe enfuite
avec un marteau gros

voiune des grandes forges
c'eft ainfi que l'on ap-

pelle le lieu où l'on fabrique le fer )

fait chauffer dans la chaufferie

nouveau fur l'enclume on le réduiten barres ou

formes dont nous verrotis dans la fuite le détail

alors il fouffre la lime

géné-

ral beaucoup meilleurs ÔC plus doux que ceux de

France font pour

U plupart & diffiale* à

fouder ) « &
mêlés

de graine d'acier (grains
& durs

que on en fait un très-

gros commerce à Amfterdam.

Bourgogne

&dft

de cette e pece ceux de Berri font fans contredit
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les meilleurs de tous, tes plus doux • pHans,

deux manières Je

<bnnoîire la bônnrou ta mauvaife qualité du fer

LeJjon fer fe connoîtàla fe chauffe

fe Coude

facilement Se lorfquHt eft fernie fous le marteau

On le conçoit encore après avoir été caffé à froid,

1ne le moindre de tous, 6c'

également difficile à employer à la lime &la for-

ge torique le grain en eu petit Se ferré à-peu-

près comme celui de l'acier il eft pliant à froid,

mais fe foude nuit Se Ce polit difficilement: '(»un
fait pour cela des outils-pour travailler à la terre

lorfque le grain en eft noir ce cendreux dans la caf-

fure le fer eft néanmoins bon doux & maniable

à froid & à ta lime celui dont la caffure eft d'un

noir gris tirant. fur le blanc, eft plus dur ce par con-

féquent plus convenable aux gros ouvrages com-

me ceux des maréchaux, taillandiers & autres

celui dont te grain eft d'une moyenne groffeur dont
une partie de la catfure eft grife, une autre noire,

ce une autre* blanche eft également bon pour la

forge & pour la lime.

Le bon fer fe peut connoître encore à la vue ,•

lorsqu'il eft fort noir & qu'il femble bien uni Se bien

liffe l'autre au-contraire paroît rude,
& lespo-

res en (emblent moins ferrés-; maisde cette mante-

re on eft fort fujet à s'y tromper & les gens même

de l'art n'ofent guère s'en affurer fur
l'apparence,

ils aiment mieux l'éprouver lorfqu'ils en ont besoin.

Mais s'il arrivoit par hafard que l'on eût befoin de

fer très-doux & que l'on n'en eût point on pour-
roit a Vec de très-caflant& très-aigre, en faire d'aufli

doux que l'on jugeroit propos
en le réduifant en

plufieurs petits morceaux applatis que l'on joindrait
enfemble en forme de pâté, ainfi appelle félon l'art

& les corroyant bien enfemble avec le maneau après
les avoir chauffés, & ainfi plus le fer eft corroyé, &

plus il devient bon.

,Du différentes efpecês de fer. Le ;fer dont fe fervent
les ouvriers arrive ordinairement des grandes for-

gés en barres de différentes groffeurs ce longueurs,
& (e divife en deux efpeces le coulé Se le forgé.

La première, qu'on appelle/ir cok/«, (fig.prem.
& 2. flâne. eft toujours en botte, pefant environ

depuis cinquante jufqu'à cent & cent cinquante li-

vres chacune, barres atta-

chées enfemble avec deux trois ou quatre liens

de fer ,A;At cette efpWce il en eft de méplat Il

ignés de large une ligne & demie d'epaiffeur & en-

pies de long, jufqu'à deux pouces Se demi

nomme :autre-

ment depuis lignes de groffeur,

fantons de cheminée dons nous parlerons dans la

9
Le fer forgé eft de trois fortes rond quatre ou

méplat*;

gles lignes, jufqu'à

liées en botte.
A l'égard des deux dernières fortes, on peut dire

qu'il y
& longueurs

l'une environ depuis 8 lignés
Se)

5 pôuceS de gtof-

feur lés ba res de cette dernière groffeur ne font

pas fi longues^ caufe de'leur trop grande pefanteur
& qu'en conféquence^étant déjà affez difficile» à

tranfporter, il le poids par

6 à 7 lignes de groffeur ce dont ^es barres n'ont de

longueur que la moitié des autres!, c'eft-à-dire en-

fait
lé plus d'usage, eft le carillon\ enfuite du plus

gros, jufqu'à

diffère depuis deux lignes d'epaiffeurL & 18 lignes
de large, jufqu'à environ 5à 6lignes

S 6 poucés de large, appelle alors ftrcoçnttu ,^fi-
gvrt 6*); mais de tout le ferméplat, celui dont on
fait le plus d*ùfagetilt celui pour les bâtimens qui

demi de large ,& 6 li-

Mats de toutes les fortes que nomvenons devoir,
d'au-

tres, félonies divers ouvrages & les occafion^qu'ils
ont de les employer, & auffi commeils les com·

mandent aux grandes forges ( b y ''
Dufer; félon fis défauts. On appelle /ir aigre ou

càffani celui qui fe caffefacilement à froid; il y en
a

de fi aigre que fi
Ton ne prend pas là précaution

-^4g
le (outenir d'un bout à l'autre, il tombe en mor-

ceaux d'un côté tandis qu'on le travaille de l'autre.
Fer rouvtraia celui qui Ce cafre à chaud,, lors-

qu'on le travaille.
Fer cendreux celui qui n'ayant pas été bien cor*

royé, eft rempli d'une in6nité de pores très-ou-
verts, ou de cellules rempliea de cendres de rra-

zier («), ouautres crânes.

FerpaiUeux, celui qui ayant été mal foudé, eft

compofé de plufieurs urnes posées les*unes fur les

autres & Cedivife en autant de pailles lorfqu'on le
travaille.

/Vr/c/«, celui qui ayant été brûlé ou mat corroyé,
eft mêté de craue comme font le plus fouvent l'ex-
trémité es barres.

On upptll? fir Je finte
6a fontede fer celui qui'dans les grandes forges a
été coulé dans des moules pour en faire desmar*

mittes, poêles, canons, bombes, &c. fiequi fe peut
refondre autant de fois qu'on le juge àjm^os^

Fer coulé celui qui a été coulé arre (j^ûre*

précédent a été forgé &étiré (il )
en barres

gares 3, 4, .f, 6*, *7), fous martinet des gran-
des forges.-

Fer méplat ou applati {figure 4), celui dont la

largeur eft plus grandeque l'épaiffeur.
Ftr

te, composé de plufieurs barres.
Côte de vache (Jig. 2 ) eft un fer de plufieurs

groffeurs prefque quarré, rude fait, lié
en botte.

ett un fer applati d'envi

de long..

4, ou 5

(4) Grandesforge*font de* pfdtinces ok
v

(c) Le frazier eft la pouffierc d(i charbon.
>s



Ipteue d'un fer plus petit de différente longueur,
pour la

rendre par ce moyenplus maniable A ta

Grotfir, aux-

la charpente dés combles erifêbble pour les rendre
par-là pfctsioUdesY r

employés.

^différemment provenant des réftes'des oùvraèes
du autrement.

le/blanc Sçfe
eft iïnjfer^mince, éta-

mé le
fervent les Ferblantiers pour faire des lampes lïà-

en botte,
& porte envirôri depuis un pie rafqu'à

quatre pies de fuperficie un peu plus longue que

dans des petits barrils dé ftpin compotes
rement de trois cens feuilles.

:b tôle cfte l'on fait Fer.
nere, prèsfat

nV^ pasd'une moindre qualité que ^précédente les barrils
qui en contiennent

mêmequantité,
font faits de bois de hêtre ce'qui les fait aliment
reconnoître.

La
meilleure de toute amv«de Suédepar Rouen

en feuilles les quatre

fer arrondi tiré Aforce
de bras à-travers les penuisd'une filière. Plufieurs croient, ce qui' paroit affez

vrditfemblable qu'un a
lauTéfon nom, après avoir inventé ta manière de te
tirer, ce qui le fait encore nommer affezcommune-
ment j£f de Richard. La France, la Suifle &l'Alle-
magne » fur-toutHambourg & les environs de Co-
logne & de 'ege, nous fburninent une aflez grande
quantité de fil de fer les Anglois & en
font encor/ pafler beaucoup en France par Bor-

etour
de la mer flaltiqujv€elui de France

eft lemoinseftimé, étant très-aigre & pailleux ce-
lui de Su eft fort bon mais celui de Liège eu le

On trouvlà Paris chez tes
fit de fer de toutes les grôueurs, en augmentant de-
puis les

plus petits échantillons qu'on appelle ma-
ïiicordion on fait unepartie des cordes
de clàveffins l pftlterions manîcordions & autres
inftrumens êç mufique jufqu'à environ fix lignes
de diametné.

Le fil eft lié par paquets, dupoids
d'enviro 10livres.

Celui/d'Allemagne eG' auffi lié par paquets du
poids dîenviron 4 livres 12 onces.

Cel de Hambourg fe divife par numéros félon
la grofleur le plusfin fe nommefil cordt de diffé-

où finit le
plus gros fil à corde,

commence le numero

dfêgroffeur.
Le 6t de fer de Cologne, compote feulement de
huit ou dix fortes de grofleur arrivé toujours en bar-

rils pefant environs deuxmilliers.
Les provinces de France, d'où l'on tire le plus de

fil deter font la Normandie

plu* roide 6c

fbrm.«!e petit» ctrceaiua
fig. 0 appelés torcha du poids d'environ

6 uvrttrfes

ni

que de
i depubenviron1

1, 3 & 4 $ aufli «'eûVil propre, qu'aux Chauderont
mers,

autre» uftenûks de cuifiae. Uarrive' Paris bar na-

pour cette raifon aux moi
mes

Les marcfcandi de fer &tpûs ceux qui foat cojni

& fefervir d'une me-

Onjdonoe encore le iiom de À à «UVeriirions
mens d'ouvrier* de;différente

y aïou-
tant quclqu autre

terme pour en mardUerplus pard-
euherement l'ufage.

à jtmJtt des înftrumensde Plom-
biers, Fontaimers,

t Ferblantiers4
Vitriers rSc aulres,

ri-

Fers pour les Menuîfiers
de placage &de marqua

tene. <,

Ftrs 4 polir, &C. pour les,Relieurs*
Doreursde livres fie autres.

&"
réduire le fil defer d'or pu d'argent, fin ou faux à"
Ion dernier point de finefle.

QuaimtéVautres
fions dont il eft mytileici de parler

j

la

de le forger.
Cette partie qui fembl, être une des chofes le»'

une des plus difficiles. On fort loin
aux environs, on fe fert pour cet

effet de charbon7

France les endroits

Concourfon en Anjou,

gers comme
Ce dermer qui tous

fc M
Forge eft une efpece de toorneauou l'on dauffele
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bon excellent; après celui d'Angleterre celuid'Au*

que l'on mile quel-

quefois avec celui de saûitt-Etienne.

Le bon charbon celui qui faitcompote*

Étale*
ment ficpromptement
la force.

infinité d'endroits où le charbon
de terre devenant très-cher 4 carie de la difficulté

dutranfport «n de

bois, qui fouvent ne peut (bffire feul powde cer-
tains ouvragée comme, par exemple«lorfqu'il

s*a-

git defouder del'ACter, dît fer aigrey rouverain oa

eft nécefiâWqu'ils foicnt
chauffés vivement ce que

le charbon de bois feul

Pour bien chauffée le fer» il fcut fe fervir de bon

charbon, avoir foin que le feu foit toujourségal jet-
ter de tenu en tems de l'eau deflils pour ranimer
retirer auffide tenu entenu décote le mâchefer qui
-le forme dans le fond de la forge ce qui empêche le
fer en découvrant le feu,
comme font mal-à-propos quelques-uns ce qui en

diminue beaucoup la chaleur «Tailleursce mache-

fer retiré de côté & déjà enflammé contribue à la

chaleur du fer fie tient lieu d'un pareil volume de

charbon, ce qui fait une économie.

On peut, connohre quand lfefer eft chauden dé-
couvrant un peu le feu ou Uratirant un peu de-

hors on peut encore s'en appercevoir lorfque la
flamme eft blanche & mélangée plus ou moins d'é-
tinceUes brillantes à proportion de fon degré de cha-

leur. ."

De la marùtrt dt forgerUfir. Lorsqu'on met le ter
au feu pour la

première fois il eft absolument ne-

ceuaire.de lui donner une chaude (g) fuante c'ett-
a-dire lechauffer jufqu'à ce qu'il prenne unecouteur

blanche &fuante, afin qu'en le frappant il puiffe fe
Couder& corroyer bien enfemble enfuite pour finir

l'ouvrage
il eft fuffifant de le chaufferjufqu'à ce

qu'il fou rouge ou blanc, félon les différentes tortes

d'ouvrages fie lorfque l'ouvrage eft fini on le re-

cuit, c'eft-à-dire qu'on le chauffe d'une couleur de

cerise Çh ) ou avant qu'il prenne des écailles qui
ordinairement

«rouvrent les pores, le rendent craf-
feux &difficile àlimer lorfqu'il eft froid on le laine
enfuite refroidir fans le frapper.

II y a tant de manières de forger le fer pour les
différentes efpeces d'ouvrages, qu'il n'eu pas prefr

que poflible de les déterminer l'ufage & l'expé-
nenee en font feuls plus que l'on n'en peut dire. Il

eft vrai que le fer étant chaud devient prefqu'auffi
maniable que la cire ce le plomb froid auffi quel-

ques-uiis ont-ils cru en favoir affezen le tenant d'une

«nain, pofé fur l'enclume, fi,. 4. PL XXVI.fie le

frappant
de l'autre à coupsde marteau. Tous ceux

qui l'ont éprouvé fansconnoiuance fe font trompés,
ce n'ont pas même manqué de fe blefler toit en fe
donnant des contre-coups, foit en le faifant fauter

en rair en le frappant à faux ç'eft-à- dire lorsqu'il
ne portoit pas fur l'enclume dans l'endroit qu'ils
frappoient ce qui fait alors l'effet dubâtonnet, ef-

pece de petit bâtoncourt &,pointu par chaque bout

qui fert de jeu aux enfans.
Enfin déterminer exactement la maniere de for-

ger le fer c'eftce qu'il n'eft pas poflible de faire y

en ayant autant de forte qu'il ya d'efpece
d'ouvrage.On dira bien qu'on le frappe aeffus &deffous quxm

le tourne &retourne à propos, mais tout cela at.tQut

(/) Mâchefereft uoeefpece depierredore forméede*

^Jg) Suante c'eft-à-direSuele fcr fcmbleeneffet Iber.

ce qu'on pourroit y ajouter, oe faurpit inftnurelîuW

dès qu'il n'eneft prefque point maintenant que les

ouvriers un peu intelligent ne puineat faire Ce leur
donner la forme qu'ils jugent à propos. Quelques
hommes ingénieux .fur-tout de ces derniers tems,

fe font fignalés dansplufieurs de leurs ouvrage», ti
nous ont fait voir la fupériorité de leur génie les

unsenperfeâionnant les ouvrages des anciens, les

autres par l'art avec leauel ils onttravaillé le fer, le

brillant qu'ils lui ordonné le goût des Ornemens

quibont eux-mêmes>choifis & inventés & dont
ils Pont enrichi à l'œU de quoi fe fàtif-

faire plus qu'il n'avoir fait &nousont

donnépar-là des preuves de leur
imagination d'au-

tres fecourus par la nécefCté en ont inventé de
nouveaux très-tngénieux foit pour l'accélération
des manoeuvres ou autres femblables opérations
d'autres encore de concert avec ceux qui ont fubfti-
tué les voûtes aux planchers dans les

bâtimens pour
en bannir le bois, caufe trop ordinaire cepernicteufe

des incendies ont imité avec lefer les lambris ,de

menuiferie, les différens profils des chambranles &
des cadres décorés ou non de fculpture au point
que l'on pourroit maintenant faire des bibliothè-

ques portes à placard d'armoires & parement ûra-

ple & double et autres lambris en fer, plus pefans
à la vérité, mais imitant parfaitement la menuiferie
& la Sculpture en bois on les divife tous en deux

efpeces les brutes ce les limés.

¡ Du ouvragts bruts. On appelle' communément

ouvrages huus t ceuxqui n'ayant befoin d'aucune

propreté pour être placés dans l'intérieur des murs
des combles, ou pour être exposés aux injures de

l'air font travaillés feulement à la forge on les di-
vife en deux fortes la première appellee/tr* dtbàù-

mens eft çompoféede fers qui fervent, dans la con-
ftruâion des bâtimens, à unir &entretenir enfem-
ble les murs, cloifonst, voûtes, tuyaux de chemi- 4

née, la -charpente des combles, la menuiferie, &c.'
la féconde appeUée communément grands ouvragts
ou de compartiment yeftcompofée d'ouvrages qui re-

préfentent descompartimens de deflein de différens
goûtS décorés plus ou moins d'ornemens, félon la
richefle fie Hmpôrtance des lieux où ils font placés.

Desfers de bâtiment.Les fers de bâtiment foat de
deux espèces l'une que l'on appelle gros fers ou gros
ouvrages a pour objet les chaînes,

boulons ,chevêtres,étriers, manteaux de cheminée,
feuils, fantons, grilles defourneau, de chaineau de

gargouille, ce autres armatures de bornes, de bar-

rières trei es fers de
foupapes ^.dés & armatu-

res de robinets pour lesréfervotrs, berceaux de jar-
dins, Vitreaux fers de gouttières, pivots, crapau-
dins, taules, fléaux, crochets fit cramaillées de

quantité d'autres de cette efpece de différentes for-
mes & groffeur, félon la pouffée des voûtes ou la

pefanteur des murs qu'ils ont à entretenir la plu-
part fe font fouvent en fer le plus commun. 1-moins

qu'ils ne foient fpécifiés par les devis ou marchés
faits entre 'les propriétaires fie les ouvriers; l'autre

que l'on les rapointis,

Du grosfirs. Dunombre des gros fers, les an-

cres fig. ia. 6 13 les tirans ,/ig
iS. fie fig. i€. PI. font ordinairement les plus
chargés, parce qu'ils retiennent Téc?.rtement des

murs de face (1), fie derefend (A),occafipnflé par
Mursde face(bmles murseitéricursdes bâtimens.

(A) Mursde fontde gros mursintérieurs où l'on
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la pouflee des voûtes le poids des planchers f des

combles, &c. auffi ont-ils pour cela plus befoûi que
d'autres de fe trouver lains fie fans défauts.

Les ancres & les titans, ne pouvant être d'aucune

utilité Tua fans l'autre font inféparables. Une ancre

(fig; 12.& se.)
eft une barre de-fer quarrée propor-

donnée au tiran (ftg. 14. ) d'environ trois ou quatre

piés de long fur un pouce ou deux de gros quel-

quefois droit (fig. #2. ) & quelquefois en

#3.) Le tiran (Jig. 14.)
eft une barre de fer plat,

d'environ cinq à fix ptés de lon g, repliée fur elle-

même en A, & foudee formant
un oeil quarré par

le bout A, dans lequel on fait entrer l'ancre Cuif-

qu'au milieu; à fautre bout eft un talon pour être,,
entaillé dans l'épaifleur des poutres qui traverfent

les murs de face, & être attaché aux extrémités avec

des clous de charrette frg. 76. PL Vi.

Les chaînes iS. PL Il. & ,S. PL III.) font le

même effet que les tirans a l'exception que les bar-

res quelquefois quarrées &
quelquefois méplates

fànt pnfes dans l'cpaifleur des bâtimens & ont une

mouffle {impie on double par chaque bout*; fi ces

chaînes (fig. 1 S. )paflent quinze ou dix huit pies,
alors on pratique au milieu une ou deux mouflies

(fig tj. & font compofées de plu-
fieurs manieres les unes (fig. ij. ) font compofées

Amplement de deux crochent pris l'un dans l'autre;
les autres {fig. >8.&iq.) font faites' en talon par

chaque bout des deux barres pofés fun fur l'autre &

liés enfemble avec des viroles A A qui ferrent à

mefure qu'on les chafft lorsque l'on juge àpro-

pos de faire ferrer les chaînes en les raccourçifïant,
on fait

paffer
entre les deux talons une ferre Il qui

les oblige de s'écarter à mefure qu'qp l'enfonce.

Les harpons (fig. 20.) font
j£s barres de fer mé-

plates, d'environ trois, quatre, ou cinq pies de lon-

gueur, portant un talon .4, chacune de leurs ex-

trémités, pour
être entaillées dans le bois 8e atta-

chées de clous comme le tiran
(fig. 14. } cette pièce

fert à unir deux poutres ou pieces de bois, qui le

plus Peuvent fe rencontrent dans l'épaifleur d'un

mur de refend..

Les barres de languette (fig. 21. & 22.) font des

barres de fer plat dont l'une
(fie. 2». ) eft fendue

en deux parties par fes extrémités A dont chaque
morceau B B eft coudé l'un en -haut & l'autre en-

bas 1'ufage de cette pièce eft de contribuer avec

plufieurs autres à entretenir les languettes (m) des

cheminées en briques. Les boulons font de deux ef-

pec«s; les uns ( fig. z3. ) fervent à entretenir les li-

mons ( ») des efcaliers de charpente les autres B

(fig. *5.) contribuent avec les étriers, (mime fig.)
à entretenir la charpente, comme nous le verrons

dans la fuite; les premiers (fijg, x3.) font des barres

ou tringles arrondies, d'environ quinze à vingt li

gnes de grofleur, fur trois, quatre, cinq, fie quelque-*
fois fix pies de lof g félon la largeur des efcaliers,

portant par un bout Aune tête quarrée l'autre B

eft quelquefois taraudé (o) d'environ fix a fept pou-
ces de long avec un écrou C, auffi quarré & taraudé

intérieurement, quelquefois percé d'un trou plat

garni d'une clavette.

Les barres des trémies fervent à

foutenir le foyer des cheminées dans lefquelles il ne

doit point entrer de bois de peur du feu, font des

barres de fer
plat, d'environ quatre à cinq lignes de

largeur, fix lignes d'épaiflieur. & dont la longueur

adoife ordinairement les cheminées 6c.

(0 Chaut r, c'eft pouficr le fer à grands coup» de mar-

{m) Languettes font les murs descheminées qui les té-

pa ent ou les enferment.

(a) Les limons font ce qui forme le noyau ou miHeu de
toutes les marches.

(u) Taraude, c'eft-k-dùe fuinunt la via.

diffère, feton la largeur des mêmes foyers'; ces bar-
res font

coudées
& recoudées par chacune de leurs

extrémités At foutenues en i5 fur les plus prochai"
nés folives.

Les étriers (figi 24. ) font des barres de fe* plat,
coudées en deux endroits A, dont les é^trémifés
font renforcies Ne percées d'un gros trou rond, par

lequel pafle un fort boulon ï tête ronde par un

bout, & par Fautre D percées d'un trou plat, garni
d'une clavette double. '

Les manteaux de cheminée
(fig. 36:) faits pouf

foutenir tes manteaux des cheminées, font des bar*

res de fer quarrées de quinze à vingt lignes de grofy

feur, coudées en Afie en Bde la largeur des chemi*

nées oh elles doivent être placées fie les branches

C d'une longueur auflî proportionnée à leur faillie»
elles font encore fendues & écartées de part & d'au-

tre par leur extrémité, qu'on appelle z\otsfctlUmthtt

(pj pour être fcellées dans l'intérieur du mur,
Les armatures de feuils QÇff. 27.) fervent ordi-

nairement à couvrir les feuils (<j) des portes, fie

principalement deVpeFtes^dcberes charretières
fie autres femblables il eft bofpd'obferver que pref-

que toutes les portes, ndes
& oetites, ont des

levais en pierre, qui, à l'égard de ceDes ou il ne pafle
aucune voiture, n'ont paslbefoin d'être armés en

fer; ceux au -contraire de portes ou il palfe jour-
nellemenrdes voitures chargées ou non chargées,
ont besoin pdttr fe conf er d'être armés de fer,
ce par-confequefhveinpecher que ces mêmes voitu-

res ne les écrafent lés uns font çompofés* de barres

de fer plat A A &c.en plus ou moins grande quan-
tité plus ou moins près les unes des autres, coudées

par chaque bout BB, 8e fcellées en plâtre ou en

plomb dans l'épaifleur dú feuil de
pierre

les autres

font auffi de femblables barres de fer plat coudées

par chaque bout mais entretenues par le milieu

d'entretoifes C C rivées (r) fur chacune des barres.

Les cantons (fig. 28. ) ne font autre j:hôfe que
des petites barres de fer coulé d'environ quatre à

cinq lignes de grofleur, de deux à trois pies de long,
recourbées en crochet par chaque bout Â, pour

être acrochées en B (fig. 2$ ) on les place ordinai-

rement en forme de chaîne depuis le haut jusqu'en

bas dans l'intérieur des languettes de cheminée eu

plâtre pour les entretenir.

Les fantons des mîtres (fig. 30. ) font des petites
barres de fer coulé femblable au précédent d'en-

vingt pouces de long, coudées par

chaque bout,
faites pour maintenir le faite des che-

minées, en forme de mitre, dont elles tirent leur nom.

Le$ grilles 4e
fourneau (fig. 31 &3a .) faites pour

foutenir le charbon dans les fourneaux des cuifines,
font de deux efpeces, l'une quarrée Se l'autre. cir-

culaire ou barelongue chacune d'elles eft compofée
d'un chaflis A A.de fantons, fur lequel font foudées

des traverfes BB de même féif.

La grilles

des gargouilles font plus ou moins fortes les unes

que Tes autres a proportion de leur grandeur celle-

ci eft compofée d'une traverfe Adormante ou mou-

vante dans fes lacets B, fur laquelle font aflemblés à

CC.

Les barres de fourneau ,fig. 34. faites pour tes

barres_de_&r_BkL«^çoudies_ par chaque bout en A
dont les extrémités font fendues à fcellement pour
être fcellées dans les murs.

Les armatures fos^

lidement les unes que les autres; on revêdtles pre-

mières fimplement d'une barre de fer de cornette

(p) Scellement eft cequ'on Icdle en effet dans les murs.

Q Rivé ) tètps.
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fil. 3.5. PL lt< courbée dans ton milieu :4, qui enve-

loppe la borne, &recourbée par les extrémités BB

pour être fceilées dans le mur les autres ±fig, 3 G. fe

'jrevôtiflent de plufieurs barres de fer plat A A &,c:,

entaillées de leur épaiffeur dans la-borne B-B & po-

fées verticalement, ttàverfées par d'autres circulai-

res CC & aufli entaillées non -feulement dans la

borne mais encore dans les barres verticales AX

comme on le voit ea'lâ/f.J?. le tout couvert d'un

petit chapeau D.

Les ferrures de barriere faites-pour défendre des

en voit quantité d'exemples fur les boulevard5de la

ville de Paris les plus fimples font celles qui font

compofées de pointes fg. 3*. & 35. de différente

grandeur à épaulement en Il, 6c aufli à pointe en B

que l'on enfonce dans les barrières de bois, fig. 4o.

8? de chardons en artichaux ,fig. 41. aufli à épaule-

zriént en A & à pointe en B, pour
être placées au

fommet des bornes A des barrières ,fig. 4a pour

les faire plus folidement, on rive toutes ces pointes

A y fig. 41. fur une plate-bande de fer F, que l'dn

entaille de fon épaiffeur dans les travées BB des bar-

rières figure 41. & que l'on attache enfuite avec de

forts clous tête perdue.
Les des des robinuigibnt quelquefois à deux bran-

ches & quelquefois à une feule. La première ,fig. 43
n'eft autre chofe qu'un morceau de fer arrondi par

chaque bout A plus ou moins long, felon la force

que l'on juge à-propos de donner au levier renforci

au milieu B & percéWun
trou quarré. La feconde,

fig. 44. efl une grande barre de fer quarrée, coudée,

renforcée & percée d'un trou quarré par un bout A,

& arrondie par l'autre B.

Les vis de foupape faites pour enlever les foupa-

pes des refervoirs, font compofées d'une vis ABC à

filet quarré At portant par un bout une tête quarrée

B, où s'ajufte ,une clé, comme feroit à-peu-près cel-

le de la 43. & par l'autre une tige Cà l'extrémité

de laquelle eft une moufle double D boulonnée àc

clavetée, ou s'emboîte le tenon E d'une foupape -F~î-

cette vis A B C eft montée fur une boîte G efpece

de canon de fer fervant d'écrou aufli à filet quarré

brafé intérieurement appuyé fur une traverfe H

portée fur- des potences 7/ fcellées & arrêtées fur

les parois des refervoirs.

La néceflité contraint pour l'ordinaire à avoir re-

cours à d'autres moyens, lorfque ceux qui font uû-

tés ne réufliffent point c'eft ce qui mi. donné lieu-

d'imaginer celui-ci qui a été d'un grand fervice par-

tout ou il a été employé.
Lesfiletsdontcesfortes,deboîtesfontgarniesin-

térieurementétantfujetsà fedébraferfort fouvent
il étoit néeeflairepour y remédierqu'il nefit qu'un
avecla boîte commeil le faitavecla vis; pour y
parveniril fautd'abordpoferla boîteà terre per-

pendiculairement& la ferrerfermeentrequatrevis,
enfuiteavoir unegrandevis à peu-prèsfemblable à

celle ABCdeh fig. 4$. avec uneboîte Cmêmefi-
gure montéefurun trépiéd'environ3 piesd'éléva-
tionarrêté àdemeurefurle pavé; l'extremitéinfé-

rieurede cettevis doit être percéed'untrou plat,
au-traversduquelpatteunburmde''lalargeurdufond

du niet, pouffédeplusenplusd'environunhuitiè-
mede lignechaquefois parunepetitevis taraudée
& perduedans le diamètrede la grandequel'on

tourne à mefure jufqu'àce que la boîte foit faite

(ceci n'eft qu'unprécisdela defcriptionqueje dois
donnerà l'articledes boîtes d'étauxdansl'art de la

Taillanderie).
Les berceauxde jardins faits pour foutenir les

(jQFBrafereft unefeçondeCouderfort médiocrementlefer
aveclefer enfaifantfondreducuivremêlédeboraxdansla

jonitioQdespartiesquel'onaprisfoindebiennettoyer.

berceauxde treillagedanstes jardins, fontplus ou
moinsfolides, felon la dépenfeque l'onveut faire
celui-ci /f. 46".eftcompofédemontansAA & de

berceauxBB,efpacésde diftanecà autre fur la lon-

gueur, entretenus auemblésà
tenon& mortaife & lorfquelesextrémitésfontclo-

fes, ellesfontcompoféesde montans.intérieursJ?

D, &c.berceauxintérieursEE lit rayonsFF,6cc.
affemblésauflià tenon& monaife.

Les vitraux,fig. 47. PI. V. efpece decha/Iisde

fer faits pourportlrlesvitres dèscroises desEgl!-
fesou autresfemblablesouverturestrès-larges,font

compofés d'afïemblagesde traverfeAA &c. &

montansB B, tkc. à l'extrémitédefquelsfont plu-
sieursceintre/CC, &c. & rayons &c.aufli

d'affemblage,formantce qu'onappelleYiventailde
lacroifée cesaflemblagesfefontdedeuxmanières

plusfolides,pluspropres,&auflipluscoureuJesl'une

quel'autre la premièrefig. 48. lorfquela traverfe
A coupéequarrémentdansfonmilieu, eft munie
d'une efpecede femelleC, fondéeavec elleparle

moyen de laquellele montant Bfe trouve entaillé

jufte de fon épaiifeur& rivé; la féconde, lorfque
cettemêmetraverfea, mêmefigureteà faitede façon

à donner pauageau montantB de toute fonépajf-
feur cestraverfes &montansfontgarnischacunde

petitsquarrésE de l'ép*aiffeurdesverres& deplate-
bandesF pourles retenir arrêtés denusdeboulons
GG clavetés.

Les fers degouttifres fig. 4g. faits pourfoutenir
les gouttièresen plomb font compolésd'unebarre
de fer plat A d'une longueurfufHlanteà fcellement

par un bout & quelquefoisà potence portant par
l'autre unegfpheB de mêmefer rivée fur la bar-

Les pivotsfaitspour lesportes-cocheresfontde
deux fortes les uns', fig.30. placés l'extrémité

fupérieuredesbattansdesportes appellesà bourdo-

nier' parce qu'ilsroulentdansunebourdonniere,
fontcompofésdebranchesde ferplat A&6 foudés
enfembleenéquerre formanttourillonenC8cper-
césde trousfur leur..longueurpour lesarrêter les

autres fig. Si. placésà l'extrémitéinférieuredes
mêmesportes appelées à crapaudin* parcequ'ils
roulentdansunecrapaudinefg. Si. fontcompofés.
commeles précédons, dedeuxbranchesde fer plat
A&cB, foudéesenfembleen équerre, formantpi-
vot en C. _1j

Les crapaudines,fig. 5z.ne fontautre chofe que
despiècesde ferdedifférentegrofleur félonlafor-'
cèdes pivots, creuséesdansleur milieu en At en
formedecalotterenverfée.

Lestôles de porte cocheretfig. Sj fontdesfers

applatis, de largeur, fur

uneligne à ùneligneocdemied'épaiueur,que l'où

appliqueavecdesclousrivés fur lesportes coche-

res, à la hauteurdes

pêcher qu'elles n'en foient gâtées.
Lesfléauxdeportecocherefig. S4. faitspouren

tenirferméslesdeuxbattans, font compofésd'une
barre de fer quarré,de 15 à 10lignesde groffeur,

à proportion de )a grandeur&de la force des por-
tes, percée dansfonmilieu Ad'un trou rond, au-
travers

touret, arrêté à demeurefur l'undes battansde la

porte. Afes deuxextrémitésBB, font deuxgâches
à pattesou queue, arrêtéesfur les deuxbattans
danslefquellesentrele fléauen les exhauflantpar le
fecoursd'unetringle de fer C, fervantpar fonex-

trémité inférieure Dde moraillon
ovale ou à boue, potée fur un des battansde la

tringle v
aubron
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La fig. SC. eft le même boulon du f1eau, comppfé

d'une tête «4, tige B, clavette & rondelle C.

Lis fig. 57, & 058.font les gaches du même fléau
dont l'une eft à queue

à vis garnie d'écroux, &

l'autre pane.
Les tôles de .mangeoires, fig. S a. font des fers

applatis fort minces dont on revêtit lé deflus des

mangeoires des écuries, pour empêcher que les chef-

vaux ne rongent.
Les an "aux de font des an-

peaux de fek/f garnis deJeurs crampons à pointe B,

que l'on place aux mangeoires des écuries pour y at-
tacher les longes des chevaux,

Les cramaiTlieres des portes cocheres -tg 61. fai-

tes pour contribuer avec les crochets fig. 6V. à la

fureté des portes,font des barres de fer
plat à pattes

par chaque bout d & B, pour être arrêtées, compo-
fées au milieu de deux C, couvertes d'une petite barre

arrondie fervant d'arrêt par où l'on tient la porte

plus ou moins fermée, félon qu'on le juge à propos.
Les crochets des mêmes portes, fig. 62. font des

barres de fer quarrées, arrondies d'un côté en A, en

forme d'anneau garni de piton à pointe à vis en

bois ou à écroux, & à crochet par l'autre B garni
auffi de piton, en entrant dans les deux C des cra-

maillées, 6'
Les pentures fig, G3.PL VI. à l'ufage des portes

communes, font des barres de fer plat, dont un bout

4 porte jun oeil dans lequel entre le mamelon d'un

des gonds ,/#. 5z. &S3. Se l'autre B une queue d'a-

ronde ou un talon comme celui B de la figure fui-

vante, percées fur leur longueur de trous pour les

attacher fur les porte,s avec des clous Se clous rivés.

Les pentures à charnière ,fitt. 64. à l'ufage des

fermetures de boutique ne différent des précéden-
tes que par leurs charnières Ad qui fervent à les

plier en plufieurs morceaux, & par-là devenir moins

embarrafl'antes.

Les gonds fe font de différentes façons les uns

font à repos, à patte, fig. 65. en plâtre, fig. 66. ou

en bois; les autres font fans repos, à patte en plâtre,

fig. 67. ou en \>o\%yfig. 68. Un gond efHt repos

lorfque .le collet de fon mamelon A, fig. 65. & 66.

..porte un épaulement fur lequel repofe l'oeil de la

penture ,?£. 63. qui lui en a fait donnerle nom, &

fans repos comme ceux A, fig. 6y & 68. Il eft à

patte lorfque le côté B,fig. 6j. eft applati en forme

de patte percée de trous pour l'attacher en plâtre

lorfque le bout By fig. 66. &
67. porte un fcelle^

ment & en bois t fig, 68. lorfque
ie même boüt B

porte une pointe.. >
Les portes des bouches de four, _/?£.<?<}. faites

pour fermer la bouche des fours, ne font autre chofe/

qu'une ou pluheurs tôles rivées enfemble félon leur

grandeur, bordées quelquefois
d'un chaflis de fer

plat, pour plus de foltdité, garnies de pentures AA,

>quet ~B\ & fon crampon C..
Les chaînes à puits, fig, 70. faites pour leur tenir

lieu de corde ,font compofées de mailles liées enfem-

ble les unes dans les autres.

faites pour contribuer
awc les ferrures à tenir les portes fermées, font des

portions de fer plat coudé en deux endroits AA,

fcellement ou à pointe par chaque bout BB.

Du Ùgers ouvragts. Les légers ouvrages font les

rapointis, clous de charrettes, chevilles, clous neufs

de plufieurs longueurs, clous blatte, broquettes,

çlous-d'épingles; &e. ;pn y ajoute encore les bro-

ches, pattes agraffes, crochets de différente façon
dont les uns fe vendent au poids, & tes autres au

compte.

Les rapointis, 73. 74. & 7S. fervent a contenir

autres faillies dans les bâtimens, ce font des petits

morceaux de fer de toute forte de formes rebu-

tés, appelles proprement furaillt auxquels on fait

une pointe.
=

Les clous de âinfi par-
ce qu'ils ont fervi aux bandes des roués des charret-

tes, fervent dans les bâtimens à attacher les gros
fers, comme

tirans plates-bandes, bandes de tre"

mies étriers &c. >

Les chevilles \fig. 7/. & 78; (ont des efpéces d«
forts clous tête, ordinairement depuis 3 pouces

jufqu'à 15 &
18 lignes de longueur, dont fe fervent

les Charpentiers pour arrêter leurs
affemblages;

les premières font faites pour refter 1 demeure; les
autres font pour monter en place les

ouvrages de

charpente &les retenir jufqu'à ce qu'ils foient po-

fés à demeure..

Les clous, /#. 7.9. 80. &81. (ont de deux fortes;
les uns que l'on nommeclous neufs oudt bateau, parce

qu'on

les emploie aux bateaux, font ordinairement

des forts clous de fer commun, d'environ s 3 pou-
ces de longueur, que 1er Maçons emploient dans

les cloifons d'huiuerie, dans les corniches & autres

faillies revêtues en plâtre; les autres que l'on nonv-

me clous doux parce qu'ils font en fer doux, font
des clous déliés depuis r poucé jufqu'à & 6 pou-
ces de longueur, que l'on distingue par clous il, 2
clous dt 4 yde($,dt 8, dt to ,di 2 &c. dont les pre-
miers fe nomment plus co.nmunemcnt clous à latte

parce qu'ils fervent aux Maçons à clouer les lattes

dans les bâtimens.

Les broquettes, fi*. 82. &83. font
aunTdeTpètits

clous dont la tête en arrondie en forme de calotte;
il en eft de deux fortes, l'une que l'on nomme à l'an-

gtoife fig. 82. porte environ 1 x à 1 lignes de Ion..

gueur, & l'autre que l'on nomme commuât parce

311 e le fer en eft commun, porte environ 8 à y lignes

delongueur.
Les clous rivés ,/»; 84. font des efpeces de clous

ronds, à tête ronde & fans
pointe, d'environ pou-

? ces-àsXpouces ce demi de longueur, qui fervent

river par le petit bout des pentures plates-bandes

charnières & autres chofes que l'on veut arrêter fo-

lidement.

Les clous à briquets ,fig. 85. font des clous Cent-

btables aux précédens mais plus petits & déliés,
fervant aux mêmes ufages,& fur-tout pour des bri-

quets t fig. n. Pl. XXII. dont ils tirent leur nom.

Les clous d'épingles fig.8S. font des petits clous
de fil de fer, à tête ronde ou-plate, de toutes fortes

de longueurs jufqu'à
i pouces, & d'urte groffeur

proportionnée, qui*fervent aux Menuifiers pour at-

tacher les moulures, fculptures & autres choies fem-

blablef, aux lambris des appartemens*

gueur, qui fervent a retenir les fiches en place.
'T

Les broches, 88. Pl. Kl. à l'ufage des Menui-

fiers pour attacher

fer arrondies fie fans tête, depuis environ 1 jufqu'd

7 ce 8 pouces de longueur.

Les pattes en plâtre

,fil. 89' font droites, & les autres .jSfTc^oTfont cou-

dées félon la place qu'elles doivent occuper les

unes & tes autres portent depuis 3 jufqu'à 8 & 9

bout A percées de
deux, trous pour les attacher &

à fcellement par l'autre B.

Lespattesea différent des

lieu de fcellement.

faîtes pour arrêter

beaucoup plus petites» & n'ont qu'un trou à leur

tête -4.
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faitt-poutretenir

le plomb des Jf«HWJ|e*, iorçt des efpeces de attes

depuis environ 4 jufqu'à 6 à 7 p. de. longueur

A queue d'aronde, recourbée par un bout A, ce

percée de (rpus par l'autre fi •> pour les attacher.

Les pattes de faites pour
font des

pattes de fer plat d'environ 4 à
5: b. delongueur ,cou-

» 4é«s en *rf & par 1 autre 0.

Les pattes pour ar-
de différente lon-

milieu par l'autre bout C.

Les crochets à chameaux ;fig.$?i laits pour re-

font ides efpeces de

pattes d'environ 11 S p. de
longueur à queue

d'aroode gcà volute en A 4 coudées en B, Se per-
attacher.

Les pattes à marbrier fig. faites pour
retenir les chambranles &ï toutes fortes de revêtifle-

mens en marbre font des pattes de 4 à 6 pouces de

long, coudées & à pointé pu arrondies en ¿, &

à fcellement par l'autre 3. 4

Les crochets 100 qu'on appel-
le encore clous à crochets faits pour arrêterles treil-

lages des jardins font des clous a pointes par cha-

que bout:,4 & B Ce coudés en C depuis environ

un pouce jufqu'à cinq pouces de longueur.
Les pitons, 101 & ioi font des etpeces de

clousà pointe 4, fig. toi ou,à vis en boas 4 fig.

toi dont la tête B anneau il en eft de-

puis un jufqu'à deux pouces de longueur & depuis
cette mefure jufqu'à j à 6 pouces qu'on appelle

alors tir t fonds.

Les petits gonds, /#. 103 & 104, font de deux

fortes, à pointe A ,fig. 103 ou à vis en bois A

fg. toz coudées en B ce arrondies en C.

Les vis

de parquet
,fig. ioS\ faites pour retenir,

les parquets des glaces, font des vis A portant une

tête a large & fendue garnies d'un écrou C, cou-
dé oc à fcellement

par chaque bout D..

Les vis de lit tfig. 106 '& toy faites pour mon-

ter .& démonter facilement les bois de lit, font des
vis à ccroxxx A A, d'environ 6 à 7 pouces de 1on-

gueur, portant une tête ronde & ioGt
ou quarré B, fig. «07 garnie de rondette C.

Les vis à écroux \fig. 1 08 faites pour retenir en

place les ferrures, (ont des vis d'environ trois pouces
de longueur taraudées par un bout A garnies d'é-

croux ce à tête plate, Se quarrée par l'autre 8.

Les vis en bois ffig. 109 6- iio depuis 6
lignes,

jufqu'à quelquefois 5 pouces de longueur, font de

deux fortes; les unes ,fi,. io<) font à tête ronde;
& les au t ras fig. 1 1 o font à tête fraifee ou perdue,

c'eft-à-dire qui fe perd dans l'épailfeur, du bois; les
unes Se les autres ont le deffus de la tête feodue pour

pouvoir être tournées facilement par le moyen d'un

tourne-vis :fig.io4.P(.XXlX.
Des grandi ouvrvges. On entend par grands ou-

vrages ceux qui faits pour la décoration font fub-

\divifés de dittérens compartiment les .plus recher-
és; tels font les de(fus de

portes., balcons ap-

puis,, rampes, grilles ce autres femblables ouvra-

ge variés à l'infini, félonies places qu'ils doivent

occuper; çVft principalement dans ce genre d'ou-

vraçeïraelesouvriers s'attachent à Cefignaler par le
choix des contours, le goût des ornemens qu'ils y

emploient Se l'application qu'ils y apportent. Nous

voyons tans Sortir de cette capitale quantité d'ou-

vrages de cette efpece travaillés avec tout l'art

imaginable.
Dts compartiment qui compofint Us grands ouvra.

ment
les grands ouvrages font

d'une û grande

quantitéde formes que laplûpartn'ont point de
nomspropres,chacuntes imaginanttouslesjours
fongont il en eu néanmoinsauxquelson adonné
desnomsqu'ona vraisemblablementtirés de leur
reffemblanceils le divifentendeuxespèces,les
unesfont''lescontourscompofésd'anfesde paniers,
deconfollescnroulemenspalmettes,>queuesd*
poireaux,queuesdecochons,1. graines.boules',
fufceptiblesd'êtrecompotes& décompofésl'infi-
ni félonlegéniedesartiitesles autresfontlesor-
nemenscompotesde rinceaux fleurons,culots/
agraflFes,coquilles,rôles&rofettesfeuillesd'eau
cornesd'abondancepalmes«feuillages,fleurs â&
fruitsdetouteelpece animaux reptils volatils
quadrupèdes,&autres,entiersouparfragmens.

Descontours.Lesanfesde paniersAAfig. 113
&*»4 composéesde volutespar chaquebout
fontplusou moinsroulésen fpirales ô*cforment
desanfesdepaniers d'oùils tirentleurnom.

LesconfollesA fig. uj &118 composéesde
volutesparchaquebout (ont des efpeces~dypo-
fées dèbout quelquefoisrecourbéesfur elles-
mêmes. .

LesenroulemensB fig.y tontdifférenteseG
pecesd'anfesdepaniers rouléslesunsfurlesau-
tresen fpirales aumilieudefquelson ,placefou-
ventunerofe ouautrefemblableornement.

LespalmettesAAtfig.nx;B>fig.4;6i.At>
fig' 1 '9 fontdesefpecesd'/ouconfolesrenverfées,
dontlesextrémitésinférieuresfemblentnaîtred'un
rondovale ouaniedepanier fur lequeleUesfont
potées s'éleverenfuite&prendrediverfesformes
& contours.

LesqueuesdepoireauxA*fig; S&B,fig.m\;
fontdesboulesantéeslesunesfur les-autres dont
la première& ladernièreformentune queue de
poireau,d'oùéluestirentleurnom.

Les queuesdecochonsB fig. it$; &
fig.122 fontdesefpecesd' qu'onfaitnaîtred'une
rofeou rofette d'unfleuron culot &c.dont le
milieuarrondiporteluiequeuedepbireauornéede
fleuronouculot &l'extrémitéenfpiraleporteune
volute.

LesgrainesÇyfig.m 14,fontdesefpecesde
pointesondéesenformedégraines,d'oùellestirent
leur nom, quinaiffentd'unequeuede poireau,
ornéedefeuillesd'eau fleurons ou culots.

Lesboules BB fig.u, & autres (ontdes
boulesdeer plusoumoinsgrofles qui enfèrvant
d'ornemens dégagentlescontours. & leurdon-
nentdelagrâce.

Desormmens.Lesornemensfe fontdedeuxma*
niercs-différenteslapremièreenfer fefaitavec
de la totede Suédê relevéeen boue

par
desou-

vriersqui en font leur capital, & mfonappelle
pourcelartleviurs ladeuxièmeencuivreeftmou-
lée,&fondueparles

cifelés misencouleurd'or & quelquefoisdorés
en feuillesouenormoulu fontmoinsdurs. plus
moileux,&ontbeaucoupplusdegrâcequelesau-
très, &aumétalprèscoûtentmoins.

LesrinceauxAA
BB, &c.fig.122 & autres, font 1esgrandsor-
nemensqu'onfaitnaîtrefouventd'unedesextré-

confoles' enroule-
.mens, &c. j

LesfleuronsD,
114;&autres,fontdesornemensquiprennentnaiG
fancedes queuesdepoireaux;desgrainesouils
fontli plustouventplacés &dontlesfeuilless'é-
cartentdepart& d'autreen-dehors.

Les culotsC,fiS> i Eifig.niî C.fig.lrfT^
"4» fontdesefpecesde petits
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fleurons qui le placent aufli aux

queues de poi-
ireaux des graines, mais dont les feuilles rentrent en
dedans.

'
& A A

fig. 1*1 font des efpeces de fleurons qui «m&raffent
plufieurs contours &cfemblent le< agraffer ce qui
leuren a fait donner lé nom.

Les coquilles BB
font en effet des

coquilles de fer, imitées au naturel,
qui font fouvent .partie des armesou elles font

'font des elpeces de fleurons circu-

laires,, dont les feuilles retournent Air elles-mêmes
en forme de rofes, d'où elles tirent leur nom.

Les feuilles d'eau /> m; F Ifig. «x; DD,
^c.fig.nj S «Oautres, font des feuilles fpirales,
arrondies & ondées, qui prennent itaiflfence tes an-
tes de paniers, contes, enroulémens ;,• & queues
de poireaux, des graines ou elles font placées.

Les cornets d'abondance E ,fig. 122 placés aux
couronnemens

des grilles, font en effet des cornets

remplis de fleurs fruits, graines &
autres figures

fymboliques.

Lespalmes

analogues aux armes auxquelles elles fervent fou-
vent de bordures, font des branches de palmier en
fer, imitant le naturel.

Les feuillages HH,fig. 12.2 les fleurs &lés fruits,
les lions E E ,fig.ti<) & autres animaux de toute

efpece placés Couvent comme les cornets d'abon-

dance ce les palmes aux couronnemens des grilles,
font auffi des ornemens Symboliques &

analogues
au lieu ou les

ouvrages font placés.
Des grands ouvrages en particulier. Quoique l'on

place ordinairement au nombre des fers brutes tes

grands ouvrages, on ne laiffe pas néanmoins d'en
blanchir quelques-uns & même quelquefois de les

polir,.d'en cifeler & dorer les ornemens; ce qui de-
mande alors un foin & un génie particulier, dont
toutes fortes d'ouvriers'ne font, pas capables.

Les deffus de porte 12 Pl. Yllï. ~fcïts~

pour être placés au-deffus des
portes,

& procurer
du

jour aux partages, lorsqu'ils
font fermés font de

forme quarrée, circulaire, ovale furbaiffée en
anle de panier; & enfin, comme les portes où ils1
font placés. Ils font compofés de chaflis G C de fer

quarré d'environ 10 à 1 1 lignes aflembléspar leurs
extrémités à tenon & mortaife, dont l'intérieur
ABC D, &c. eft (ubdivifé par compartimens de
différens deneins & ornemens arrêtés enfemble de
rivures & prisonniers.

Les balcons,

puis aux croifées, font garnis de chaflis GG &c.
aflemblés par leurs extrémités a tenon & mortaife

S mis par-deflus
d'une

plate-bande. quart-deronnée
H dans l'intérieur defquels font contenus en A
B CD, &c. quatre efpeces de deffeins différens la–

première, appellée 1 i artadt, eft compofée de bar-
reaux efpacés dediuance en diftance d'envitpn 4,
s, & 6p. formant arcade de deux en deux barreaux;

quelquefois par en-haut feulement, & quelquefois
par en-haut Ce par en-bas v#n les appelle à arcades

doubles lorfqu'elles font doublées c'eftà-dire de

4 en 4 barreaux; la deuxième, appellée à
eft lorfque ces companimens forment en effet des

que ces mêmes compartimens forment des peK»

panneaux ronds, ovales, quartés, oulofanges en-
trelacés; la à panneau eft lyri-
que l'intérieur eft fubdivifé de différens comparti-
mens de dtffeins &ornemens.

appelle iufTigarde-
fous, faits pour ta commodité, & principalement

pour fe placent h rextrémité des
terrafll», perrons, trotoirs ^«r. ainfi que dans les

égiifes
aux tribunes chapelles 6tïîn<tpm t celles

dttes de communion. Ils font,comme lesî>alcons,de

Amples & doubles, à baluftres à
ent,relas, &erSnn

à panneau, dans lefquels on
infère quelquefois les

armes de ceux
cher qui ils font placés, leurs chiffres

devifes, allégories, &< Qn les faif quelquefois
tombeau, Heu d'^tte perpendicu-
laires par leur profil ik font le ventre ar en-bas en

à Pa-
ris & ailleurs quantité d'exemples de ^diverfes

efpeces travaillés avec tout le goût poïlible; les uns
& le* autres font garnis de chaffis GG, &c. fur/
montés de

plate-bande qairt-deronnée HH,&ç.
dont l'intérieur eft fubdivifé

&c,bb;&c.

Les rampes ,Jg. 11 C&117 faîtes comme les .p.
puis & les balcons pour fetyir la sûreté humainej^
fe placent eïcauers.
Ce font des efpeces d'appuis rampans, d'où ils tirent
leur nom, qui font comme ces derniers de quatre
efpece*; la première, arcades

(impies & doubles,
dont l'une AAyfig. hG, eft

compotée dî liens à
cordons B B, chaflis, CC, plate-bande quirt-de-
ronnée, D D montant t£t8c vafe de cuivre F,
& l'autre à arcade double la féconde efpece à ba-

Iuftre; la troifiemé, à entrelas, & la quatrième,

fg. 1 17
à panneau compose de

différens comparti-
mens décorés plus ou moins

d'ornemens ABC, &c.
farrêtés enfemble de rivures &'prifonniers; le tout

contenu dans l'intérieur d'un chaflis GjS &c. fur-
monté de plate-bande' quarderonnée H H on en

peut voir de cette espèce une des phi* belles qu'il y
ait

au grand
efcalier de

la bibliothèque du roi à Paris

qui a été faite avec tout le goût &l'art pqffîblè.

Les gKlles font des portes on cioifées évuidées à1

jour, faites pour ta sûreté, & en même tems pour
donner du jour & prolonger la

vué^ati-delîk des lieux
où elles font pofée&i onles place à l'entrée des châ-

teaux, parcs & jardins, à l'extrémité de leurs al-

lées avenues, &c. & dans les égtifes ic côuvens de

religieufes, à t'entréedes chœurs, chapelles char-

niers parloirs 6c. ainfi qu'aux croises des maifons

particulières.- Il' en eft de deux foi tes l'une âbar-

reaiu, &,l'autre à panneau cette à barreau fe fait,
de trois, manières différentes la première bar-
reau fimple ,J?g. ,»/ Pi.. /A. placée dans les baies
des croifées pour la sûreté & en même teins pour,

donner
du jour

dans l'intérieur des bâtknens n'eft
autre chote que des barreaux droits AA >6-e.de-

La deuxième, appellée à barreau
Se à iravtrfe;

placée dans les mêmes endroits & «mployée aux
mêmes ufages eft de

eft ceHg-qui n'a qu'une
traverfe' B pour foutenir les barreaux A A,. &tt
fur leur longueur la deuxième ,Jg. 1 a o, qu'on ap-
pelle à point*, eft celle dont les barreaux A4, &a
ont des pointes par le haut la troifieme, fig. t y
qu'on appelle àpointt montée fur
la traverfe inférieure & eft montée fur des boule»
CC; la quatrième ,fig. 122, qu'on appelle à tom-

recourbés
font e ventre par en-bas, pour procurer ta facilité

bjable a la précédente à l'exception qu'elle eft gar-
nie de traverfes B, autant que la

longueur des bar-

féaux AA\

eH celle

des précédentes mais dont
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lapartieSupérieureayantlescourbésformeXaillie.Latroiûememanièreeftdedeuxfortesl'une
dormante&l'autrebattante.Lapremièreemployéauxmêmes
eftd£àéut«lpë«srrïïneààmlestraverfes&les
barreaux`font3- àde-
meurefurunchàffisaffembléauffiàtenon&ynôr-
employéele descouvons
de lesbar-
reauxBB

auffiparfes
extrémitésàtenc^Scmenalfei&rivé.Laféconde
forte,appeléei9t/u<employéepourtouteforte
deporteiçftàim«deuxVentauxquelquefoisà
pointéouàparlehautt,quelquefois,dé-
.corés4e-frifts&couroriperoensaccompagnésauffidepibûresornesdeconiblesdechardons
parlescôtésouautrementfélonlafituationdes
lieux.•" '•>
Cellequerepréfentelafig.12C.deftinéeàêtre

placéeàl'entréed'unepetitecourd'unpetit,&c.
feuvantaitcomposed'enmontantdeder-

rièreAportantpivotd'unmontantdedevantB,detravertesCCr6e.&debarreauxDD,&c.à
pointesdroites&ondéesparen-haut&àtenon,,ri-
vésparen-bas.Lafig.117.Pi.X.repréfenteunegrille.deftinée
pourl'entréed'unchâteau,d'unpa^fe,&c.eft
àdeuxvantauxayantchacununchaffiscom-
pofédemontansSB&c.dontunportelepivot,&detraverfesÇC,&c,àcouperdontl'intervalle
haut&baseftremplidebarreauxDDtfo.aûentblésparchacunedeleursextrémitésàtenon&mor-
toife'dansles,traversesCC,&c.&lemilieuEE
d'uncompartimentdedefleinformentcequ'onap-
pelle/ri/iprèsde,cesvantauxeftunpijaftrecom-
pofédemontansFF.,$c.dontunportelacraau-dinedupivotdetraverfesGG.,&c.remplies&basdebarreauxHHy&e.formansl'undanslés
extrémités&fonmilieudifférenscompartimensdedeffeins&l'autreuncadre&lemilieuporte
unefrifecompofeededeuxanfesdepaniersles
portesSelespilaftresfont-furmontésd'unebarrede
linteauKK,portantlecouronnementLdelaporte
compoféd'anfe'depanierAmples&doublesqueuesdecochons&ovales,contenantlechiffreduroi&celuiMdupilaitrecompoféd'an'fedepanierce
lofangesentrelacés.:cettegrilleeftfoutenuedecha-
que.côtépar.uneconSole-Afubdiviféedechardons
dejouteefpecerempliffant.lesvuides,pourdéfen-
drel'entréeauxétrangers.Ladeuxièmegrillesàpanneau,fig.
iz$.Ileneftd'autantdeformesquelesgoûtsfontdifférens.Celle-cideftinéepouruneeglifeill'entrée
d'unchoeurd'une àdeuxvan-~
tauxcompoféschacundemontansFF,&c.&tra-verfesGGj'&c.dont*l'intérieureftfiibdiviféde
différenscompartimensdedeffeinscommeanfes
depanier,autresenbutoirsqueuesdepoireauxovales,contenantdeschiffres&cdécoresderin-
ceaux,fleurbns&autresornementprèsdecha-cundelquelseft
dontléfîitHH,&c.fubffivifédebarreauxformedes décoréede

moulures, imitantles
feuillesdeschapiteauxcorinthiensceschapiteaux6ilà ornée
demoulures,furmontéed'uncouronnementfort
riche,,eomppfédepalmettes,cùnfolesanfesde.

fpaaiersqueuesdecochons
acmés'Seattributsdétaillesdeceuxàquielleappar.-

tient, furmontéquelquefoisd'unecroix.ou autre
défleinpyramidal;letout décorédedifrerensorne-,
mens. Il arrivequelquefoisque, pourdonnerdu
mouvementaaplan, on ajoutede chenuecôtéen
avant&enarrière-corpsuncontre-pilaftrecompote
de montansMM,&t.SetraverfesNN,&eJubdiviÙ:
dansfoninférieurdecompartimens,avecornemens,
Surmontésauffid'un peut couronnementpyrami-
dal O. ,. '“,• ?•.

Làfig. 12$.Pl. XI.rtpréfenteunegrille deux
vantaux placéeà l'entréeduveftibuleduchâteau

Cettegrillequi dansfon
tems fut regardéecommeundesplusbeauxmor-
ceauxdansfongenre eftcompoféede rinceaux&
feuillagesAA,&e.têtesd'animaux,mafquesBB
&c.ovalesCC contenantdes figuresallégoriques
.& autresdifférensprnemensarabefques bordée
tout-autourd'unchaflîsdoubleD Dy&c.affemblée
à tenon& mortaife,contenantdescerclesentre-
lacésEE &c.&derofettesFF,&c.auxangles&
aux milieux..

La/£-'3 °: repréfenteunegrilledormante telle
qu'onenvoitautourdeschœursde laplupartdenos
eglifescompoféedeparfneauxAASepilaftresBB,
furmontésdecouronnemensCC,&c.letoutencom-
partimentde defjeinsdécorésd'ornemens poiée
fur unappuiD D t &c.enmenuiferïe pierre0U4
marbre.

La_ 131.Pl.XII.eftuncouronnenient.desplus
richesqu'onpuilfevoirdeftinéiêtreplacéau-deilus
d'unegrilledechœurd'églife,compofédecompar-
timens,d'ornemensdesarmesdeFrance celeurs
attributs depalmes,feuillagescornetsd'abon-
dance, & autresallégoriesSurmonted'unecroix
ou autrefitjetpyramidaldécoréd'ornernens.

Lafig. 1 j 2 eft unvâfeAAornédemoulures&
dedifférensorneniensdesmieuxchoifis élevésfur
unfocleBB fervantd'amortiffeméntauchapiteau
CCd'unpilairedécorédefeuillagescaulicolesôt
volutes.

&jL^4.ibntdespotenceset(porte-
enfeignes,aits eneffet pourporterdesenfeignes,

marchanddevin, efi compofée-deconfolesBarrê-
téesfut*unebarredeferA tournantà pivotouà
demeure,portantunmafqueC, dela bouchedu-
.quelfortun fepdevigne DchargédeCes-fruitsSe
defesfeuilles 6guresfymboliquesartiftementar-

rangées,84quile tourmententautourd'unegrande
confolefaillanteE E, dontl'extrémitédiviiéeen
deuxpartiesporteunplateau/ fur lequeleft un
bélierG fervantd'enfeigneà la. maifon.L'autrepo-
tence,fig.134. eftcompoféed'anfesdepanier,fini-

pies Sedoublesdeconfolesovalès queuesdeco-
chons, depoireaux*graines,&e.décor d'orne-
mens àfundescôtésde laquellependènideuxeffes
A Apourporterl'enfeigne arrêtéesenfemblede

-Tiveures&prifonriiersfur unebarrede/fer por-
tantparchacunedé fesextrémitésunfvafeCorné
de moulures Setournantà pivot ur des laffets

D£>-fcellésdanslemur.
Tquscesouvragesjointsà quantitéd'autresque

nousvoyonstous les jours telsquelesgrillesdu
chœurdel'églifemétropolitainedeParis cellesdu
chœurdef églifedeS.DenisenFrance cellesder-

cellesduchœurdel bglifeS.Rochlarampede la
chairede lamêmeéglife undoiïïerd'oeuvredans
l'églifedeS.NicolasdesChamps,fontautantd'ou-
vragesdignesdefervird'exemptesà la poftérité &
fontvoir-en mêmetemsjulqu'àquel pointron a

porté FartdeSerrurerie fur toutdepuiscesder-
I niersfiecles.On voitdansl'églifepatriarchalede
Lisbonneen Portugaltroisgrillesfaitesà Parisvers
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les ânnées 1744& 1745 avec tout le goût &

l'art

pofiible, toutes les formes rondes font tournées tu

tour, les ornemens d'un
c^ix admirable font cite-

lés & dorés avec
beaucoj|p de

fîneffe & propreté,
les fers en font polis' fie drefiesi la regle au dernier de-

gré en un mot, ces ouvrages auxquels on n'a rien

épargné, & qui ont coûté plus de quatre cens mille

livres, paffent pour les plus
beaux que l'on ait encore

Des ouvrages limés. On appelle ouvrages limés ceux

pour lefquels on
a employé la lime fbit pour les

ajufter, ou pour leur donner la propreté^qu&J'on

juge à propos. Tels font toutes les ferrures, bec-de-

cannes, tergettes loqueteaux" loquets crochets

fiches, pommelles, couplets, briquets, charnières,

équerres, espagnolettes, verrouils bafcules trin-

gles, & quantité d'autres de différente efpece. Il en

eft de trois fortes les premiers que l'on appelle

communs font ceux qui n'ayant point été limés,
fônt noirs & comme fortant de la forge les feconds,

qu'on appelle blanchis ou pouffés, font ceux qui

ayant été blanchis/6u pouffes à la lime d'Allemagne,
font faits un peu plus proprement & avec plus de

foin que les precédens les autres qu'on appelle
polis font ceux qui ayant été polis à la lime-douce,
& enfuite à Pémeril, ont acquis un éclat & un

brillant que les autres n'ont pas & en effet font les
mieux faits & les plus propres de tous, mais en même

tems les plus chers. •
r

Desferrures. Les ferrures qui ont donné leur nom

aux ouvriers qui les font, font des ouvrages d'un

mécanisme très-ingénieux & d'une tsès-grande uti-

lité, fùr-tout pour la fureté publique. Nous n'entre-

rons point en détail fur leurs propriétés, étant déja
fort connues par le grand ufage que fon en fait tous
les jours mais plutôt fur leur composition, après
avoir traité des clés qui fervent à les ouvrir & fer-

mée, & de leurs garnitures.
Les clés'font des petits inftrumens de fer très-utiles,

qui
te portent avec foi, compotes d'un anneau, d'une

tige & d'un panneton avec lequel on ouvre & on

ferme les ferrures qui tiennent les portes fermées

alfurées contre l'entreprife des gens mal-intention-

nés il en eft de deux fortes, les unes qu'on appelle
forées, font celles dont les tiges font percées ou fo-

rées les autres qu'on appelle à bouton, font celles

qui n'étant point forées, portent un petit bouton par
le bout.

Des dés/orées. La/g. Pl. XIII. repréfente une

clé forée à mufeau quarré A & fendu pour le parta-

ge des dents du râteau, fig. Ja, Pl. XF. portant

pour garniture un rouet fimple B une boutrole C

& un rouet D, avec pleine-croix & demi-fût de

vilebrequin, autant de vuides fervant de paffages
aux garnitures pleines, dont la fig. 2 repref entant

"T'élévation de la pleine-croix avec demi- tut de vile-

brequin, fait partie.
La

feg. 3 repréfente une clé forée auffi à mufeau

quarré A fie fendu portant pour garniture une bou-

trole coudée \B un rouet C, avec demi-fût de vile-

brequin & une autre dé D, dont la fig. 4repréfente
l'élévation. •

La fig. 3 repréfente unecléjGarie à mufeau quarré

A, dont deux intervallestteaents font à petits bou-

tons, portant pour garniture un rouet B avec piei-

ne-croix, une boutrole en croix C, & un rouet cou-

dé D reprétenté en élévation par \afig. 6.

La ^7 repréfente une clé forée à mufeau quarré

A, dont deux intervalles de dents font à gros bout

tons, portant pour garniture deux rouets en fond de

cuve BB, avec pleine-croix de:S. André, dont la

fig. S repréfente l'élévation. jk

La^rg^epréfente une clé forée à mufeau quarré

A£c fendu, portant pour garniture un rouet fimple

S &un rouet C, avec
fût (de vilebrequin repréfenté

en élévation par la fig. 10.

t 1a fig. 1repréfente une clé forée à mufeau à con.

gé A& fendu portant pour garniture un rouet B
en

grec, une Jxjutrolç en croix atée C & un rouet

D, avec pleine-croix & fût de vilebrequin até, dont

lijtg.~i 2 repréfente l'élévation.

L*fig' '3 repçéfente une clé forée à mufeau à con-

gé A & fendu, portant pour garniture deux rouets

en fond·de-cuve BB avec pleine-croix atée dont la
dont la fig. 1 4 repréfente l'élévation.

–Xa_/Sjj./J repréfente une clé forée à mufeau à

congé A ce fendu, portant pour garniture un rouet
B avec pleine croix & demi rut- de vilebrequin
até un autre rouet C avec pleine croix en h 6c un
fut (leayilebrequin D monté fur planche «eprci'enté
en élév ation par la fig. >6.

( la fig. ty repréfente une clé forée à mufeau à con-

gé avec filet A & tendu, portant pour garniture
deux rouets atés B B, deux autres auflî atés CCavec

pleine-croix oblique à une fleur de lis D montée fur

planche, Tépréfentée en élévation par lajf^. 18.

repréfente une clé forée à mufeau à con-

gé avec filet A & tendu, portant pour garniture une
bdutrole B Se un rouet C avec pleine-croix fùrmon-

téf^effe repréfentée en
élévation par la eg. 20.

La repréfenteunecléforceà

deronné*^ fendu& percé fur fa longueur,d'un
trou rond pourle paffaged'unepetitebrocheplacée

à l'entréede laferrure portantpour garnitureune
boutroleen croixcoudéeB un rouetC, avecplei-
ne-croix& tût devilebrequinhorifontaldont une
brancheà pleine-croixrepréfentéeenélévationpar
kfig-22.

Llfig.23 repréfenteuneclé foréeàmufeauquar-
deronné Afendufiepercéd'untroulofange quel-
quefoisen triangle, coeur, trèfle pique ou autre
formeque l'on jugeà-propos, portant pourgarni-
ture deux rouets fimplesBB trois.autresC'Cë",
l'un avecpleine-croix & lesdeuxautreschacunun
fut de vilebrequinrepréfentésen élévationpar la

Lafig. 23 repréfenteunecléen efféforée^âmu-
feauquarréA,tendu donttroisintervalles

de dentsàboutons,portantpourgarnitureunebouterolea^tée
B & un rouetCavec tût devilebrequinhorifontal
ayant unebrancheà doublepleine-croix', dont\un
côté coudé& l'autrefimple;l'autre pleine-croixà
branchecoudéed'uncôté fie del'autreà deuxbran-
chesrepréfenteen élévationpar la /g. 26V

Lafig. 27 repréfenteun
clé en{,¿ ou autre for-\

meforée à muieauquarré Afendu,dontdeuxinter-
vâlfresde dents até, & percétur fa longueurd'un
trou ovalpourle paffaged'unepetite brochedemê-
me formeplacée à rentrée de la ferrure portant
pourgarnitureun rouet fimpleB, uneboutroleC.
avecfut devilebrequin,Setinrouer Davec

pleine-croix & fut de vilebrequinentier d'un côté &à
demide l'autrej. rer/réfenté̂^enélévation,parla fig.

Desclésà boutons.Lzfig. zgPi. XIV.repréfente
unecld,àboutonà mufeauquarré A 6c fendupour
le paflàge^iles,dentsde teau-, garnied'uneeve iÇ,
pour empêcherla clédepafferau-traversde la fer-
rure portant pour garnituredeux rouets fimples^

près de latige de la clé, aufîimontéfur planchere-
préf'entéenélévationpar h fig. 30.

répréfente unecléà boutonà mufeau

quarré A& fendu, garnied'eveB portantpour
garnituredeuxrouetsfimplesCCSe un lofangeD

montéfurplanche reprefentéen élévationpar la

La repréfenteuneclé à boutonà mufeau
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quarré A & fendu garnie d'eve B portant pour

garniture
deux rouets amples CC, un double D

monté fur planche, & un trèfle E aùfli monté fur

planche repréfenté en élévation par Wfig. 34.

La fig. 3/ repréfente une été A bouton mufeau

quarré A. &fendu garnie d'eye 8, portant pour

garniture deux rouets coudés CC, un double D ac-

compagne d'un- rond monté fur planche & un au-

tre È auffi double à congé, accompagné d'un. oval

monté fur quarré. tous deux montés fur planche

repréfentés en élévation par la &. 3 £.

La fig. 39 représente une clé à bouton à mufeau à

congé
& filet A fendu, garni d'evëB portant pour

garniture deux rouets Amples ÇC, deux autres DDt

portant demi-croix d'une pleine-croix E montée fur

planche 0 croix de S. André, & d'un totale F

angles aigus auffi monté fur planche repréfenté en

La 41 représente une clé à bouton à mufeau à

congé & filet Afendu, garnis d'eve, portant pour

garniture deux rouets en fond-de-cuve coudée CC,
un double D en argot monté fur planche, & un £

d'alphabet E auffi monté fur planche, repréfenté en

élévation par hfig. 42.

La 43 repréfente une clé à bouton à museau

congé & filet fendu, dont deux intervalles de

dents à té garnis d'eve B portant pour garniture
deux rouets amples CC, deux en 8

grec
DD, une

croix de chevalier E accompagnée d un côté de con-

gé, & de t'autre, d'un bouton, montés enfemble

iur planehe, & deux rouets doubles Ffceintrés ac

fe joignant en forme d'anneau, montés aufli fur plan-
che, repréfenté en élévation ,par la/ 44.

La fig. 46 repréfente l'élévation & \zfig. 461e

profil
d'un mandrin ou moule fervant à contourner

une garniture A fig. 46, difpofée en fiit de vilebre-

quin (pour y parvenir, on fe fert d'une plaque de

fer B fendue dans le milieu en deux endroits CC ic

DD, à-travers laquelle on paffe les deux branches

dés une fois de chaque côté pour les recouder en-

fuit ©étant en place; après quoi l'on fait rougir le tout

enfemble pour le contourner ce arrondir à fon gré
ensuite on coupe le mandrin B qui ne peut Servir

tjujune
fois pour en, retirer la garniture &cla pofer

dans la ferrure au lieu qui lui eft propre.

La 4y repréfente l'élévation, & la fig. 4e Me

profil d'un mandrin employé au même ufage que le

précédent, mais
pour

une garniture d'une autre "ëP~

pece, faifant partie de celle de la fig. 28, compofé
de trois morceaux lé-B&c C, qui pour pouvoir être

contournés à chaud, ont btfoin de deux' viroles ou

liens D D pour les contenir ensemble,
La fig. 48. repréfente l'élévation d'un autr

drin fie hfig. 49. le
profil employé pour une gar-

niture en eue, faifant partie de celle de Ufig. xo.

compofé d'une broche double coudée en Afur elle-

même, dont les deux autres bouts font retenus en*™

femble par une virole B rivée c'eft autour de cette

broche que l'on contourne la garniture en effe C,

pour arrondir ensuite le tout enfemble à chaud.

La/ So. repréfente le
développement du trèfle,

faifant partie de la garniture de la planche, /f. 34.
& la

fig, r*i.
celui de la croix de chevalier, faifant

les fait avant que de les contourner felon la place

qu'ils doivent
octuper,

ainfi que toutes les autres

formesque Ton juge a propos d'einploycr à cet ufage.

s'emploient indifféremment à toutes fortes de portes
croiiées, armoires, 6*c. & tout ce qui' peut fervir à

-fermer, ferrer; ce que

quatre eipeces différentes la premiere qu'on ap-

Velle ftrrurts it porta font celles que l'on place aux

pottes, il en eft depuis deux pouces jufqu'à douze 6c

portes -cocheres la deuxième que l'on appelleT*/».
rurts farmtirts, font celles que l'on place aux ai*

moires qui portent depuis deux pouces jufqu'a fepe
à

huit pouces de longueur; la trodieme
qu'on ap.

pelle ftrrurts dt ùfïrt font celles que Ion plact
aux tiroirs, & qui portent aufli depuis deux ponces
jufqu'à fept à huit pouces de' longueur; ac la qua-
trieme, qu'on appelle/<rrwr«i dt coffra font celle!
que on place aux coffres, qui portent depuis trou

pouces jufqu'à'dix& doute pouces de longueur les
unes &les autres font à broche bénardes, en efte.
zede &c On

les appelle à brocht, lorfqu'en effet
elles portent une broche oui entre dans la tige de la
dé forée on les appelle Hnardts lorfque ne

for-
tant point de broches, la tige de la été au-tieu d'être

forée porte un petit bouton ;&
en t/^î 6-«r. lorf-

f que le panneton de la été forme refle le zed &e.

Dts ftrrurts dt poru. Les ferrures de portes fe di-
vifent en fix efpeces la première eft appeUée à tour
& dtmi parce qu'il faut que la clé fafle un tour oc
demi pour l'ouvrir la féconde eft appellée ^»« Jor-

mant parce que le pêne demeure ce dort
pour ainfi-

dire, dans l'endroit où la clé le place, différent de

celui de la précédente ferrure, en ce
que

le reBort
à boudin le repouffe toujours la troifieme eft ap-
pelléc À pint dormant 6- dtmi tour, parce qu'à ce

pêne dormant eft joint un
autre pêne où la cUTneT

fait
qu'un demi-tour pour l'ouvrir; la

quatrième
appellée A fim fourchu 6' dtmi-tour, ne diffère de
la précédente que parce que le pêne dormant eft à
deux branches, formant la fourche dont il tire foa

nom la
cinquième appellée à pint fourchu dtmi-

tour & fiutUot bu bouton olivt parce que fem-
blable auffi à cette derniere le pêne demi -tour
s'ouvre par le moyen d'un bouton de forme olive,
ou par un fouillot mu par If même bouton la fixieme

appellée à pint fourchu demi-tour iftuiUot&à vtr~

rouils, eft
pièces dont la précé-

dente eft compofée on y ajoute une efpece de peu"
formant verrouik les unes & les autres font noires,

pouffées ou blanchies & polies: les ferrures noires

font ainfi appellées parce qu'étant de peu de conte.

quence, le deffus du palatre, ainfi que celui de la
cloifon en eft noirci, ce qui fe fait au feu 'avec de.
la corne de bœuf; les pouffées ou blanchies font

celles qui étant d'unpeu plus grande conféquence,

le mêmedeffus de palatre & de cloifon eft pouffé fie
blanchi à la lime

d'Allemagne, ainfi que les princi.
pales pièces de l'intérieur de la ferrure, ce qui eft
un. peu plus propre que tes précédentes. Les fer-
rures

polies qui font ordinairement faites avec foin
& foudité ont celles' dont les mêmes palatres Ne

cloifons, après avoir été pouffes & blanchis, font

po lime
potée d"émeril, de même que les pruicipales pièces

de 1 intérieur.

La première efp ece de ferrure appellée à tour &

<t?»i(fig. PI. Xy.) eft compofée de palatre AA,
cloifon BB garni d'étochiosgC, &c. arrêté fur le

palatre A A
de pêne ehànfriné 2?* garni de fa gâ-

chette fon

boudin JV, planche & râ-

par la
tête A portant à fa queue des barbes B B par lef-

quelles on le fait mouvoir dans laierrure avec la dé

garnie de fa gâchette C& fon reffort D.

la

anneau en cuiffe de grenouille A de fa tige B em-

baffeC, bouton D, eve
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6,garnie de fa planche en cœur -H.

Lafig. Sa en représente le picolet.

La fig. SS. en repréfente le cache-entrée, qui en
effet cache l'entrée de la ferrure d'où il tire fon nom.

la fig. S 7. en repréfente le reffort à boudin.
la fig. 38. en repréfente le bouton

à couliffe par
le moyen duquel on fait jouer le demi-tour du pêne
tonslefecoursdela clé;én eft le bouton & B la
coulifle.

L'»J§Ms; «" ^repréfente le râteau. A en eftla pat-

lesdentsjkites pour paffer dans les fendes
du mufeau Fde la clé

(fig. S+f ) lorsqu'on la tourne^

& par* là défendre partage à toute autre clé qui
ne feroit pas fendue de la même façon.

La féconde
efpece" appellée àpint dormant, (fig.

eft compose de paître A A> cloifon B B, &

s étochiots CC, fsc. pêne donnant F,& fon picolet
reffort

dormant Q » planche S, rouet T, & bro-
chei/ il noires de pouffées &de

polies.

La fig. Si en repréfente le £êne dont Aen la tête,
B B les barbes Se C la queue en forme,de talon*.

La fig. (Si. en repréfente
La troiûeme espèce appellée jkne donnant if

demi-tour
(fig. £3 ) eft compofée de palâtre A At de

cloifon BS, garnie de fes étochiots CC, de pêne dor-
mant F, & fon picolet d'un reffort dormant 0,
d'un rouet T, d'une broche Vt d'un demi-tour chan-

friné H (on picolet K, reffort boudin N bouton
à çouliffe Y, & équerre X, qui pouffé par le mouvez
mentde la dé fait mouvoir le demi-tour; il en eft

La/#. 64. en repréfente le pêne dormant, com-

pofé de fa de fes barbes-B B, & de fa queue

talonnée C, garni de fa gâchette P ce fon reffort E.

Lafil' 6'.5. en. repréfente le demi-tour compofé
de fa tête chanfrinée A ce de fa queue talonnée B,

percée au milieu d'un trou plat C,
pour placer

le

.,bouton de la couliffe & près de fa tête 4; d un autre
trou quarré D, pour placer le bout de l'équerre qui
le fait mouvoir dans ta ferrure.

La quatrième efpece appellée à pêni fourchu^
demi-tour (Jg. S6.Pl. XFL) ne diffère de la précé-
dente que par fon pêne, dont la tête à deux branches
forme une efpece de fourche, en ce

qu'elle
a une

Seconde entrée Z pour pouvoir l'ouvrir avec la été

en-dedans comme en-dehors; il en eft de pouffées
Ce de

polies &jamais de noires.
La cinquième efpece appellée pent fourchu demi

tour &àftuillot ou bouton olivt (fig. 67') eft fem-

blable à la précédente,à l'exception que fes étochiots
DD,&c. font à patte, pour arrêter par-là la ferrure

avec des vis, & que la queue du demi-tour eft cou-

dée, pour la pouvoir faire mouvoir par le moyen
d'unfeuUlot Y, mu à fon tour par un bouton or

nairement de forme olive tel que celui fig. 7°. il

en eft de pouffées &de polies.

Lafig. 68. repréfente le demi-tour dont la queue
eft coudée en

La 70. en repréfente le bouton.

La fixieme efpece appellée à pint fourchu duni-

ble à la précédente, à l'exception qu'il y a de plus
une efpece de pêne 7 formant verrouiîs, mu

par le

bouton à coulifle f ces fortes de ferrures font or-

dinairément toujours polies, la grande quantité &

la fujétion des pièces dont elles font compofés en

valant bien la peine.
La fig. 72. en repréfente le pêne fourchu a trois

branches par fa tête ^4 garni de fes barbes BB,6c

de fa queue talonnée C.

couvertes d'un palâtre de cuivre ciielé, doré d'or

J moulu & enrichis d'autres ornemens très-précieux
à 1'ufage des appartemens d'importance.

Des ftmiru-d'armoins. Les ferrures d'armoire
font de trois fortes les unes font à tour & demi-

fimples;
les autres font à bec de canne, & les autres 4

à pignon toutes folt pouffées ou polies,
Les prTeres fil, P. PI. XFlL font

compo.
fées.de palâtres AA% cloifon

BB, garniéde fes éto/

chiotsfimples CC, &c. de pêne a tour &demi E de

picoiet de reffort firnple L &fa gâchette M de
foncetQ,& de brochet.

ga-chettedela ferrureprécédente.
La fécondeforte de ferrured'armoire, appellée
becd*cane,fig. 78 parce qu'elletàit mouvoir

un becde canne(efpecede-ferruredontnouspar-leronsdansla fuite) placéau haut deXarmoire
parlemoyen delà broche*7, faifant mouvoirl'é-
f uerreX, quitirelebecd^canneparle moyend'u-
ne tringledeconduit& cette ferrurediffèreenco.
rede la précédente par fa couverturea quien ca-
cheentièrementl'intérieur.

jr Lafigure70%repréfente l'équerre de cettefer-
rure. y :''
La troifiemefortede ferrure d'armoire,fi". 77

fort fouventà pênefourchu &demi-tOÉreftappel-lee à pignon,parcequ'eneffetelle porteun pignon
b muintérieurementparles dentsdu pêneG,fai-
Gantmouvoirhaut & bas les. branches,dentéesou
cra.mailléesce desverrouils cette ferrureeftcom-
melaprécédente, couverted'une plaqueIl,qui en
cachel'intérieur.

Lafig.78, en repréfentele pênefourchu com-
poféde fatêteA defesbarbesBB, defesdentsC,
& faqueue D.

La,fe, ,79 en repréfentele pignon.
Lafie. So, repréfente(a cramaillée,coudéede

verrouils,fig. 81 compofeedefonverrouil A pla-
tine 5, & cramponetsCC

Desferruresde tiroir.Les ferruresde tiroir font
dedeuxfortes; lesunesfont à péne dormant.fim-

le, les autresfontà pênedormant'oufourchu&
demi-tour lesunes& lesautresfontencloifonnées,

c'eft-à-direlorfqu'ellesontunecloifon ou nonen-
cloifonnées c'éftà-dirélorfqu'ellesn'enontpoint
on lesreconnoitlorfquel'entréeeft enmêmedirec-
tionque lespênes.différentesdes autres, ence queles premieresont leurs entrées d'équerreà leur

Lapremièreefpeces,fig. 82 appelléeApênedor-
mantnontndoifonnie ie place a1fezordinairement
auxtiroirsde commodes,de fecrétaires, &c.8ceft
composéedepalâtre AAyde pênedormantF, pi-
colet I rëffort dormantôf fôncet O, & bro»

Ladeuxièmefig. 8j appelléeàpênefourcha &
demi-tourtncloifonni,eftuneferrurede fureté, & fe

à dçstiroirs oùl'on ferre de
l'argent del'argenterie & autreseffetsprécieux
elleeftcompôféeà-peu-presdes mêmespiècesque
lesautres,depalâtresAA, cloifonBB pênefour.
chuG, demi-tour H, brocheU; &couverturea.

lies & jamaisnoires,

Duferruresdecoffre. Lesferruresdecoffrefont
desferruresemployéesà toute forte decoffre;mais
principalementauxcouresforts, toutespouffées ou
polies, &jamaisnoires;il eneft deplufieursefpe-
ces, félonla quantitéde fermeturesdontellesont
compofées c'eft-à-direà une, deux trois, qua-
tre cinq, fix, dix; vingt &cinquanteferme-
tures, 6 on le jugeoit à propos te nombren'en
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fig. 84 &8Î
PL XVlll, à double contre & bro-

pleine j%. $6"

^&^7 ,• creufes rJ%. <>* fi»^ & autres formes que

Fon juge à propos les! «00, toit& 101, étant

autant de mandrins qui fervent à mandriner leur

canon de même que de femblables pku petits fer-

vent à mandriner les tiges des des.

La premiert efpece de ferrure de 'coffre, va une

ieui fermeture fig. 703 Pi. XIX. eft compofée

percée d'un trou oblong d pour le

paffage
de l'aubron de cloUbn £ B & les étochiots

CC, &(. d'un pêne dormant fimple mais tait

différemment que ceux des ferrures précédentes de

fa gâche ««, &e. piçolets reiforts O boutroles

fig. 104 eft

compofée comme la précédente de palâtre A A

étochiots CC, d'un pêne dormant fimple F, & là gâ-

che c, (es picolets 1, retforts 0, & d'un pêne demi.

tour à bafcule g la' gâche fie refforts L rouet

T &brochet.

La troiûcme a trois fermetures fig. 10S ref

femble aux pikédentes à l'exception que le pêne

dormant F F eft double, &
que

le demi-tour à baf

cule £ le trouve placé au milieu.

La quatrième,/?. 06", à quatre fermetures eft

auffi compofée dé la même maniereque les précé-

dentes a l'exception que le pêne dormant FF eft

double Se qu'il y a un demi-tour à bafcule de

chaque côté..

Celles que l'on fait à plus de fermetures, ne dif-

férent de cette derniere que parce que le pêne dor-

mant eft triple.,quadruple, quintuple, fexipple, &c.

La fig. 107 repréfente une aubroniere fimple à

une ou deux aubrons ou fermetures A .A\ félon la

quantité des fermetures de la ferrure où elle doit

fervir entrant dans les trous dd &c. des ferrures

fig. 1 03 104 i &c.& montée fur une platine Hl^per»
cée de trous pour l'arrêter fur le couvercle des

coffres.

La fig. 108 repréfente une aubroniere à té,

compoiee de les anbrons A A &c.en plus ou

moins
grande quantité félon le nombre des ferme-

tures de la ferrure où elle doit appartenir, & de fa

platine à té B percée de trous.

La .(il' °9 repréfente le pêne dormant double

de la ferrure fig. i o6, compofé de fes têtes A A

de Con corps B B talonné de chaque côté & de

tes barbes CC.

Les fig. no &
repréfejftent

les deux demi-

tours à bafcule de la ferrure ,fig. 106*, compofés
de leur tête A, & de leur queue B.

La fig. 112 repréfente le demi-tourà bafcule de

.la ferrure fig. /oi compofé de fa tète A & de

Là fig. //j PL XX. repréfente un coffre fort ar-

me de fer en-dehors 8i en-dedans, garni d'une fer-

rure à douze fermetures bu pênes HH, 6c. tous

demi-tours garnis chacun de leurs piçolets KK,, i &c.

& de leur reffort à boudin NN, &c. mus par autant

'd'équerres ou bascules h, pounéesparun grand pê-

ne compofé de différent talons garni auffi de

fes j>icolets KK mu à fon tour par la clé dans la

boète A fie pour plus de fureté on arrête fur le cou-

vercle deux gaches à pattes 1, qui s'emboîtent dans

deux autres coudées m, arrêtées en-dedans du cof-

Xafig. 114, repréfente un des pênes compote de

fa tête chanfrinée A Se de fa queue à talon B gar-
lUFdeibn reflbrt à boudin C.

Les fig.

a te du pêne précédent;:

Lafig. 1 17 repréfente le grandpêne de la même

ferrure, compote de t &e. Se defa

barbe*.

Lafig. it8rm repréfente une des équenres,

Lafig. 119, une bafcute.

Lafig. tza en repréftrtte la clé garnie de pleines
croix tunples et atées Se h fig. 123 la boîte avec

fes garnitures.

ferrures de différentes formes, félon les. places qu'-
elles doivent occuper telles que des ferrures ova-

tes, à boffes fieautres, ainfi à caufe de
leur forme.

Les

poufl'ées ou polies s'emploient pour fermer les
fléaux des portes cocheres par le recours d'un mo-

raillon o, fie font compoféesà-peu-près comme les

autres, de palâtre A cloifon 8, broches If, pêne,
refl'otts Çfc.les autres appellées àlojfis
parce que leur paUtre eft en effet en forme de bof-

te font feulement noires, fit font employéesaux
portes de caves*, deXouterrains &c.Se. font com-

polées teulement de palâtre .il fans cloifon de

pêne picolet refforts fie autres pièces dont tes
autres ferrures font composées; de vérrouil 00 (on

moraillon« fie les lacets à pointes mollesp.
Dts cadenats. Les cadenats.à l'ufage des portes de

cave, coffres valifes bu porte-manteaux,, font
noirs ou pouffes feulement fie prévue jamais po-
lis on les fait quarrés ronds ovales triangulai-
res, en boules, en écuffons, en coeurs, en cilin-

dres ou autres formes on les divife eh trois (or..

tes, les uns à ferrure, les autres à reffort & les

derniers à fecret les premiers font ainfi ^pelles,
parce qu'ils font compofés intérieurement de pêne
picolet, reflbrtsi, fieautres pièces des ferrures; lès

autres
(ont appelles à parce que n'ayant rien

de ce qui compoféles ierrures ils fe ferment par le
fecours de refforts les derniers font appelles 4 yî-
ertt parce qu'étant fermé par un fecret il n'ya

que cehii qui le connoît qui puiffe les ouvrir.
Les cadenats à ferrure fig. 1x6. dont la dé eft

femblable cette des ferrures ordinaires, font com-

pofés de palâtre A,cloifon BB, ce fes étochiots CC,
pêne dormant D piçolets E reffort F, broche G,
rouet fieboutroUe/T, & gâche

Les cadenats en cœur, fig.izj. auffi à ferrure,
on compo intérieurement des mêmes pièces que
le précédent, et extérieurement de palâtre.d, ce

cloifon BB, en forme de coeur, gâche/, cache-
entrée L à feçret ou fans Secret.

Les cadenats en triangle, /£. »a£. auffi à ferrure,,
font différens desprécédens autant par leur compo-
fition que par leur forme ils font compofés de pa-
lâtre ¿, cloifon BBt pêne dormant Dt reffort/
broche G ce gâche à charniere R.

repréfente la dé, compofée de fon

anneau A, de fa tige B & de fon panneton C..
Les cadenats en boules, 130& i$i. quarrés,

Jig. ij2, en écuffon,/jf. 133. auffi à ferrrure, font

compofés, intérieurement des mêmes pièces que le

précédent, fie extérieurementde palaftre A cloifon
8 cache-entrée L à Secretce fans fecret, Se gâche
à charnière K..

font en effet en
forme de cylindre creux M contenantune vis, dont
la tête quarrée
qui la faifant tourner la dévitfc fie par ce moyen

de ta même manière. Ces fortes de cadenats font
fort incommodesà caufe de la longueur dutems qu'il
faut pour tes ouvrir auffine font-ils pas d'un grand
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compotes de

boîte P, gâche l, garnie de tes reflbrts mus par

La fig. 137. en repréfente la clé cotnpofée de fon

anneau ;1 ,de fa tige B, Se de fon panneton C.

Les cadenats à fecret font de plufieurs fortes de

façons, car on ,en imagine tous tes jours de nou-

veaux les uns font ferrures, & les autres fiihple».

Les premiers
ont des cache-entrées à coulifle qui

eh font tout le fecret, dont les urïs Ai fig. 138. s'ou*

vrent eh tirant de bas en haut & découvrent l'en-

trée)
les autres <jj>. s'ouvrant d'un côtéMio-^

rifontal, font voir l'entrée qu'il faut nécèffairement

déboucher par le fecours de Taurre B pour l'ouvrir

en le tirant verticalement; ils font
aulli compofcs

comme les autres de palâtres, cloifons, gâches à

{Charnières &c.

143. & 144. font décrits en leur place.
Dis bus dt canes. Les becs de cane font des efpe-

ces de ferrures fans clés, pouffées ou polies compo*

fées de demi-tour feulement. Il en eft de deux (or*

tes ceux à boutons ainfi appelles parce qu'ils font

mus par un bouton ceux à bafcuU ainfi appellés

parce qu'ils font mus par une ferrure à bafcule. Les

premiers ,/#. 14S.Pl.XXll. employés aux ferme-

tures des portes,
fans contribuer à leur fureté', font

compofés de palâtres AAy cloifon BB, & fes éto-

chiots CC, demi-tour D, picolet E, rèffort a boudin

F, fouillot G, & bouton Il. Les autres fig 146.

employés aux armoires, & contribuant avec les fer-

rures à leur fureté, font compofés comme les pré·

cédens de palailres A A de cloifon BB, Se fes éto-

p tiots CC, de demi-tour D, picolet JE., reffort à bou-

din/1, équerre ou bafcule & tringle de conduit K,

qui répond la ferrure.

Des targettes. Les targettes faites pour la fureté

intérieure, s'emploient à toutes fortes de portes,

font de plufieurs efpeces & prennent leur nom de

la forme de leur plaane auffi les unes font ovales

les autres à croiffant d'autres à panache ou autres

formes les unes & les autres font noires pouffées

ou polies.
Les targettes ovales, fig. 147. font compofées de

verrouils A garnis de bouton 2f,& cramponnets

ÇCy arrêtés fur la platine D,t garnis de crampons Ë.

Les targettes à croiflànt, fig, 1 48, font compo-

ses des mêmes pièces que la précédente, mais dont

la platine D, eu en forme de crôiflant.

Les targettes, à panache yfig. 143. ne différent des

précédentes que par la platine D, qui eü à panache

«vidée par en-haut & par en-bas.

Des loautteaux. Les loqueteaux, jtg. 1S0. faits

pour fermer les volets des croifées, font comme les

targettes de plufieurs fortes, Se prennent auffi leur

nom de la forme de leur platine ils font ovales,

croiflànt à panaefie ou autrement, noirs, pouffes

ou polis U font compotes
de bafcule A, tirée d'en*

bas par un cordon il, de cramponet C, reflort Dt

platine E & mantonet
double A

Dtsloqutu. Les loquets noirs, pou(Tés ou' polis,

fe divifent en deux efpeces; tes uns font ceux a fer-

rure, ainfi appelles parce qu'il faut comme ««fer-

turcs,, une clé pour les ouvrir, & qu'ils ferment

avec une certaine fureté 6c les autres font ceux à

bafcule, ainfi appellés parce qu'on les ouvre avec

une bafcule, U. qu'ils forment fans fureté. Les pre-

miers font de deux fortes les uns appelles 1 cordi*
aux

corridors & ctoîtres des couvents & communautés »

gâche A y fig. lit. de loquet, £,>outon C, « cram-

fi du loqueteau lâv. mu par un petit poinçon

t foulevcau-traversdel'entréet fig. 161.par ià
clé ou paffe-partout,j%.»3j. Lesautresappelles
vulUyfig.1S4,qui ferventaux comdors, cabinets

d'aifance»&c.desmaisonsparticulières,font comr

pofésde platine d'entréeA t6c intérieurementde
foncetportant broche,& d'une bafcule5, foule-
vant un loquet femblableà celui Bdelafigi
levé. (on tourpar Unecléordinaire.Lesloquetsà
bafculefontauffidedeuxfortes;les Unsà boutonoit
boude fig. iSS. ainfi appellesparcequ'onles

ou-
vre par le moyen d'ún bouton du d'une boude*

&fortcrampon0, fouil"
lot CyCeboutonD, ou boucle,fig. dû, 'garni de

é mantonnet,femblableà celuiF du loqueteau,y{#»
1S0. Les autresà poucîer, tSj. amfiappelles
parce qu'on les ouvreen appuyantfur là bàfcule
avecle pouce,fontcompotescommelesprécédent
de loquets, garnisdecramponsSi mantorinet,leva

parla bafculeA mouvantdansla platineB arrêté
fur lesportespar les pointesCCdela poignéeZ>.

Desfiches, Ces fiches fontdesefpecesde char-

nieres,qui fervent4taireouvrir&Cfermerles por-
tes il eh eu de pouflees& depolies maisjamais
noires,& fontdecinq efpecesdifférentes.Lespre-
mièresappelléesfichesàva/ifjig. 1.,PI. XXIÏI. par-

ce qu'ellesont desvafeshautSt bas portentdepuis
1 poucesjufqu'àu& 15poucesde longueurentre

vate & font compoféesde douilles AA,celledu

haut creufe, & cèuèd'eft-bas portantun gond ou
mamelonentrantdanscelledu haut;l'uneocl'autre

portant chacuneun vafe^,& uneaile C, entrant
dansune entaillèfaite exprèsaux portesoit elles
doiventêtre placées,& percéesdetrous poury fi-
cherdespointes &Ie9retenir.

Ueft d'autresfichesà vafe,fig. 1. qu'onappelle
coudUsSedont lesaUesfonteneffetcoudées,de»
vant fervir àdes portesqui doiventouvriren (ail-,
lie. . .'

La deuxièmeespèceappellée&A«4 brocheoui

boutonfig.j parcequ'ellesontdes brochespar le

moyendefqueiles n-peut les démonter»font em»

ployéesauxchaflîsà verre des croifées;fit fontèa
formedecharnière Compoféesdebrochesàbouton

A Sed'ailesBBtpercéesde trous.
Latroifiemeefpeceappellée/cA«idt brifurts,figt

4. parcequ'ellesle brifent,fontemployéesauxvo-
letsdes croifees, &fontfemblablesauxprécédentes,
à l'exceptionu'au lieu de broches&boutonelles
ont desbrochesrivées. T7

La quatrième espèce Achaptltt}
fig. 3. parcequ'elles femblentêtre enfilées comme

unchapelet, font employéesauxguichetsdesportes
cocheres,ou autres fortesportes& de fujétion,8i
font deplufieursfichesfimples^ &c»

portant chacuneune-aile percéededeut trous, en-
filéesenfembledansune brocheaboutonou à vafe

par chaque boutJE.. t^–

La cinquième «Ipece toujoursnoire Sejamais

poufféem polie (^par-
ce qu'elles remploientavecdes gonds.auxbattans
des portes cocheres,font CompoiéesdedouilleA

Du pomnuUtSktes pommellesefpecesde fiches
ou penturcsnoires-
desportes font de deuxfortes les unesà queuo
d'arondet fig. 7. font compoféesde
d'aîle Aqueued'arondeB percéedetrous pourêtre
attachéede vis ou de clous
doiventerreplacées elles roulentordinairementfut

ou en bois,,les autres
enS, fig.
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epos en bo;s ou en plâtre, bu quelquefoisâuflî en S,

rembla ble à l'autre.

Dcschamièrts. Les charnières, /gr. 9. noires, pouf-

fées &i polies à l'ufage des petites portes d'armoire

de buffet, couvercles, &c. font compofées de noeuds

^f garnies de broches rivies B & d'aîles (X per-

cées de trous pour être attachées de vis pu de clous.

Des couplets. Les couplets fig. ta. noirs & pouf-

fés feulement, employés à-peu-près aux. mêmes ufây

ges que
les charnieres font compofés de noeuds

AJ

garnis dé broches B & de pâte à queues d'ar

CC percée de trous, pour être
attachée de^iTDirde

Des briquets, Les briquets fig. m. noirs &pouP~~

fés feulement à l'ufage des tables à manger & autres,

font des efpeces de -couplets dont
la charniere eft

double & fe brïfe tout à plat, compotes de noeuds

doubles de brochesd?Jr6c de pattes
CC percées

de trous pour être attachées de vis ou de clous.

DeMfgrockttïi
Les crochets fimples fig./a. noirs,

pouffes
& polis à l'ufage des croifées & des portes,

que l'on veut-tenir ouvertes ou fermées, font des

efpeces de tringles
de fer arrondies à crochet d'un

côté & garnis 0 pitons à vis ou
appointe par

l'autre Bpour les arrêter.

Des équerres. Les équerres à l'ufagèïdfs êrpifées

portes-croifées, chaflïs, &c. &tout ce dont'on veut

maintenir; les affemblages font fimples, doubles, ou

compofées, noirs, pouffes ou polis; les équerres

fimples fig: *j portent depuis 5 jufqu'à 9 & to de

branche tur la à
1 5 lignes

de largeur & fontipercées

de trous pour être attachées de vis ou de clous; les

équerres doubles fig. 14. font des équerres à dou-

ble branche d'environ t
5 à 20lignes de largeur, fur

une 1 ou lignes d'épaiffeur & d'une longueur

proportionnées
à la place qu'elles doivent occuper,

& font'percées de trous pour être attachées de vis

ou de clous les équerres compofées ont des formes

différentes Se analogues aux places qu'elles doivent

occuper.
Des espagnolettes. Les efpagnolettes fônt de très^

folides & très-commodes fermetures de portes ou

croises, il en eft de trois fortes la première fimple,

la féconde à verrouil, & la troifieme à pignon, tou-

tes noires, ,-pouffées, polies bronzées, en couleur

d'eau, enrichies de bronze cifelées &dorées, avec

tout le goût poffible ,felon l'importance des apparte-

mens, ainfi que toutes les pièces dont elles font corn^

oofées
les plus ordinaires-, fig. iS. Pl. XXIV. à

1 'uiaee
des croifées, font compofées d'une tige A A

depuis
environ 9 jufqu'à 15 & 18 lignes de groffeur

qu on emploie pour les portes cocheres portant à

différente diftance des-vafes du emballe BB &c. &

leurs laffets CC &c. à vis garnis d'écrOujhrqui les

tient arrêtées fur les chaflls à verre, de pannetons D

D, &c. qui fervent à fermer les volets, & de cro-

chets par chaque bout E entrant dans autant de gâ-

ches, tenant le tout arrêté aux chaffis de poignée F

& Ion bouton G & fupport à charnière & à vis à

à verre.

Lafig. 16\repréfenteuneespagnolettecoupéeà

fufagedescroiféesquiontdeslinteaux & au-def-
fusdeschaffis verrefupér:eursdormans,& qui

lets, çompofced'unetige AA garnied'embaffeB

netons DD &c.de douille1& fontenon1 en-
trantl'un dansl'autrelorfqu'onfermelacroifée.

Lesespagnolettesàverrouils,fig: iy.à l'ufagedes
portes-croiféesportes-cocheres&c.fontcompo-
féesparen-hautdesmêmespiècesquelesprécéden-

tes ,&par en-basd'unedouille 1K danslaquelle-
entrelatigeKd'unverrouilL cdmpoféde bouton

M; cramponetsN, montésfurplatine0, percéede

trouspourl'arrêterfurlaporte.
Lafig. 18.repréfenteun pannetonà croiffant fur

lequel pofeundespannetonsdesespagnoletteslors-
qu'ellesfontfermées percéesde trous pourl'arrÔ-
ter fur un désvolets,

Lafig. ^.repréfente uneagraffeàcroisant, dans

laquelleentreun 'desmêmespannetonsdesefpagno-
letteslorfqu'ellesfontfermées,percéesdetrouspour
l'arrêterfur l'autrevolet.

Lajf^.20. repréfenteun fuppRrtdelVfpagnolétte
crochet en B & à vis garni

d'écrouxen C, pour être arrêtéfur un deschaffis

Lafig. 1 iepréfenteun autre Supportà pivoten

AA à crochetenB-, avecfeslaffetsàvis' CC,gar-
nisd'écroux.

Lafig. 22. repréfcnté€nedesgachesde l'efpagno-
lette, percéeaumilieu-rfd'untrou plat, auxqua-
tre cojnsde troiis pourl'arrêter aVecdes.vis.

Lafig.23 rèpréfenteun des laflèt^de refçagno-
lette compoféede la têteA &de vis~gafaie-d'é-
crou B.

Lesefpagnolettesàpjgnpnfont d'unenouvellein-

vention tefieurLucotteenétantle'premier&juf-
qu'à prêtentle feulauteur ellesferventaux por-

lemoyende pouvoirlesouvrir& fermeren-dehors
commeen-dedans,cequihejfepeut aveclesautres;
ellesfont compofées'des mêmespièces que les pdk
cédentçs maisau milieud'une tige AA fig,24.
portant pignonou vis fans fin B mû par un pa-
reilpignonouvis fansfinC,.difpoféhoriu>ntalement

parle moyend'unepoignéearrêtéedeffus tant en-
dehorsqu'endedans, le tout enfermédansuneboî-

te, compoféedepilaftreD &cdecloifonE garnie
de fes étochiotsF.

Dtsverrouils.Lesverrouilsfaits pourfermerlés
chaüisdecroifées, portesd'armoire, debuffet, de

bibliothèque &c.(ontnoirs,pouffésoupolis ilen
eft de deuxfortes lès unsappellesfurchamp fig.
23 Se2 G.lbnt desverrouilsdontl'épaiffeurle pré-
fenteen face, & lalargeurdecôté il eneft detoute

grandeur, depuis9 à 10jufqu'à7, 8 & 10 pids de
longueur,& font compotesdetigeleur garmequel-

longueurdeboutonCpourlesfairemouvou*,dever-
roûilsD fonembaffeE cramponetS1', &.platine
G percéede trous pourêtre^arrêtésdevisou de

clous les autresappeUésfur-plat,fig. 27. & 2$.
fontdesverrouilsdontlalargeurfepréfenteen face
à

l'épaiffeur decôté maisau refte femblablesaux
précedens. (

Desbafculesàverrouils,Lesbafculesà verrouils
à l'ufagedesportesd'armoire,de buffet& de bi-

bliothèquesfontdes
espèces

de verrouilsfurplat.,
doublespoufféesoupolies -faitesour fermeren-

If unes

poignée,/j. 2,9.parcequ'elles fe font mouvoir

parunepoignée,fontcompoféesdesmêmespièces

tnéè ^garnie ôsfon bouton5, placéeà h hauteur
e la main faifantmouvoirenfembleles deuxver-

rouils lesautres à pignon fig. 30.parcequ'elles
fëfont mouvoiravec un pignon ont composes

maisdeplusd'unboutonAà la hauteurde la main
& plushautd'uneplatiné garniede fa couverture
C, contenantlesextrémitésdes en
formedecramaillce

toirs à l'ufagedesportesfaitspour frapper ou heur-
ter, d'oùUstirent leur nomfontnoirs pouffesou
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polis. Il en eft de deux fortes les uns 1. Pl.

XXV. faits en forme de boucles en cuivre, de gre-
nouille'A ou autre forme, garnies de laffets B à

queues à vis garnis d'écrôux & de platine C les
à vo-

lutes 'en, & A charniere en C, garnis de laffets,
à vis à lécroux D.

Lafig $3- repréfente un bouton noir, pouffé ott

poliàl'ufage des portes, compofé de bouton il,
à queue, à vis à écrou en garnie de rofet-

y La fig. 34*
repréfente une gâche encloifonnee

''pouflée pu polieA faite pourêtre employée aux por-
tes avec les ferrures ou bec-de-canes. Il eh eft

d'une & de deux hauteurs c'eft-à-dire une ou deux

fois la hauteur d'une ferrure les unes &les autres

font compofées de palâtres ~AA-Sçloifon B & talon

C, u la facilité du jetrdes demi-tours.

Les fig.$-t>. 6* 30. repréfentent des entrées de

ferrure pouces & polies, avec
compartimens de

deffeins de différentes formes évuidées à jour.
Les fig. jj. j£. 29- .fi* 40. repréfentént autant

d'anneaux de clés, auffi avec compartimens de def-

feins de différentes formes évuidées à jour, & très-

riches. y~ f*

La fig. 41. repréfente une tringle de croifée noire*

pouffée ou polie,
faite pour. en porter les rideaux,

compofée de fà tige A & de fes yeux B B, porte
fur

|eux gonds en bois.

Les fig. 42. 4.3. & 44. forment enfemble ce qu'on

appelle
une

garniture de poulie de croifée faite pour
en taire mouvoir les rideaux par le moyen des cor-

dons. La première, applelléefimple & fans gond, etl

compolée d'une feule poulie Ay & de fa chappe B,
coudée en C, &à pointe en D. La deuxième appel»
lée fimple & avec gond eft cômpofée d'une feule

poulie A de fa chappe B à gond en C, ii, à pointe
en D. La troifieme appellée doubles & avec gond
eft compofée de deux poulksAA, de leur chappe

2? gond en C, & à pointe en D.
&

Des flores. Les flores fig. 4S. font des inftrumens

à t'ufage des croifées faits pour garantir du foleil

pendant l'été. Ils font compofés de boîtes cylindri-

ques A A faites en fer-blanc, fufpendus horifonta-

lement fur
une trinple

de fer appuyée par un bout

B dans un trou pratiqué dans le tableau de la croi-

fée ou dans un piton & de l'autre C portant un œil,
dans lequel entre le mamelon d'un gond à pointe^
enfôncé dans le tableau de la croisée D D eft une

piece de coutil tendu par une règle de Dpis ££, &
tiré au milieu par un cordon F, qui s'enveloppe de
foi-même autour de la boîte

cylindrique A Apar le

moyen d'un reffort,?. 4G. contenu intérieurement,
compofé de chaque coté A & B de tampons de bois
de la groffeur dé la boîte &c au milieu de rouleaux

CC,& joints enfemble par des rouleaux de fil de

fer D D &c, d'environ une ligne de groffeur ap-
une tringle de fer

£ qui les travérfe le jeu s'en fait ainfi le rouleau

'.A eft arrêté à demeure fur la
tringle EE à demeure

à fon tour dans le gond arrêté dans le tableau & le

rouleau
qui lui eft oppofé C uni avec le tampon B

eft arrête à demeure fur la boîte cylindrique ainfi

lorfque l'on tire le ftore la boîte tourne le tampon
B la fuit & en la fuivant tend le reffort compofé
de tousses rouleaux de fil de fer DDt qui fe détend

enfuite

Des fonnttuï. Le,s fonnettes

réfonnans fort commodes pour avertir les gens

fig. 47.

cette, montée nir une pointe de fer fichée dans

le mur, où elle doit être placée ou d'une autre fa-

çon fig. 48, fur-tout pour les petites fonnettes A
d'un reilort de fil de fer B arrêté à la tête C de la

bonnette tournée, comme ceux de Acres, fur tin rou-

leau de bois Dmontée fur une pointe E fichée

dans le mur on elle doit être placée à la tâte de la

fonnette C en arrêté un fil de ter très-mince recuit

au feu & qu'on appelle pour cet effet// à fonnette
dont l'autre extrémité va joindre un

ou plufieurs
mouvemens en tourniquets montés

pu de côté fig. 3o, placés dans les angles des ??-
ces pour renvoyer te mouvement, fe joignant de la

même maniere de l'un à l'autre par de fémblables fils

de fer, félon l'éloignenTent de la fonnette jufqu'au
dernier qui porte un cordon par lequel on fait

jouer la fonnette.

Ces mouvemens ou tourniquets fig. S 1 S 2 ij

&S4. fe font quelquefois en cuivre-, quelquefois
dorés pour plus de propreté. Les deux premiers font

des mouvemens de cordons, ainfi appelles parce

qu'ils ont une branche plus longue que l'autre, qui
donne plus de douceur au levier à laquelle on at-

tache le cordon, l'un eft monté debout & l'autre de

côté. Les deux derniers font des mouvemens fans

cordons l'un montée debout, &l'autre de côté.

De lambris dans le goût de la

menuiferie. Lesfig. 4,3 .& 3 6*. Pi. XXVI. repréfentént
des vitreaux dans le goût, de ceux qui ontété exé-

cutés à la chapelle des ihfirmerfes de, l'Ecole royale

militaire par le fieur. Lvicotte\ dont les petits bois

font ornés de moulures de

enfemble en onglet à tenon der-

nière propreté ce imitant les chàflis à verre en bois

à s'y méprendre.

repréfente un fourneau dans le goût,
de ceux que l'on voit dans la cuifinc des Enfans frou-

vés, près Notre-Dame exécutés par le même, com,-

pofé décadrés & panneaux imitant, parfaitement
la menuiferie en bois.

La fig. 38. représente un lambris auffi dans le goût
de celui qui représente l'extérieur de 4a kôtifferie de

la même
cuifine

atiffi^lu mêmeauteur compofé

de panneaux & pilaftres formant en partie des ar-

moires ornes de cèdres & de panneaux femblables

à la menuiferie en bois.

Des outils. Les outils fe divifent en deu^; fortes

les unsfontxeux qui fervent la forge, &
les^àutrcs

font ceux qui fervent à l'établi. V

Des outils de forge. La ',1. PI. XXVI I. r^r"é-
fente un goupillon fait pour arrêter le

feu loribiie
le ter chauffe, ce qui ïert à concentrer la chalettr \,j
& à donner plus

d'ardeur au feu. Cet inftrument eft

compote d'une tige de fer A-\ portant d'un côté tirià,

boucle B.y 4de Vautre C deux branches embraffant

plufieurs fragnieps de cordes-à-puits ce qu'on em-

l'extrémité D.

Les timoniers font de deux fortes l'un pointu &
l'autre crochu. Le premier ,7~â7fervànt à enfon-

cer dans le feu torique l'on chauffe le fer pour lui

donner ce qu'on appelle de Yair &quelquefois le

dégager dumacbeter compote d'une tige de' fer A

bout B & à pointe par l'autre C.

fervant à

foroe, & attifer, le feu tige de fêr
A boucle d'un côté B & à crochet par l'au-

billot

la

placer un
chet quelquefois

ment E\ pour lui donner une



tfiffv" ' -s' .'; '4-iL- s .
c'eH fur cette enclume que fe forgent tous les ou-

vrages en fer.

La fig- 3. repréfente une petite enclume portative,

appelle* bigorne
à l'ufage de certains ouvrages qui

ne fauroient fa forger fur l'enclume compose de

fa tige A, d'une bigorne
ronde B^ d'une bigorne

quarrée Cd^fonembaiTe/?, dont îe bout à pointe,

entre dans un billot £ garni d'un cercle Fpour l'em-

pêcher
de fe fendre.

lajty* c?. représente un
fort tafleau.

employé *ux
mêmes ufages que les enclumes, compofé de fa tête

acérée A &c de fà pointe B.

La fig. j. représente
un faux rouleau Aarrêté

demeure fur un billot B t (celle enterre pour plus de

foliditc on en fait de pluGeurs espèces, felon le

goût
des ouvrages,

les uns Se les autres fervant à

contourner les cômpartimens de deffeins pour les

Leseifeauxde forgefontde deuxfortes l'un

appellérifiau à chaud,& l'autreci/eauà froid. Le

chaud eft acéréparfontaillantA &quarréparfa
tête AL'autre, p. fait pourcouperleferlors-

qu'ilenfroid, eftacéréparl'ontaillantA Sequar-
ré parfàtêteB. Il eft bonde remarquerquele fer
nefepeutjamaiscouperentièrementfroid ony
parvienten faifantuneentailled'une.ou dedeux

laces oumêmefurtouteslesquatre qu'onappelle
Seon le facilementdansle

mêmeendroitenleautantporteràfaux.

Lîfig.o. repréfenteuntranchet,efpecedepetit
clfeauàchaud,acéréenA à épaulementenB, &
àqueueenC, entrantdansletrouD del'enclume
fig.4. & furlequelonpofele ferchaud,quel'on

frappealorspourle couper.
Lafig. n. repréfenteuntafleaud'enclumefait pour

faireporterà fauxleferquel'onveutcafferàfroid,
quarréen A.&à queueenB, entrantauffidansle
troup del'enclume,fil' 4.

Lafig. 12repréfenteune griffed'enclumefaite

pourmaintenirlesrouleauxquel'onveutcontour
neràgriffeenA &àqueueenB, entrantauffidans
le trouD del'enclumetfig. 4.

Lafig. J repréfenteuneforteétampeà plate-
bande,faitepourétamperoumoulerlesplates-ban-
desdesrampes,balcons& appuis,acéréeen A&
à talondechaquecôtéB &C, garnied'uncôtéB
d'unebridefimpleD, & de l'autreC,d'uneautre
brideEà clavetteenF, pourlamaintenirfermeSe
bridéefurl'enclume,fig.4.

La18,14repréfenteunepetiteétampeà mouture
acéréeenA, & àtalondechaquecôtéB6cC.

lafig.-1Srepréfenteuneétampedoubleou dé-

gorgeonfaitpourdégorgerlesmouluresdesvàfes
embalfes,&t.enfrappantdeflus,acéréen Adeflus
& deffous,& àtêteenB, maintenueà lamain.

Il eftencored'autrespetitesétampesà queueen-
trantdansletrouD del'enclumefig-4-

Desmaritauxdeforge.Lesmarteauxdeforgefont
dedeuxfortes:lesunsqu'onappellemantauxâ-Jt-

vant parcequ'ons'enfertàfrapperdevantl'enclu-
me:c'eûordinairementunouvrierSubalterne,quile
tenantdefesdeuxmains,frappeaugréduforgeron
fur l'ouvragepoféfur, l'enclume,fig. 4; les autres
qu'onappellemarttéuxà-main,parcequ'onn'em-

ploiequ'unemainpours'enferv>r,& c eftordinai-
rementle forgeronquis'enfert.Lespremiersfont
dedeuxfortes: les uns,/(T, appellesà pannt
droit*parcequela panneBeftdroite ontenviron
troisa quatrepouces& demiedegroffeur,& font

rée B d'un œilC&d'unmancheDd'environdeux

travers, font compotes d'une tête A d'une panne
traverse B d'un ceil C & ;d'un mancheBde même

longueur que le précédent.
Les marteaux 3-main font de trois fortes; la pre-

mière qu'on
tSt font un peu momstorts que les précédent ce
font les plus gros des marteaux de forge que l'on em-

ploie d'une main & ceux que tient le plus fouvent
le forgeron, lorfqu'il forgele fer; il eft compoféd'ù-

ne tête'.Ã d'une panne 8, d'un ceil

che Z> d'environ qviinze à dîx-huit pouces de lon-

gueur la deuxième qu'on appeUe marteaux à bigor-
ner parce qu'on s'en fert fouvent fur la bi-

Siorne,fig. S font moins forts que les précédens ïc
les plus petits des marteaux de forge; ils fqptcom-

potes d'une tête .A, d'une panne Bi d'un œil C et
d'un manche D demême longueur que les précé-
dens. -

La troifieme qu'on appelle mantaux à traverfesou
téu fonde,figs 20 font des marteaux de la force

des marteaux à-main ou à bigorner compofes d'une
tête A d'unepanne 5, d'un œil C, & d'un manchs

D de mêmelongueur que les précédens^
Du outils emmanchés.Les outils emmanchés fedi-

vifent en tranches, en poinçons & tp chaffes les

tranches font de deux fortet: ï'unetfig. a >,appellée
proprementr/*d«<:4<faite pour

trancher ou couper le
fer a chaud, eft compofée d un tranchant acéré A9
d'une tête B &d'un manche de fer Cd'environ deux

pies de longueur, tenu par le forgeron lorfquc le
frappeur-devant frappe fur fa tête B;

appellée langue de carpe, faite pourfendre le fera

chaud, eft compofé d'un tranchant acéré Adifoofé
en travers d'une tête B 6c d'un manche de terC
tenu aufli dela même manière que le précédent.

Les poinçons emmanchés faits pour perce. des
trous à chaud, font de trois fortes les uns,fig. aj

appelles poinçons plats, font compotes d'un poinçon
acéré At d'une tête B & d'un manche de fer C'fem-

blables à ceuxd«s tranches les autres ifig. 24, dif-

qu'ils font ronds ou en

d'autres formes;tous deux font compofés de poinçons
de têtes B B, &de manches de fer CC

Il eft des poinçons ovales ou autres formes qui ne
différent en rien des précédens que par le poinçon
même.

Les chaffes faites pourchafler ou renvoyer le fer

chaud, font de deux fortes l'une, xS appellée
quarrie, parce qu'elle rend quarré les angles detoute

forte d'épaulement on s'en fert en là tenant comme
les tranches c'eft-a-dire le quarré Aappuyé fur te

fer elle eft compofée d'un quarré acéré At d'une

tête Bce d'un manche de fer;w l'aufre, ao", ap«

pellée à
en effet i

bifeau, eft employée aux pré*
cédente, ce fur-toutpour des épaulemens de tenons;

lee d'un quarré à bifeauacéré A.yd'une tête 8 at d'un

> Lesfig.*7, 28 &
zbyPlXXriII.teotikntiM

des poinçons à main le premier quarré, le deuxiè-
me plat, & le en ont les poin.

cons acérés, ScBBBhtktêtes.

Les fig- 3°» représentent
les mandrinsen

driner &calaifer à chaudles trous quel'on a faits avec

les poinçons le premier eft quarré, le deuxième

plat, le troifieme
rond, le quatrième ovale,, le cin-

quième en triangle ouuerspoint,&c le fixiemeàpans
ou autres formes, félon cettes que Ton juge à-pro-

pos de donner aux trous, chacun d'eux puis petits

par chaque boutfic
donner de la fuite.
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Lifig. 36* repréfente une perçoire faite pour po-

ferle fer chaud forfqu'on veut le percer ou mandri-
ner: ce n'eft autre chofe qu'un morceau de fer plat
plus ou moins

long, arrondi ou coudé.

La¡; 37 repréfente un infiniment
appelle griffe:

c'eft une
barre de fer quarrée depuis dix

jufqu'à vingt

pies de longueur, portant en A une griffé qOî lui en

donne
le nom, compofée de deux gougeons, &,4e

Fautre B uîi tourne-à-gauche fait pour dégauchir

les ouvrages.
Les tenailles faites pour pincer le fer que l'on veut^

chauffer ou forger lorfqu'il eft trop court pour le te-
njià la main, font de plufieurs efpeces; les unes,

fis- 3*» font appellées </ra*V«, parce que les mords
en font droits; les

autres, 39' font appelées
croches parce que les mêmes mords font coudés ou

crochus

parce que es mords atés fervent
à pincer des/bou-

tons dont la tête fe
toge dans ta partie atëei^autres

arrondis fervent à pincer des rouleaux des unes &

des autres, AA, &c. font les mords, & BB les

branches.

ta fig. 42 représente un ratetier de forgé arrête

demeure fur la hotte de la forge ou aux environs,
fait pouraccrocher & dépoter une grande partie des

ouûls de forge, compote d'une plate-bande de fer

AA, & de pomtes courbées B B rivées deffus.
Les étaux à chaud, qu'on appelle ainfi lorfqu'ils

fervent à tenir ferme les ouvrages que l'on travaille
à chaud; de

plufieurs qui
font arrêtés à rétabli,

l'on devine aux ouvrages de forge ie plus fort le

moins précieux &
fouvent

le plus mat fait comme
étant nijet à être gâté par la chaleur du

fer que l'on

y ferre; mais en général cet infiniment
appartient

plutôt aux outils d'établi dont nous allons voir les

détails, étant
lui-même arrêté à l'établi.

Du outils Parmi les outils d'établi, les

étaux tiennent fans contredit le premier rang; ces

inftrumens fervent '31 ferrer & maintenir fermes les

ouvrages que
l'on veut travailler

compote de deux
tiges

un

mord denté & acéré en C ce un œil IZ>; l'une A

ayant
un pié £ garni de chaque côté de jumelles F

rivées ou foudées fur la tige A, ce l'autre B ren-

voyée par un report G porte à fon extrémité infé-

rieure un trou pour former charnière dans les ju-
melles F par le moyen d'un bpuloff vis à 4crou-
au-travers des yeux D D

paffe une boëte d'étau H

garnie intérieurement de filet brafé fervant d'écrou
à une vis auffi taraudée à tête arrondie en /mue,
en tournant par une manivelle K cet étau eft arrê-

té à l'établi 1 par le moyen d'une bride double M

ce
d'une1 Simple JV garnie de clavette 0 arrêté à de-

meure fur l'établie avec des vis P..

La une bigorne d'établi faite

pour contourner des ouvrages ronds, quarrés^oui
autres formes

en petit, compofée de fa tige ¿,d'une

bigorne ronde B, d'une bigorne quarrée C, toutes
deux acerées de fon embafe D dont le bout à

pointe en E
entre dans l'épaiffeur

de l'établi.

La fi$> 4$ repréfente un taffeau d'établi fervant à

pofé defa tête acérée en A &de fa pointe B entrant
dans l'épaiffeur de l'établi.

La fig. 46 représente une
étampe d'établi faite

pour étamper ou mouler différente efoece de mou-

lures, compofée de fa tête acérée en^f & d'une queue
B à épaulement en forme de tenon, pour être ferré

.dans un étau.

Dts limes. Les limes faitespour limer, blanchir

de trois fortes la

première qu'on appelle limes dtFort{ parce qu'elles

viennent du
pays de ce nom; la deuxième qu'on ap.

pelle Imts d'A/Umagnt, parce qu'elletuviennent du
pays de ce nom 1» troifieme

qu'on appelle Il,
dAnglasm, parce qu'elles viennent aufli du

paysde ce nom. . r

Les limes de Forez font des limes toutes en fet
trempé en

paquet dont la taille eft groffe & mal*
faite ellesfedivifenten quarfeaux, demi-quarreaux,
quarrelets, demi* rondes, tiers-point, potence 6c

queue de rat..

Les font des limes en fer

pouces ce demi de
grofieur, fur environ du -huit à

vingt pouces de

longueur /trempées en
paquet, qui quoiqu'elles fe

fabnquent Pans ne
laifient pas cependant d'être

mifes au nombre des
limes de Forez, U d'en porter

le nom, en ayant la faille ce fur-tout la qualité; ces
etpeces de limes fervent

à dégroffir les ouvrages &
font emmanchées dans un manche de bois B.

Les demi/quarréaux 4 {fig. font des .limes
depuis dut huit

lignes jufqu'4 deux
pouces de grof-

feur, fur quinze à dix-huit
pouces de longueur de

même forme & qualité que les précédentes & em-

ployées aux mêmes ufages, emmanchées dans un
manche de bois B.

Les quarrelets A (fig, 49. ) font des Urnes mépla-
tes a environ dix 1 douze pouces de longueur, em-
manchées dans un manche de bois B, laites, oour
dreffer des chofes de peu de

conféquence.
Les demi-rondes

^(/io.) font des limes de
même grofleur & longueur que les précédentes ar-
rondies d'un côté emmanchées dans un manche de
bois B, faites pour limer des parties rondes.

Les limes quarrées ou à
potence A (fig. 61.) font

des limes de même groffeur & longueur que les pré-
ccdentes, quarrées, emmanchées dans un manche de
bois B, faites pour limer & dreffer des trous quarrés.

font des limes d'envi-
ron neuf à dix pouces de, longueur, trois côtés en
forme de triangle, emmanchées dans un manche de
bois B, faites pour limer &

approfondir des angles
aigus.

Les
queues de rat A

(Jtg. i^.) font des limes de
même gro1feur & longueur que les précédentes,
rondes en forme de queue de rat dont elles tirent
leur nom, emmanchées dans un manche de bois Bt
faites pour limer & arrondir des trous ronds.

Les limes
d'Allemagne font des limes en acier

trempé* dont la taille eft plus fine &mieux faite

que celle des précédentes elles font de deux fortes
les unes que Ion

parce qu'-
elles fe vendent ordinairement au paquet, compofé
de

un deux, trois, quatre, cinq, fix, huit, & quel-
quefois dix, plus petites à proportion que leur nom-
bre augmente; les autres que l'on

appelle limés à

queue, parcequ'en effet au -lieu d'avoir une
pointe

comme les précédentes, elles ont une queue; elles

fe dmfent comme les autres en quarrelets (./il 34.)
demi-rondes

(fifSS. ) ^potence (fig. SG. ) à tiers-

point (fig. Sy. ) à queue de rat (fig. 58.) toute de-

puis un pouce jufqu'à dix & douze de
longueur

compris la queue.
Les imes

d'Angleterre font des limes 1 pointe,
dont l'acier* plus Ja fie de meilleure qualité que
celui des précédentes, ont la

forme eft régulière

& dont la taille eft auffi plus fine ôc mieuxfaite que
celle de toutes les autres il en eft de deux fortes

effet lime bâtarde, fervant à dreffer ou abâtardir tes

poli l'autre plus fine & mêmetrès-fine, qu'on ap-

le; ces deux efpeces fe divifent auffi commeles au-

très, en quarreletes (fig. 3$. PI. XXIX.) demi-roo-
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font aûm de toute grandeur depuis un pouce jufqu'à

dix & douze pouces de longueur, emmanchées dans

on manche de bois j8.

Il- eft encore une autre efpece
de limes qu'on ap-

râper le bois ces Urnes font en fer trempé en pa-

quet, d'une taille rude, & différemment faite que

celle des autres on les dmfe en trois fortes, en

qûarrelettes (fg. 6S.), en demi-rondes (fig. 66.)

cune dans un manche déboisa.

Les bruniffoirs ,fig. 68. font des efpeces de limes

fans taille A 'de toute forte de forme en acier trem-

pé, emmanchées dans un manche de bois B faites

pour adoucir & donner un bruni ou brillant aux ou-

vrages il eft encore d'autres limes ou bruniffoirs

fans pointe &
à deux côtés, qu'on appelle riflards

la plupart en
acier d'Angleterre à l'ufage' des pie-

ces de fujétipn où les autres limes ne peuvent par-

venir.

Les marteaux d'établi faits pour frapper les ou-

vrages, font de trois fortes. La première, fig. 69.

qu'on appelle rivoirs, parce qu'apparemment
ils fer-

vent plus fouvent que d'autres à river font des mar-

teaux de 1 là 15 lignes de groffeur compofés d'une

tête acérée A, d'une panne auffi acérée B, d'un ail

C, ce d'un manche de bois D d'environ 15à 18 pouces

de longueur. La deuxième, fit. 70. qu'on appelle

demi-rivoirs, ne diffère des précédons que par leur

groffeurjM^^ d'environ 9 à 10 lignes & le refte

tête acérée Â, panne auffi

acérée J^pp? &
manche 7s.

qu'on appelle /»«iw
rivoirs ou rivoirs pUine-croix

parce qujRgl'en
fert river les pleine-croix ou au-

tres
gar

de ferrures eft au& Semblable aux

autres, us petit & compofé de tête acérée^,

panne auffi acérée B, oeil C & manche D.

Lafig. 72. eft auffi un râtelier d'établi attaché en

effet aux environs de l'établi fait pour endoffer les

outils, & par conféquent le débarraffer compote
d'une plate-bande de ktAA, percée de trous pour
l'attacher garnie de plusieurs pointes BB rivées

deffus.

Les cifeaux d'établi faits pour couper le fer font

de trois fortes. La première ,fil, 73. qu'on appelle

burin eft un cifeau plat, acéré par fon taillant A &

quarré par fa tête B. La deuxième fig. 74, qu'on

appelle bec-d'âne eft un cifeau large du demere fur

une face & étroit fur l'autre fait pour couper ou

bec-d'âne des trous ou mortaifes, compofé de fon

taillant acérée & de fa tête quarrée B.La troifieme,

fig •>S.qu'on appelle langue-decarpe eft une efpece
de burin rond, compofé de {on taillant arrondi &

acéré.4, &de fa tête quarrée B.
Les poinçons d'établi faits pour percer des trous

à froid he différent êntr'eux que par la forme du

poinçon le premier, fig. 76. eft quarré le deu-

xieme eft plat
le trpifjeme rond on les peut faire

ovales, triangulaires ou d'autres formes tous com.

pofés les poinçons acérés AAA&c les quarrés
BBB..

Les tenailles d'établi font de plufieurs fortes, fé-

lon les ouvrages, les unes^ fig, 79. appelles tenailles

chanfrin faites étant ferrées dansTétau fig 43.

pour ferrer à leur tour les ouvrages & les tenir

obliquement & fermes, felon un angle de quarante-

cinq degrés pu environ ann par ce moyen de les

pouvoir chanfriner elles font compofées de deux

mords A Aà charnière en B & à chanfrin par eu-

haut, quelquefois denté & garni d'acier. Les autres,

^–figl=8or^pfêÏÏé&Efenailles-â-liens faites pour ferrer
des liens, des rouleaux, & autres compartiment de

grands ouvrages font compofées de deux mords A A

à report en B, até &acéré chacun par en-haut d'au..

très, fig. 81. appellées tenailles à bouton, parce que

tardes cecreux reçoivent la

tête d'un bouton à charnière en B d'autres auffi

faites pour ferrer des petits rouleaux de

grands ouvrages font compofés de morts à talon

A A &à reflôrt en B ap-

pellés tenailles-à-vis parce qu'elles te terrent avec

une vis, ou qu'elles fervent à faire des vis, font,en

forme de petit étau, compofé de deux mords égaux

coB, portant chacun un oeil CC,

on paffe une boîte
Z>garnie

de fa vis ou fimple-;

ment une vis garnie d ecroux à 4 oreilleE d'autres

enfin qu'on appelle tenailles Blaïuhir, faites

pour blanchir des platines de verrouils detarget-

tes, de loqueteaux des entrées palâtres ^e ier-

rure, 6c. compofée d'une vis A à écrpu fur un

étrier B, embraQant à demeure un morceau de bois

Cj fur lequel on ferre les ouvrages à blanchir avec

la vis Â.

Lifig. 83. représente une filière, infiniment de

fer, plat au milieu, acéré dans chacun des trous

filtrés portant de chaque côté une branche B

de longueur fuffifante pour tarauder des vis le ta-

reauC fervant à enfoncer les écroux.

ht?fig.8C.&8y. représentent d'autres taraux dé

différente groffeur felon celle des vis que l'on a

à tarauder font les filets & B B leur

tête. 'V

ta fig. 88. repréfente un tourne à gauche efpece

de levier à deux branches AA, percé au milieu d'un

trou plat B dans
lequel

entre la tête B des taraux,

fig. 87. pour les faire tourner, & ainfi tarauder

lesécroux.

Lah. 89. repréfente une traite faite pour frai-

fer des trous, compofée de fa tête acérée, B, &de

fa queue B garnie de fa boîte de bois d

La fig. $0. repréfente un forêt fait pour percer
des trous, cempofé de fa tête acérée^, de fa queue

B, garnie de fa boîte de bois C.

Lafig. $ 1. repréfente unarçon, efpece de fleuref

A, emmanché dans un manche de bois B, garni -de
fa corde en cuir tourné C, fait pour faire mouvoir

les fraifes ce les forets. En cette manière on fait

faire un tour à la corde C de l'arçon autour de la

boîte C de la traite ou du forêt fig. 89. ou 90. dont

on lace la queue B dans la piece
de fer A attachée

fur la palette applique
fur l'efto-

mac tête Ade là frai ou du foret entrant dans

un trou, foit pour le fraifer ou pour le forer, ce

de cette façon l'on traite pu l'on percé les trous en

faifant mouvoir l'arçon à-peu-près commel'archet

d'un violon.

La fig. $3. repréfentè une machine à forer. Cet

inftrument tenant lieu de la palette fig pa. fe place

près d'un étau qui tient l'ouvrage que
l'on veut per-

palette
B des fraifes ou, forets fig. 8$. 600 ». arrondie &

coudée en B entrant dans le trou d'un établi pour.

lui fervir de charnière, percé au milieu d'un trou

ovale C, au-travers
duquel

paffe une tige de fer à

crochet; d'un côté D s'accrochant dans la boite H

de l'étau fig. 43. ce à vis par l'autre bout garni

de fon écrou de la matftfftuche^

Des outilsÀferrer.Les outils à ferrer ne font, pour

ainfi dire, propres qu'à ferrer des portes ce croiîées,

de fiches ferrures espagnolettes,<S>«.parles ou-

vriers exprèsftilés^k cesfortes d'ouvrages, ce qu'oa

appelle pourcet effet /erreurs.
Lafig. 94 PL XXX. repréfente un cifeau en

bois, fait pour couper dubois compoféd'un krge^
mincetaillant acéré^,&defatfte quarrée B.
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La fig. $5, repréfente un autre clfeau eri bois

plus étroit, cpmpofè de fon taillant acéré à, & des

fa tête quarrée B.

Lafig.gff, repréfente un cifeau en bois appellé

cifeau d'entrée parce que i'onï'en fert commune-'
ment aux entrées des* ferrures, lorfque l'on tes pofe
en place, compofé de Con taillant acéré A 8c de ia

tête quarrée A,
La fig- 97e repréfente un bec d'âne main. ci-

feau mince fur une face & large & pointu fur l'au-

tre, fait pour bec-d'âne des mortaii'es compofé de

fon taillant acéré A, & de fa tête
quarrée 2L–

La/£< $8 reprcferite un bec-d âne à ferrer dou-

ble, & acéré Len A &c en B., employé aux mêmes

ufages queje précédent.
=

La/£. 9i>, repréfente un chafle-pointe, fait en

effet pour chàffer ou enfoncer des pointes; com-

pofé de fa pointe acérée .4 & de fa tête à talon B.

La fig. ioot repréfente une méche faite pour per-
cer des trous dans le bois-par la mèche acérée A
& renforcie & quarrée par fa tête B.

Lafig. toi repréfente un vilbrequinentier fait

pourpercer destrous dansle boisparle fecoursde
lamècheA acérée enB, & tcte quarrée& ren-
forcie, entrant dang,une douille autriquarrée C,
faifantpartie du fùftde vilbrequincoudé en D &

enE, garni d'un mancheà tbùretjP,&d'unautre
à viroleC,

parlequel)onle
faittournerpour.percer

les trous^
Lafig. r oz,repréfenteunevrille faite pourper-

cer destrous; Afiît là vrille acérée, 0 la pointe
emmanchéedans un manchedeboishorifontalC.

Lafig. io j repréfente une tarière faite pour
percerdegrostrous; Aeft la tariere ,&cBhpoin-
te emmanchéedans un manchede bois horifon-
tal C -

Lafig. 104 représenteun tôurne-vis fait pour
tournerdesvisen bois A en"eft latête acérée 0

la queue, & Cle manche.

Lafig. 10S repréfenteunepairedetenailles,ap-
fuites pourarracherdes.clous,

broquettes,pointes &c.compoiéesdédëuxrnords
AA't larges& acérés*,à charnièreenB, &leurs
branchesCC.

Lzfig. 1o<T,repréfenteunepaire dedfailles,fai.
tes pourcouperdelatôle, dulaiton,&c.compofées
de deuxmordsacérés &entail'ant^, charnièreen
B & de leurs branchescoudéesen C & en D
celle-cipluslanguequel'autre, étantfaitepour en-
trer dansle trou,d'un établi, d'un billo^ ouautre
chofefemblablc,pour lestenirfermes.

La;jig. ioj repréfenteun compasd'affezmau-
vaifefaçon, maisainfifait, ouà-peuprès, &àffez
bon, faitpourprendredesdiftanceségales,compo-
le de

Lafig. 108 repréfenteune faufleéquerreoufait.
terèlle, faitepour levierdes ouverturesd'angles,
compoféede les deuxbranchesAA à charniere_
en B.

Lafig. 169 repréfenteuneéquerre fait» pour
équarrir les ouvrages, &les mettreen efÉt d'é-
querre.

Des outilsdereleveurs.Lesreleveurs en terme
deSerrureriefont ceyxquifont&relevent lesor-
nemensdesappuisrampes balcons,grilles, &c.
d'oùils tirent leurnom.Cesouvriersplushabiles,
plusrares, &aufiipluschersqueles autres,nefont,

desoutilsqui leur fontpropres &tout-à-faitdiifé
rensdesautres.

Lesmarteauxi relever,%fig.110 il 1 m 113,
&114, font plusoumoinsforts les unsqueles au-

minces &à deux
unesrondes, les autres quarrées;

1 (Vautresplates ovales petites, grandes, & de
touteslesfaçons, pourplusgrandecommoditédans

les ouvrages.
Lesfigures11S 16 117 18fji;j)1,

& 12% représententdestaûtaux relc:verà deux
têtes à-peu-prèsdes mêmesformesque les
marteaux,maisenplusgrandequantité,

tousà <Joû-

-bléépaulemeritenB pourempêcher de def-
cendre lorfquel'on frappedeffus étantferrésdans
l'étau, figure43.

Lafig^izj, repréfenteunpoinçon,à feuilled'eau,
^îrnementJdes appuis rampes balcons,&grilles,

compofé1du poinçonA, de fâ tête "'B,ècùfig.
,124, représentefonérampi.

Lafig. 123 représenteuneétampeà épide blé,
ou autres femblablesornemens,employésaux mê-
mesufagesque les aujrés. «

La fig. tiG y repréfenteuntaffeaude plombfait
pourfervirà emboutir/,percer, couperles orne-

Lafig. /27, repréfenteun petit taffeaud'étau
dont la furfacedldroite, compofede fa tête-acérée
A &de fon tenon B.

Lafig. 12<?,repréCenteunautretaffeaud'étauplus
fort, dont la futfaceeft un peuronde, compoféde

fa tête acéréeA, & de fonterionB. ArticledcM.
Lu COTTE.

TAM-TAM, f. m. '($i(i, mod.) forte d'indûment

fort en ufage chez tous les orientaux il femble avoir

pris fon nom du bruit
qu'il pccafionnc car il n'a

d'atitre fon que celui qu'il exprime. Il eft tait en (or-

me de tymbale, dont le ventre eft de bois. & dont
la partie Supérieure en-couverte d'une peau bien ten-

due fur 'laquelle on frappe avec une feule ba-

guette.
Cet inftrument fert annoncer au coin des rues

un encan ou autre chofe d'extraordinaire. Aufli l'on

dit battre le tam-tam.

,.de e urope s'étonne avec raifon de la ié-

véritéde quelques-tines.denoslôis, enparticulier de

celles qui font portées contre les déferteurs il n'y a

aucune nation
qui ^.traite

avec autant de rigueur

que nous.

Chez quetâties-^Pf on change la loi quiiçon·'
damnoit ces malheureux à la mort; on les punit par
d'autres chàtmiens à me-leur défertion ne

foit accompagnée de quelques crimes.

Dans d'autres pays, comme en Autriche, en An-

glcterre, &L on n'a point abrogé la loi qui portait
la peine de mort; mais par d.es réécrits & des ordres

particuliers envoyés aux chefs des corps on les lai (le
maîtres de

cnoifiria4>eine qu'ils veulent infliger aux
déferteurs, & ifôf ne font ordinairement

pendre, ou

patfer par les armes, que ceux dont la défertion eft le

métier,

L'usage chez ces nations, empêche l'effet de la

loi qu'on n'a point abrogée ou pour niieux dire
cet ufage étant autorité par te gouvernement, eft

devenu' une loi nouvelle qu'on a fubftituée a l'an-

Eft-il poffible que tous le règne, d'un prince hu-
main & jufte chez un peuple éclairé ont les

loi

barbare qu'on élude à la vérité
par abus mais qui

eu

que le déferteur eft jugé.
Plus on réfléchit fur la conftitutîon de notre mili-

le

tere de
la nation fur ladifette d'hommesqui lie fait

fentir en France fur le

damne les déïerteurs à la mort, plus on.eft convain-
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eu de l'injuftice &de l'atrocité de cette loi.

Lorfque l'Europe prit de Tombtagede 4a puiffance

de Louis XIV. elle le ligua pour affoiblir ce prince

elle foudoya contre lui des armées immenfes, aux-

quelles il en voulut Oppofer d'aûlfi nombreufeï;

de ce moment l'état militaire de toutes les nations a

changé il n'y a point eu de puuïance qui ait entre-

tenu, mêmeen tems de paix plus de troupes que
la population fes moeurs & fes richeffes ne lui

per-
mettoient d'en entretenir, cela eft d'une vérité in-

cohteftable.

Depuis la découverte du nouveau mondeT^ug*

mentation des richeff.es la perfedion & la multitu-

de des arts le luxe enfin ont multiplié
dans toute

l'Europe une efpece de citoyens livres à des travaux

Sédentaires qui
n'exercent pasle corps ne le forti-

fient pas de citoyens qui accoutumés une vie

douce & paiûble l'ont moinspropres à fupporter lès

fatigues taprivation des commodités oi mcme les

dangers, que les robùftes & laborieux cultivateurs.

Mais depuis que le nombre des Soldats eft aug-

menté, il a fallu pour-ne pas dépeupler les campa-

gnes, faire des levées dans les villcs & dans la clafl'e

des citoyens dont je viens de parler on peut en

conclure que dans les armées, il y a un grand nom-

bre d'hommes que leurs habitudes leurs métiers,

enfin leurs forces machinales, ne rendent point pro-

pres à laguerre & qui par conséquent n'en ont point
le goût; la plûpart même ne s'y feroient jamais enrô-

lés, fi on n'avoit pas fait de l'enrôlement, un art au-

quel il eft difficile qu'échappe la jeuneflé étourdie.

Lefoldat maigri
lui eft donc un état fort commun

en France, &même dans lerefte de l'Europe; cet état

eft donc plus commun qu'il n'étoit dans des tems où

des armées moins nombréufés n'étoient compofées

que d'hommeschoifis & qui venoient d'eux mê-

mômesdemander à fervir. C'eft le caprice ou dépit,
le libertinage, un moment d'ivreffe, ôf iur- tout lesfu-

percheries des enrôleurs qui nous donnent aujour-

d'hui une partie de ces foldats qu'on appelle de bonne

volonté plufieurs ont embraffé fans réflexions un

genre de vie, auquel ils ne font pas propres ôi au-'

quel ils font fréquemmenttentés de
renoncer.

Mais à quelque degré qu'on ait porte 1 art depen-
rolemens, cet art n a pufournir les recrues dan

on

avoit beibin, on ya fupplééjM|iiës
milices. Parmi

les hommes tirés au fort priSp choix arraches à

leurs faucilles, au métierau ils s'étoknt conia-

crés fi un grand nombre prend l'efprit & le goût
de fon état nouveau on ne peut nier qu'un grand
nombre auai ne périffe de chagrin & de maladie.

Les hommes dont un ordre du prince a fait des fol-

dats, & ceux qui n'entrent au fervice que parce

qu'on* ^:s a féduts & trompés prennent d'autant

moins les inclinations &lesqualités néc«ffaires à leur

métier, que leur étal- n'eft plus ce qu'il
a été autre-

fois. La paye des foldats n'a pas été augmentée en

proportion de la maGe des richeffes ce de la valeur

des monnoies le foldat eu: payé en France à-peu-

prèsconjme il l'étoit fous le
règne

d'Henri IV. quoi

qu'il y ait au-moins dix-nuit fois plus d'argent dans

le royaume qu'il n'y
en avoit alors que la valeur

des monnoies y foit augmentée du double.

Il eft donc certain que les foldats; pour le plus grand

nombre ont embraffé un métier pénible oh ils ont

moins d'aifance où ils gagnent moin» que dans ceux

qu'ils ont quitté,ou leurs peines (ont trop peu payées,
font donc

& doivent être-moins attachés à leur état, & fouvent

plustentés de l'abandonner que ne l'étoient les fol-

dats d'Henri IV.

Ce font ces hommes plutôt enchaînés qu'engagés,

chaînes qui leur pèlent. t ki

Seroient-ils traitcs avec tant de rigueuc i û l'on

avoit réfléchi fur la multitude de cauies qui peuvent

porter les foldats à la défertion ? ces hommes fi {ou-

mis à leurs officiers par les lois de la difcipime, font

quelquefois les viornes de la partialité & de l'hu-

meur. N'éprouvent-ils jamais de mauvais traitement

fans les avoir mérités ne peuvent-ils pas fe trouver

affociés à.des'camarades ou dépendans de bas-orH-

ciers avec lefqtiels ils font incompatibles r eux-mê-

mes feront ils toujours fans humeur & fans capïrices ?
doivent-ils être inlenfibles aux poids du désoeuvre-

ment qui les conduit à l'ennui &au dégoût r l'ivreffefi

qui les a portés à s'enrôler, ne leur infpire-t elle ja-

inaisle projet de déserter qu'ils exccutcot fur le champ?
Je fais que la plupart ne tarderaient pas à revenir

s'ils pouvoient,
ce c'eit ce qui arrive chez les peu-

ples oa on n'inflige qu'une peine légère au foldat qui

revient de lui-même à fes drapeaux plufieurs y re-

tcurneroient dus le lendemain.

Il n'y a plus guère qu'en France où la loi foit affei

cruelle pour fermer le chemin au repentir, où elle

prive pour jamais la patrie d'un citoyen qui n'eft

coupable que de l'erreur d'un moment, où le citoyen

pour avoir manqué une/fois à des engagement qu'il
a rarement contractés librement eft pourfuivi com-

me ennemi de la patrie, & où l'envie fincere qu'il a

deréparerfa faute nepeut jamais lui mériter ft grâce.
Cela eft d'autant plus inhumain, que le foldat

françois a bien d'autres raisons que la modicité de fa

paye & la manière dont il eft habillé pour être tenté
de déferter, & ce font des raifons que les foldats

n'ont guère chez les étrangers; on y a mieux connu

les moyens d'établir la Subordination & la difcipline.
Chez eux les égards

entre les égaux, le refpea ou-

tré- pour le nom & pour le rang ne font pas la fou'rce

de mille abus; la loi militaire y commande égale-
ment à tout militaire; le général s'y foumet, il la

fait fuivre exactement à la lettre pour les généraux

qui font fous Ces' ordres; ceux-ci par les chefs des

corps, & les chefs des corps par les officiers fubal-

ternes. Comme la loi eft extrêmement refpeûée de

tous, e'eft toujours elle
qui commande, & le géné-

ral par rapport aux officiers, & ceux-ci par rapport
aux foldats, n'ofent lui fubffituer leurs préférences,
leurs fantaiiies, leurs petits intérêts. Le foldat

prul-
1ien anglois,

&c. eft plus affervi que celui de

France & lent moins la fervitude, parce qu'il n'eft

affervi que par la
loi. C'eittoujours en vertu de roi-

re émané du prince,
c e pour le bien du fervice

qu'il eft commandé èmploy é confervé congédié,

récompenfé, puni; ce n'eft pas par la fàntaifie de

fon colonel ou de fon capitaine. Onprétend, &je
le crois, que les foldats françois ne iupporteroient

pas la baflonnade, k laquelle fouvent font condam-

nés lesfoldats allemands mais
je fuis perfuadé qu'ils

la fupporteroient plus aifément que les coups de
pié,

les coups de canne, les coups d'efponton que leur

dorinentquelquefois des officiers étoutdis. La bafton*

nade n'e qu un châtimînTï-étJes coups font des

infultes, elles reftent fur le coeur des foldats les plus

effimàbles, elles leur donnent un dégoût invincible

pour leur état, & les forcent
fouvent^ déferter; ce

qui leur en donne encore Penvie, ce font les fautes

dans lesquelles ils tombent & dans lesquelles ils ne

tomberoient pas.fi la dilcipline*étoit plus exactement
oblervée.

Souvent les'troupes

qui étoient fous un homme
relâché paffent fous

les ordres d'un
homme févere, quelquefois

homme d'humeur; elles font des fautes, elles en

mécontentement, &

l'efprit de défertion..
Les jeunes foUiats, avant l'augmentation de la

viande & du pain, étoient obligés dé marauder pour
vivre on en a vu

en Weftphalie eue la faim avoit
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fait tomber en démçnce elle en a fait mourir d'au-

tres n'en a t-elle
pas fait déferler

Combien de

fois n'efl-il pas arrivé. qu'à l'armée, en garnifon

même, le peu d'aliméns qu'on donnoit au foldat,
& qui fufnfoit à -peine pour fa nourriture, étroit

d'une mauvaife qualité ? Combien de fois cette mau-

vaife nourriture ne lui a-t-elle pas ôté-la force & le

courage de fupporter les fatigues de la campagne ?
efWl fort extraordinaire qu'un foldat veuille fe dé-

rober à ces fituations violentes ?

Je parlerai encore d'autres causes de défertion

lorfque je propoferai les moyens de la prévenir^

& comptez- vous pour rien la légereté & l'inconf-

tance qw entrent pour beaucoup dans le caractère

du françois ? Comptez-vous pour rien cette inquié-
tude machinale, ce befoin de changer de lieu, d'oc-

cupation, d'état même; ce paffage fréquent de l'en-

jouement au dégoût, qualités plus communes chez

eux que chez tous les peuples de l'Europe. Quoi ce

font ces hommes que la nature, leurs opinions, &

notre
gouvernement ont fait inconftans 6c légers,

pour l'mconnance & la légereté defquels vous êtes
fans

indulgence. Ce font ces hommes que nos
négli-

nences, notre difcipline informe, notre patrimoine
mal placé rendent fi fouvent malheureux à qui vous

ne pardonnez pas de fentir leurs peines ce de céder

quelquefois l'rnvie de s'en délivrer?

On va me dire qu'on a fenti les inconvéniens du

caractère françois (ans avouer toutes les raifons de

déferter qu'on donne en France au foldat; on me

dira, fut U françois tfi naturellement déferuur qu'on
le fait que c'eft pour prévenir la défertion qu'on
la punit toujours de peine capitale je répondrai à

ce difcours par une question. Quelles ont été juf

qu'à préfent les fuites de vos arrêts fanguinaires &

de tant d'exécutions ? Depuis que les déserteurs font-

punis de mort en France, y en a-t-il moins qu'il y
en 'avait autrefois ? Confultez les

longues
liftes de

ces malheureux que vous faites imprimer tous les

ans, comparez-les à celles qui relient de ces tems

où vos lois étoient moins barbares, & jugez des

effets merveilleux de votre tévérité. Elle n'en au-

cuns'de bons, non, elle n'en a aucuns. Depuis que
vous condamnez les déserteurs à mort, la défertion

eft auffi commune dans vos troupes qu'elle l'étoit

auparavant. J'âi même des raifons de croire qu'elle

y eu plus commune encore.; & fi l'on veut fouiller

dans le dépôt de la guerre ce dans les bureaux, on

n'en doutera pas plus -que moi. L'on fera forcé d'a-

vouer qu'on verfe le de préve-
nir un crime qu'on ne prévient pas que ne pour-
roit-on pas dire d'une telle loi, für-tout fi comme

on a lieu de le penser, elle a même augmenté la dé-

fertion? Quelque févere que foit. la loi, peut-elle

empêcher le foldats d'éprouver dans fon état*l'incon-

fiance le mécontentement, le dégoût ? ce la crainte

de la mort eft-elle le frein le plus puinant pour re-

tenir des hommes qui font & doivent être familia-

rifés avec l'image de la mort ?

Comment font le plus généralement cojnpofées
vos armées? D'hommes libertins, parefleux^bra-
ves, craignant les peines, le travail & la nohte
mais affez indifférons pour la vie. Il eft cx^nnujque
ce ne font point les mauvais foldats qui délertént
ce font au-contraire les plus braves ce n'eft prefque

jamais au moment d'un fiége, à la veille d'une ba-

taille qu'il y a de la déiertion c'ell lorfqu'on ne

trouve pas des vivres en (abondance c'eft lorfque
les vivres ne font pas bons ç'eft lorsqu'on

fatigue

lorfque la difcipline s'éft relâchée ou locfqûil s'in-
troduit quelques nouveautés utiles peut-.être, mâis

qui déplaifent aux loldats ,-parce qu'onze prend pas

jaflez de fomde leur en taire ientlr l'utilité. Dans ces

momens la loi de mort cil fi peu unfrein. qli'ôn fe
fait un mérite de la braver, M'en n^uroit pas bravéde même le*,mal ou l'ignominie. Tel qui n'auroit
pas rifqué les galères, nouera déparer par les àr-
mes. Il y a même des momens ou les foldats défer-
tent par point d'honneur. Souvent un mécontent
propofe a fes camarades de déférter avec lui, &
ceux-ci lofent pas le refufer, parce qu'ils paroî-
troient effrayés par la loi; & que la craindre c'eft
craindre la mort. La rigueur de la loi peut donc
inviter les hommes courageux à l'enfreindre mais
elle4nvitfr bien plus encore à l'éluder. Chez un peu-
ple dont les -moeursfont douces

quand
les lois font

atroces, elles font néceffairement éludées. Le corps
eftimable des officiers françois fauve le plus de .dé·
ferteurs qu'il lui ett poffible, il fuffitque la défertion
n'ait pas éclaté pour que le déferteur ne foit point
dénoncé. Souvent on fait d'abordexpédier pour lui
un

congé limité & un congé abfolu lorf.
qu'on n a pu éviter qu'il foit dénoncé & condamné
par le confeil de guerre, perfonne ne s'intéreffe à le
faire arrêter; il ne le feroit pas par les officiers
même, il l'eft encoremoins par le peuple des lieux
qu'il traverfe; il compte plutôt fur la pitié que fur
la haine de fes concitoyens; il fait qu'ils auront plus
de refpeâ pour l'humanité que pour la loi qui la
Uleffe fouvent même il ne prend pas la peine de
cacher fon crime, & ce n'eft pas une chofe rare en
France que de trouver fur les grands chemins & le
long des

village des
hommes qui vous demandent

l'aumône gourde pauvres difetuun. La maréchauf
fée à qui l'habitude d'arrêter des criminels, & de
conduire des hommes au fupphce, doit avoit ôté
une partie de fa commifération, femble la retrouver
pour les déserteurs, elle les laiflè presque toujours
échapper quand elle le peut fiansrilquer que fon

indulgence foit connue que vos lois foient confor-
mes à vos mœurs, fi vous voulez qu'elles foient

exécutées, & fi elles ne le font pas, fi elles font mé-

prifées ou éludées, vous introduifez celui de tous
les abus qui eft le plus contraire à la police générale,
au. ordre Seaux mœurs.

L'indulgence des officiers>xelle de la maréchauf-
fée, & de toute la nation pour les déserteurs, eff
fans doute connue du foldat; ne doit-elle pas entre-
tenir dans ceuxqui font tourmentés de l'envie de des
ferter, une efpérance d'échapper à. la loi ? Cette ef-
pérance doit'augmenter de jour en jour dans ces

malheureux Se doit enfin emporterla balance fur
la crainte de la loi au reile, le plus grand nombre
d'hommes qui lui échappent n'en font pasmoins per-
duspour l'état; laplûpart panent dans les pays étran-
gers & plufieurs,qui relent dans le royaume y traî-
n<nt une vie^inquiete & malheureufe qui les rend
incapables des autres emplois de la fociété. On
compte depuis le commencement de ce fiecle près
de cent mille deferteurs ou exécutés, ou condam-

nés par contumace & prefque tous-égàlement^er*
dus pour le royaume c'eft ce royaume- dans fin:
térieur duquel vous couvez des termesen friche qui
manquent de cultivateurs; c'eft ce royaume dOntles
colonies ne font point peuplées, & n'ont pu fe dé-

fendre contre l'ennemi c'eft ,tdis-je, ce royaume
que vous privez dans l'efpace d'un demi-fiecle de
cent mille hommesrobùftes jeunes, & en état de
le peupler &dtlefervir. En fuppofant que les deux
tiers de ces hommes condamnés à mort, euflVntv^cu
dans le Célibat, qu'ils çuffenjt^^|nué_à;:fervirt il:
qu'ils fuflent morts au fer-vice, ils yauroient tenu ta
place d'autres qui fe feroient mariés, & le tiers feul
de ces malheureux proferits, qui rendus auteur ua-
trie Vy feroient devenus gtoyens, époux,
auroit mistrente mille famillesde plus dans leroyau^^
me; les enfans de ces familles augmprueroiçnt au-
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jottrdiuû • te nombre de vos artifans de vos matelots,

de vos paysans enfin Ae votre dernière claffe de.

citoyens, dans laquelle
la difette d'hommes fefait

feitt^utant que
le trop grand nombre d'hommes Ce

les autres

.^autres ra\<ons politique» que celle de la population,

pour confeïver la vie a vos
deferteurs ne pouviez-

vous les elnployer utilement? N'aviez -vous pas

d'autres moyens & des moyens

prévenir le Crime de défection que de vous priver

du travail &c deiforees de ci-

toyens ? Il faut punir

il faut que dsms lettrs
ils foient en-

core utiles à l'état & fur-tout il ne faut les punir

qu'après leur* avoir ôté lés
motifs qui les follicitent

au crime. Voilà ce qu'on doit d'abord au foldat; à

cette efpece d'hommes
à laquelle on impose des lois

defacr6ces. Mem-

bre» de fe»Côçïété qu'ils protègent, Usdoivent en par-

tager les avantages, & les détenteurs ne doivent pas

être fes vidimés. Lé premier devoir de tous les ci-

toyens fans doute, eft la défenfe de la patrie tous

«ievroient, être foMats, & s'armer contre Pennemi

commun; mais dans les grandes Sociétés, teUes que

font aujourd'hui celles
de l'Europe, les princes ou

les magiftrats qui les gouvernent, choififlènt parmi

les citoyens ceux qui veulent fe dévouer plus parti-

culièrement à la guerre. C'eft
à l'abri de ce corps

relpeâable que le«refte cukive les
campagnes, ce

qu'il jouit de. la vie mais le blé de vos campagnes

croît pour celui qui les défend, comme pour celui

qui les cultive ,& les laines employées dans vos ma-

nufàôures, doivent habiller ces hommes fans lef

quels vous n'auriez pas de manufactures. Il eft in-,

jufte & barbare d'enchaîner le foldat à fon métier

fans le lui rendre
agréable il

a fait ta fociété des

facrifices ta Société lui doit des dédommagemens

je crois indifpenfable d'augmenter la paye du foldat;

elle ne fuffit pas à fes betoms réels il lut faudrait

au-moins deux fols par jour de
plus,, pour qu'il fût

en qu'il devroit 1 être^ il fau-

droit qu'il eût un habiTtôus Îeransî-Cette augmen-

tation dans le traitement de l'infanterie, né feroit

pas une Comme de cinq à fix millions ce fans doute

elle pourroitfe prendre fur des réformes utiles. C'eft

dans la réforme des abus que vous trouverez des

fonds mais s'il falloit absolument que l'état fournît

à cette augmentation de paye par de nouveaux fonds,

& qu'il
ne pût les donner, il vaudroit mieux alors

diminuer les troupes; parce que cinquante mille

hommes bien payés, bien contens, 8c par confè-

rent pleins de zèle & de bonne volonté, défendent

mieux l'état, drue cent cinquante mille hommes,

dont la plûpartfbnt retenus par force, 6c dont aucun

n'eu attaché à l'état.

<Avec la légère augmentation dont je viens de par-

ler, le foldat doit jouir à-peu-près de la mène forte

d'aifance oVe le bon laboureur &l'artifan des villes;"

pour vous conserver de vieux fbldats, & prévenir

même l'envie de désertion, ce feroit fur-tout aux ca-

poraux anfpefades et premiers fufibers qu'il feroit

important de faire un bon traitement. Un moyen en-

core d'attacher le foldat

l'officier. Il fait paffer fonefprit dans celui qu'il com-

mande le foldat
fe plaint

dès que l'officier murmu-

re quand l'un fe retire l'autre éft tenté de déserter.

Je fais que le traitement des officiers, françois eft

meilleur qu'il ne l'étoit avant la guerre mais il n'eft

pas encore tel qu'il devrait être j'entens fe plain-

dre que fefprit militaire eft tombé en France qu'on
ne voit plus dans l'officier le même zèle & le même

efprit qu'on y a vu autrefois. Ce changement a plu-

fieurs caufes en vaisparler.
Dans le fiecle'paffé il y avoit en Francemoias d'ar-

d'augmentationdanslesmonnoiesle louisétoit à

14lrv.ileft à 14liv. Hya peut-êtreneufcensmil.

avecla mêmepayequ'il a aujourd'hui,l'officieraVoit
uneaifancehonnête&il ett pauvre ily avoitpeu
deluxe, ilpouvoitfoutenirfapauvretéfansen rou-

gir^y-^Mbeaucoupdeluxe &la pauvretét'huma

_fiïviltrouvoitencoredansfonétat desavantages
ont iÎYceffédejouiron avoitpourlanoblefleune
confidérationqu'onn'aplus ellel'aperdueparplu-
fieurscausesDevaislesdire.On étoitmoinséloi-

gnédestemsoù la*on entrela nobleflecele
tiers-étatétoitplusgrande,où la noblettepouvoit
davantage,oùtafourceétoitpluspure;ellenes'ac-

querroitpas encorepar-unemultitudede charges
inutiles, on l'obtenoitpardèschargeshonorées&

pardesfervices;elleétoitdoncplusrefpe&able&.

plusrefpeftée cescorpsétoientcompofésdel'an-
ciennenoblefledes provinces quineconnoiffoit

.quel*hiftoiredefesancêtres fachaife,fesdroitsfie
fectitres aujourd'huites premierscorpsd'infante-
riefontcompofésd'officiersdenobletfenouvelle;les
famillesannobtiespardeschargesde fecrétairedu
roi,ouautresdecèneefpece,partentdansunepartie
confidérabledesfiefsgrands& petits, &achetentà la
courdeschargesquifembloiéntfaitespourlanobleffe
du fécond.ordre; voilà encoredes raifons pour
quela nobleffefoitmoinsconfidéréequ'autrefois
or commeellecomposetoujours,
leplusgrandnombre,votremilitaire ce militaire
adoncperdude laconfidérationparcette'feulerai.
fon, quelanobleffeena perdu lesvlâoiresdeTu-
renne, du grandCondé, du maréchalde Luxent-

bourg, le minièredeLouvoiŝ l'accueil de Louis
XIV.pourceuxqui le fervoientbien à la guerre
avoientrépandufurle militairede France,alorsle

premier del'Europe,unéclatquirejailliflbit furle
moindreofficierla

guerre
malheureufede1 70dut

changerà cet égard1efpritdela nation;le militaire
neputêtre honoréaprèslesjournéesd'Hoefted&

de Ramelies,Steinkerques,& deNervindes;àcette
guerrefuccédalalonguepaixquidurajufqu'en173;;
pendantcettepaix il s'eft formédanslenorddel'At-
le.-nagneunfyftèmemilitaire quiaravià celuide
Frencel'honneurd'êtrelemodèledesautres;&pen-
dantla mêmepaix lanationfrançoifes'eftentière"
mentlivréeaucommerce,àlafinance,auxcolonies,
à lafoci é, port àt'excès touslesgensd'affaires
at lesnégociansfiefontenrichis la nationa étéoc-

Icupéede la compagniedesIndes,commeellera-
voitétédesconquêtes;lesfinancierspar leurpro-
digalitéSeleurluxe,ontattiréauxrichelfesunecon-

fidérationexceffivemaisqui ferapartoutbu il y
auradesfortunesénormes.Il fautêtrepersuadéque

la confidérationferaduplus au moinsattachée aux
"^rWprffeïTquandnousiortironsd'uneguerreheu-

reufe, ilnefautpascroireque foit à Taris, fott
danslesprovinces,votremilitaire>s'ilreftepauvre,
&fivousneluidonnezpasdediftinâionshonora-
-hies,toithonoré,commeil a été;8cs'iln'anhùfan*
ce,niconfidération,ilnefautpascroirequ'il puiffc

litarreaucommencementde la guerrede 1741 le

dégoûtétoit extrême
dansl'officiercommedans le

foldat lesofficiersmêmedéfertoientib revenoieot
en fouledeBohèmece deBavièreil y avoitfur la
frontièreunordredelesarrêter taprésencedu roi
danslesarmées,&lesviôoiresdumaréchaldeSaxe
ranimèrentlezèledesofficiers6ccequilès ranima
bienautant ce fût la prodigalitédesgrâceshonora-
blesflepécuniairesjon multipliales gradesaupoint
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que tout officier Se flatta de devenir général cela fit

alors un très-bon effet mais les fuites en ont été fil-'

cheufés la multiplicité des grades Supérieurs les a

tous avilis, & le Subalterne a Supporte fou état aved

plus d'impatience.
Il ne

peut y avoir pour les gens de guerre que deux

mobiles, deux principes de zèle & d'activité, les

honneurs & l'argent fi les honneurs n'oit pas le

même éclat qu'ils avoient autrefois, il faut augmed-
ter

l'argent; voyez les Anglois la principale confi-

dération dejeurs pays eft attachée aux talens de l'ef

prit, l'éloquence
au

caraûere propre à l^admi-^
ni tt ration; Pitt a été plus honoréque Bofcaven Bo-

linbroke
aXenlevé

à Malborbu^le crédit qu'il avoit

dans la
nation

ce font fes pcéfentans que le peu-

ple aime & re<pïâe_^il a quelque forte de dédain

pour l'état militaire mais on le paie très bien-, & il

{en de même.

Il faut imiter les Anglois mais il faut qu'il nous

en coûte moins d'argent qu'à eux, parce que notre

constitution eft plus militaire que la leur, Se qu'il efi

plus aifé en France que chez eux de donner de la ctfn-

fidération aux officiers..

Ily a encore d'autres moyens d'opter au foldat le

dégoût de fon métier; de tous les lbimens-de l'hom-

me, il n'y en a pas en lui de plus puiuant que celui

de l'indépendance parce que ce n'eft que par elle

qu'il peut employer fes autres inftinûs à fon bon-

heur à quelque prix qu'il ait vendu fa liberté, il

trouve toujours qu'il l'a trop peu vendue en occu-

pant les premières places de la foci é il fe plaint de

n'être pas libre & il fe plaint avec^plus
de bonne

foi qu'on ne penfe: que doit donc penferlWpldat en-
chaîné ? prefque plus d'etpérance dans leSjernier

ordre des citoyens fa dépendance doit

trèrne, la,difcipline le veut, mais elle n'empêche

pas qu'on
ne lui rende fa dépendance moins fenfi-

ble il vaut mieux qu'il fe croie attaché à un métier,

que dans l'efclavage, & qu'il fente fes devoirs que

Ne peut-on lui donner un peu plus de liberté ? N*y
auroit-il pas des circonstances ou le foldat pourroit
obtenir un

congé abfolu en rendant le prix de l'ha-

billement qu'il emporte & en mettant gn fa place
un homme dont l'âge la taille & ta force convien-

droient au métier de la guerre ? Des

mes qu'il faut foulager, un bien à gérer, & d'autres

caufes Semblables, ne pourroient-elle faire obtenir

ce
congé

aux conditions que. je viens de dire Ne

pourroit-on pas même le donner ou le faire efperer,
du-moins au foldat qui auroit un dégoût durable &

invincible pour fon etat ?

Peut-on penfer que les dégoûts feroient. auffi-fré

quent$,fi les foldats fie croyoient moins irrévocable-

ment engagés S'ils efpéroiént pouvoir retrouver

leurliberté chercheroient-ils à Se la procurer par la

défertion ? N'y a-t-il pas encore un moyen de rendre

le foldat moins efclave ,& par conféquent empêcher

qu'il ne defire une entière liberté ? Eft&l néceftaire

qu'il paffe dans la ganiifontouslesmomensde l'année,

maniment des armes,ni fes devoirs?

JLeroi de Prufle dont l'état eft entièrement mili-

taire^feTjuiipour conferver fa puiflance doit avoir

un grand nombre de troupes difeiplinées Se trou-

jours fur le meilleur pié poffibje donne constamment

des congés au tiers de fes foldats; ceux mêmequifont

fes fujets, ne relient guère que trois ou quatre mois

de l'année à leur régiment « l'on ne s'apperçoit pas

que cet ufageait rien ôté à la précînon avec laquelle
tous fes foldats font leurs évoluions, pi à leur exac-

titude dans le Service abfens de leurs régimrns ils

appris parce qu'ils
ont été formés fur de bons principes^ prefque tous

fervent encore la patrie dans un autre métier que ce-

On vient
d'adopter* peu de cl|ofè près césprin*'

cipes. Nos foldats aumbien
inftruits que lesPruffiens,

ne pourroient-ils pas s'abfenter de même, & ne pas
revenir' plus ignorant qu'eux Nepourroit-on pâ^
même retenir aux abfens te tiers de leurs

payes [8%
donner ce tiers a ceux qui feWiroient pour eux ? Ce

^feroit
môme un moyen d'ajouter au bien-être du fol*

dat; car en
vérité il fiixt s-'ûccuper de fon

bien-être
non-feulement par humanité., par efprit de juftice

mais félon les vues d'une politique éclairée.
Je crois qu'il ferait à-propos de défendre

beaucoup
moins qu'on ne le fait, aux fohlatsen garnifon de ie

promener hors des villes où ils font enfermés; qu'il
ne leur foit pas permis de fortir avec les armes, la

police l'exige; mais à quoi bon les emprisonner dans
des murs ? c'eft leur donner la tentation de les fran-

chir, c'eft redoubler leur ennui & peut-être fau*
droit-il penser k leur procurer de l'amufement ? M.

de Louvois s'en occupoit; il
envoyoit des marion-

nettes Se des joueurs de
gobelets dans les villes oh il

y avoit des garnirons nombreuses, & il avoit remar-

qué que ces amufemens àrrêtoient la défertion;
Mais voici un point plus important; je veux par-

ter de l'efprh national. Rien n'empêchera plus vos
foldats de

paierchez l'étranger, que d'augmenter
en eux cet efprit, &. de s'en fervir pour les conduire;
s ils

défertoient malgré cette attention de votre part,
il, ne tarderoient pas à revenir; il eft

pourtant vrai
que notre efprit national nous diftingue des autre»
nations plus qu'il ne nous (épare nous n'avons rien

qui nous rende incompatibles avec elles; le françoi$
peut vivre par-tout où il y a des hommes les An-

glois & les Efpagnols au contraire pleins de méprit
pour les autres

peuples,
défertent rarement

chez le%
étrangers ce ne s attachent point à leur fervice. M

y a dans le peuple en France comme dans la bonne

compagnie, un excès de fociabilité un remède à
cet inconvénient quant au militaire ce ftf'roit d'é-
tablir des ufages un certain iàfte, de certaines ma-

nieres, des moeurs même qui les fépareroient davan-

tage des autres nations; c'eft bien tait apurement de

prendre la pratique des Pruffiens &
leur difcipline;

mais pour les égaler, faut-il
.employer les mêmes

moyens qu'eux?
la baftonnade en ufage chez les AI.

lemands, & que les François ont en horreur r ç^ft
une des choses qui empêchoit le plus vos foldats de
s'attacher au fervice magne; fi vous l'étabUffies
chez vous, vous ôtez encore ce frein

à l'efprit de

défertion:

Pourquoi mener avec rudèffe une nation qu'oa
récompenfe par éloge ou qu'on punit par un ridicu-
le? une nation6 fejnfible à l'honneur à la honte& à

(onbien-être, ne doit être conduite que par fes mo-
biles; vous détruiriez toute fa gaieté & s'il la per-
doit, il

lefüu brille pas cette
Nous avons vule régiment de NL de Rochambeaut

..le
le plus face

de l'armée; le châtiment terrible qu'il a voit impofé
aux foldats

négligens,peu exaâs, pareffeux,6-f. etoit
de les obliger à porter leurs boayts toute la jour-
née: c'eti avec ce châtiment qu'inwoit fait defoû

régiment un des meilleurs de France.
La prifon

quelque retranchement à la paye, l'habitude de puait

exactement plutôt que féverement, celle de corri-

ger fans humilier fans injures fans mauvais traite*

mées « cette conduire doit infpirer à vos foldats un

«prit qui leur
donnera de félotgnement pour le fer-

vice étranger il faut qu'elles n'aient de commun
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avec les autres nations que ce qui doit être commua

à toutes Tesbonnes troupes,
le tête & l'obéiffance;

pourquoi leur a-t-onfiut prendre ai ce moment tes

couleurs en ufcge
& affeÛe-

t-oa de leur en donneren tout Otobillement jufqu'à

des (abns qui les font marcher de fi mauvaife grace?

Il y en Allemagne des ufages bons à imiter mais

je crois queceux- là ne font pas de ce nombre, fie je

dirois avec Molière non et n'tft point du tout la

prendre pour rnodtU m*faut • °ut dt touffer6- de

Nous prenons trop de ces allemands; le ton des

officiers généraux Se des chefs des corps n'eftplus

avec des fubalternes ce qu'il doit être la fubordina-

tion peut s'établir fans employer
la hauteur & la du-

reté; on peut
être févere avec potiteue, & férieux

fans dédain f de plus on peut attacher
de la honte au

manquement de jubordinaflon
on peut fufpendre

les fonâions de l'officier peu fournis Se peu exact,

le mettre aux arrêts, &c. Corrigeons notre igno-

tance & notre indocilité préfomptueufes mais ref-

tons françois. Nous fommes vains, qu'on nous con-

duife par notre vanité; vos ordonnances militaires

font remplies de ce que le Soldat doit à l'officicr;

pourquoi ne,pas parler un peu plus de ce que l'offi-

cier doit au foldat; fi celui-ci en obligé au refpeû,

pourquoi l'autre ne l'eft-il pas à quelque
politeue ?

ce foldat
qui

s'arrête pour Saluer 1 officier eft bleffé

qu'il ne lui rende pas
ion (alut; craint- Onque le fol-

dat traité plus poliment
ne devienne infolent? voit-

on que les Efpagnols le {oient devenus depuis que

leurs officiers les ont ami*èsftanoilsfoliados? pour.

quoi
ne pas punir l'officier qui fe permet de dire des

injures à un foldat, ce quelquefois
de le frapper?

L'exemption des corvées quelques honneurs dans

leurs villages
dans leurs paroifles accordés aux

foldats quiie
feront retirés dans leurs

paroiûes
avec

l'approbation
de leurs corps releveroient leur état

& contrihueroientà vous donner des recrues d'une

meilleure espèce.
Il regnoit

il n'y a pas long-tems, une forte de

familiarité & d'égalité entre les officiers de tous les

grades, qui s'étendoit quelquefois jusqu'au foldat

elle regnoit du-moins
entre le foldat & les bas-offi-

pers; elle avoit,fans doute de très grands inconvé-

niens pour la difcipline,&
c'eft bien tait de placer des

barrières & de marquer
les diftances entre des

hommes dont les uns doivent dépendre des autres.

Mais cette forte d'égalité,
de familiarité répandue-

dans tous les corps militaires étoit très-agréable au

fubalterne & au foldat; elle le dédommageoient en

quelque forte de fa mauyaife paie & de fon méchant

habit aujourd'hui qu'il
eft traité avec la févérité fé-

rieufe des Allemands ce autres, &<que les exercices,

l'exactitude, &c. font les mêmes; il n'y a plus de

différence que celle de la paye Se de l'habit; il n'a

donc qu'à gagner en partant à ce fervice étranger, &

c'eft ce qu'ont fait nos meilleurs foldats le roi de

Sardaigne
a levé quatre mille hommes fur les feuls

régimens qui étoient en
Dauphiné

& en-Provence;

on peut aifurer que la défèrtion continuel encore

jufqu'à ce qu'il fe fane deux changemens, l'un dans

les troupes qui finiront par n'être plus compofées

que de nouveaux foldats, la lie de la nation; l'autre

dans la nation même, qui doit perdre peu-à-peu fon

caractère il a fans doute des défauts & des incon-

véniens ce caraâere, mais ces défauts tiennent à des

(qualités fi éminentes, fi brillantes, .qu'il ne faut pas

l'altérer je fais qu'il faut de l'efprit & de l'argent

ne faut être que defpote pour les changer aulïï fuis-

je pertùadé qu'un miniftre auffi éclairé que celui-ci
il verra fans doute la né-

ceûlté d'augmenter la paie de

relevé/ l'état par mille moyens qu'il imaginera » &

qui vaudront mieux que ceux que j'ai propofés; il

me refteà parler de la manière de punir la défertion.

Je voudrois qu'on diftinguât les déferteun en plu»
fieurs claffes différemment coupables, il ne doivent

pas être également punis; je voudrois qu'ils Ment

prefque tous condamnés à réparerou bâtir des forti-

n'eations je voudrois qu'ils. fuffent enchaînés com-

me des galériens avec des chaînes plus ou moins

pétantes,
feuls ou deux à deux felon le genre de

leur défertion, Ils auroient un uniforme à-peu^rès

femblable à celui des galériens en les traitant avec

humanité, ils ne couteroient pas fix fols par jour
on les diftribueroit dans les principales-places tel-

les que Lille, Douai, Metz, Strasbourg, Briançon,

.Perpignan frc. ils feroient logés d'abord dans des

cafernes, & peu-à-peu on leur conftruiroit des

logemens auxquels
ils travailleroient eux-mêmes. Le

foin de leur fubfiftance de leur eqtretien & de

leur difcipline, feroit confié aux intendans ou à des

oommiffaires des guerres, aux états majors des pla-

ces, fi l'on veut, &;ils en rendraient compte aux

officiers généraux commandans dans la province. Us
feroient veillés ce commandés par quelques fergens,
tirés de l'hôtel des invalides et payés par l'hôtel;

leur garde pourroit être confiée à des foldats invali-

des, payés au/fi par l'hôtel. Quand le befoin des tra-

vaux l'exigeroit ils feroient conduits d'une place à

l'autre
par

la maréchauffée. Leur dépenfe feroit

payée tur les fonds devinés aux fortifications Se

cette manière de réparer les places feroit un épar-

gne pour
le roi qui paye vingt & trente fols aux

ouvriers ordinaires il eft bien difficile de direpré-
cifément quel feroit le nombre des déferteurs auem-

blés ainfi dans les premières années de cet établiffe-

ment. Pendant l'autre paix, il défertoit à-peu-près
deux ou trois cens hommes par an; depuis cette der-

nière paix, il en eft
déferté plus

de deux mille dans

le même espace de tems mais il -.il à croire que cet-

te fureur de défertion ne durera pas d'ailleurs on

arrête fort
peu de déferteurs, on ne peut guère com-

pter que
de long-tems il y en ait plus de mille affem-

blés; ils ne
Couteroient guère que iooooo Uv. par

an, ils travailleroient mieux
que mille

ouvriers or-

dinaires qui couteroient plus de 4 à 500000 liv.

Tai dit que les déferteurs travailleraient mieux que

ces ouvriers, & on en fera convaincu lorfque j'au-

rai parlé de la police
& des lois de cet établiffement.

par claffes ce dire

Comment Se combien de tems il feront punis dans

chacune des claffes.

Ceux
qui dé/trient dans le royaumt fans voler ni

Uurs armes fni leurs camarades, & fans être en faction,

condamnés pour deux ans 3 la chaîne & aux travaux,

réhabillés renfuite& obligés de fervir dix ans.

Ciuxdeeeueefpecequi reviendraient à leurs corps dans

l' efpace dt aois mois; condamnés à trois, mois de prie

Ceux qui déferlent enjaclion ou volant leurs eama-

rades ou emportant leurs arma condamnés pour leur
vie aux travaux publics ce enchaînés deux à deux,

pu quatre à quatre.

Ceux qui de guerre,

voler fans &c. condamnés aux travaux publics ,•

enfuite réhabillés obligés de Servir vingt ans, fans

pouvoir prétendre aux récompenfes accordées à ces

Ceux qui déferlent à l" ennemi&ont- voli pattes par

les armes, mais on ne réputeroit pas pour vol quel-

que argent dû au roi ou à leurs camarades.

Je gtt*rre reviennent
à leurs

corps;
fut femaines de prifon fervent dix ans
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& reprennent leur rang; s'ils ont volé perdent leur

rang Se fervent jufqu'à ce qu'ils aient payé ce qu'ils
ont pris. '••

Ceux fui ramènent un défcrttur ou feulement revien-

nent plusieurs enftmbU; engagés pour trois ans de plus,
deux mois de prifon, & reprennent leur rang, s'ils

foit revenus dans l'année de leur désertion.

condamnés aux travaux trois ans, Sc fervent vingt
ans. • •

Avec vol une dis deux fois; aux travaux pour leur vie.

Qui diferunt pour la trvifieme fois; pendus.
Dans la clafle de ceux qui feraient condamnés

pour leur vie, je voudrois que dans quelques occa-

lions comme la nailiance d'un prince te mariage
de l'héritier réfomptif, une grande victoire, &c. le

roi fît grâce à un certain nombre qui feroit choifi fur

ceux, qui depuis leur désertion, auroient marqué
du zele dans e travail & des mœurs c'eft là ce

qui les engagerait travailler, & les rendroit
plus

faciles a conduire de plus, par cet ufage fi humain,
il n'y auroit que les plus mauvais fujets privés d'ef-

pérancè.. •

Je fuis perfuadé.que cette maniere de punir la

défertion feroit
plus

efficace que la loi qui punit de

moct; le foldat elpcreroit moins échapper à ce châ-

timent, auquel les officiers la maréchauffée, le,ptu-

ple même ne chercheroient plus à le dérober, parce

que la pitié qui parle en faveur; même du coupable,

lorfqu'il eft condamné au dernier fupplice, rie fe fait

point entendre pour un coupable, qui ne doit iubir

qu'un châtiment modéré: j'ajouterai que {elupplicc
d'un homme qu'on pend ou à qui l'on cane ta tête, ne

frappe qu'un moment ceux qui en font les témoins
les impreflîons que ce Spectacle fait fur des hommes

peu attachés à la vie ne tardent pas à s't&cer

mais le foldat qui verroit tous les jours ces délerteurs

enchaînés mal vêtus, mal nourris, avilis & con-

damnés à des travaux, en feroit. vivement & pro-
fondément affecté quel effet ne produiroit pas ce

fpeôaçle fur des hommes fenfibles à la honte enne-

mis du travail, & amoureux de la Gberté ? je fuis

perfuadé qu'il leur donneroit de l'horreur pour le

crime dont ils verraient le châtiment, fur-tout u on re-

levoit rame du foldat par,les moyens que j'ai propo-
fés, û on l'attachoit à fon état par un meilleur fort;
& enfin, fi on lui ôtait des motifs de désertion qu'il

eftpoffible de lui ôter. Je crois du-moins,après ce
que

je viens dire qu'on peut être convaincu que la luf
tice exige que la défertion foit

punie
chez-nous avec

moins de févérité & que l'intérêt de l'état veut

qu'on ne cage point la tête à des hommes qui peu-
vent encore fervir l'état

je crois avoir plaidé ici la

caufe de l'humanité, mais ce n'eft point en lui facri-
fiant la difeipline qui a fans doute des rigueurs né-

ceffaires.

J'ai paffé plus d'une fois dans ma vie autour des

corps de malheureux auxquels on venoit de caffer

la tête parce qu'ils'avoient quitté un état qu'on leur

avoit fait prendre par force ou par Supercherie,
&

dans
lequel

on les avoit maltraités l'ai été bleffé

de la loi de
fang d'après laquelle il avoit fallu les

condamner, j'en ai fente l'injuftice &l'atrocitc je
me fuis p fé de les démontrer.

Quanrlux réflexions
de toutes les efpeces dont

j'ai rempli ce mémoire, je n'auroispoint eu la temé-

rité de les écrire, fi je n'avois pas vu qu'elles
étoient

conformes aux idées de quelques officiers généraux,
dont les lumières & le zèle pour- là

difeipline ne

font point conteftés s'il y a dans cet écrit quelques
vérités utiles, elles leur appartiennent plus qu'à moi.

VÉNUS,

la découverte des facilites de
Jupiter

& de Saturne,
qui ne font que des kines femblablés celle qui tour-
ne autour de la planète que nous habitons, l'analo-

gie a dû faire
foupçonner l'exigence de pareils aftres

autour des autres corps. Pourquoi ce préfe* n'au-
roit-il été fait

qu'à certaines
planètes .tandis qu'il s'en

trouve ^d'intermédiaires qui par leur éloignement
fembloient devoir jouir. des mêmes avantages, &

qui fie font pas moins importans
dans 1^ fyftème des

corps anujettis à notre foleil tels font Mercure,
nus & Mars?Ces fortes d'induflions prennent une nou-
veUe force; fi on confidere attentivement les phéno-
mènes de ces planètes fecondaires l'égard de la pla-
nette

principale dont ils dépendent. Soumifes aux
mêmes

lois générales, leurs révolutions
périodiques

font déterminées par leurs diftanecs au centre du
mouvement qui leur eft commun.

Mais fans chercher des raifons pour expliquer les.
variétés

que nous offrent les productions de l'Etre

iuprème, cont? ntons-nous de rapporter les faits. Il
vaut mieux arrêter reprit qui ne court

que trop vite

au_fyftème.
Toutes les obfervations faites

fur
Mars nous met-

.tent en droit de conclure qu'il eftilépourvu de fatel-
lite. Cette planète eft trop voiline de la nôtre pour
que nous ayons pu tarder jufqu'à cette époque à le

découvrir, les circonftancts dans
lefquelfes il fe pré-

fente à nos yeux font d'ailleurs trop favorables pour
qu'il ait pu échapper à

l'époque de t'invention des
lunettes. La phare ronde qu'il aurolt toujours eu à
notre égard le rendoit trop fenfible pour n'être

pas
a^perçu de Galilée.

II n'en étoit pas ainfi de Venus placée entre le fo-
leil& nous, les

observations
faites fur

cette planète
ont

été plus délicates ,J>lus rares, plus fujetes à des
variations, que des circonstances de toute nattrre
rendent très-difficiles à faifir, laperfeâion des inf

trumens, l'habileté des obfervateurs des travaux
fans nombre entrepris pour le progrès de Taftrono-
mie; tous ces efforts fuffifent à peine pour nous inf-
truire de la révolution de cette planète fur fon «e.
Qu'on ne foit donc pas Surpris fi les obfervations

que nous allons rapporter ont été fi peu rjpétées mal-

gré
les veilles &les peines de nos agronomes les plus

infatigables.

La
premiers observation du fatellite de Vinus eft

due à M. Caffini il s'exprime en ces termes dans fa

découverte d* 'U lumière [odiacalt in- fol. 1S8S. Paris.
Seb. Cramoifi, p. +S, « A 4 heures t minutes, »8
Août 1686, en regardant Vénus par la lunette de

» 34P>es»]e visa f de fon diamètre vers l'orientune

» lumière informe qui fembloit imiter la phafe de
t dont la rondeur étoit diminuée du côté de

l'occident. Le diamètre de ce phénomène étoit 1-

» peu-près égale ta quatrième partie du diametrede
» Vénus je

« quarPdTïëure^ & après avoir interrompu l'obfer-
» vation t'espace de 4 ou j< je ne la vis plus, mais le

h Jour étoit grand »,

M. Caffini avoit vu
une lumière femblable qui im-

1671 pen-
dant 10 depuis 6 h. 5 1' dumatin, jufqu'à 7 h. l' vers

les 7 h. du
fit

mes chercherent
inutilement ce &%llite /aucun ne

s'apperçut jufqu'à M. Short, qui le

pendant qu'il obfervoit Vinus avec un télefcope de
»6°.

Cette observation étant une
de celles qui conftate

le
plus l'exiftance du

fibdité d'y fuppofer que l'obfervateur ait été trompé

par des Ululions optiques, mérite une attention
par-

ticulière c'eft
pourquoi je la rapporterai telle qu*«Ut
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fe trouve dans les tranfaclions philofophiques & dans

l'hiftoire de l'académie de 174 1.

« M. Short, à Londres, le 3 Novembre .1.741*,un

» matin avec un -télefcope de 16° qui augmen-

» toit^jo à6o fois le diametre de l'objet, apperçut

» d'abord comme une petite étoile fort proche de

» ré nus fur quoi ayant, adapté à ton télescope ,un

» -oculaire plus fort% un micrometre il trouva la

» diflancedë la petite étoile kfénus de io' zo"

» Vénus parouTant alors très-diftinctement & le

» ciel fprt fereih; il prit des oculaires trois ou quatre

» pnafe que Vénus fon diamètre étoit up peu moins

que le tiers de celui de Vénus7h\\xaàer& moins vive,

mais bien terminçejle grand cercle qui paffoit par le

» centre de Vénus de ce-fatellite ( qu'il feroit dit=

» ficile
4^qualifi<fr!autrement),

faiioit un angle d'en-

» viron iSà io°.favec l'équateur
le fatellite étant

» un peu vers le nord, & précédant V énus en afeen-

» fion droite. M. Short le confidera à différentes re-

» prifes & avec différens télefeopes pendant une

heure jufqu'à ce que la lumière du jour le lui ra-

vit entieremenû

Ce fiu en vain que M. Short chercha par la fuite à

faire de nouvelles observations de ce fatellite. Il ne

put découvrir avec fon fameux télefcope de 1 z piés

( le plus grand qui eût été fait jusqu'alors ), ce que le

hazard lui avoit offert dans un télefcope de 160 il

paroiffoit
donc qu'on devoit encore être incertain de

l'exiftence de ce fatellite on n'en trouve aucunes

traces dans toutes les obfervations postérieures des

aflronomes c'<;l'Europe, jufqu'à l'année 1761 les

obfervations de ce fatellite devinrent pour lors plus

fréquentes.
Le fameux pafiage de Vénus fur le foleil, cette épo-

que fi célèbre vit renaître le zèle de tous les favans.

Ce paffage étoit une occafion plus intéreffante que
toute autre de confiater l'exigence du fatellite de Vé-

nus & de l'obferver au cas qu'on pût le découvrir.

Tandis que les nations s'empreflbient à l'envi de faire

voyager des académiciens dans toutes les parties du

monde habitable, des favans cultivoient en filence

leur goût pour î'aftronomie, & fe préparoient à l'ob-

fervation du 6 Juin pour contribuer par leurs tra-

vaux à cette corcefpondance générale qui devoit

feule prouver les refultats qu'avoit annoncé le grand

Halley. M. Baudouin avoit fait dreffer dans l'obfer-

vatoire de la marine fur les bains de Julien rue des

Mathurins, une lunette de
15 pies il fe propofa de

faire des recherches fur l'exiitence de. cet aftre. Il

crut devoir affocier à fon travail un aflronome éloi-

gné de la capitale, & fur l'afliduité duquel il pût

compter. Il engagea donc M. Montaigne, de la fo*

ciéte de Limoges, à s'appliquer à la recherche de ce
fatellite. M. Montaigne eft un philofophe fans farte

occupé dans le rond de fa retraite du plaifir de jouir
de tes connoiffances, plutôt que du defir d'en ac-

quérir de nouvelles obfervant par pur délaffement,
il fe détermina plutôt que tout autre agronome à un

travail dans lequel on avoit fi fouvent échoué. Quoi

qu'il en foit, il étoit réfervé à l'obfervateur de Limo-

ges d'être affez heureux pour chercher ce fatellite-

dans une de ces circonnances favorables, où non-

feulement il eft vifible mais où il n'exige même que
des initxumens médiocres.

Il apperçut doncle Mai 1761 fur les 9 heures

du foir^environ à 10' de diftance de Fénus, un petit

croïffant affez foible & fitué de la mêmemanière

que Vénus. Le diametre de ce petit croitiànt étoit à-

peu-près le quart de celui de la planète & la ligne
menée du centre de Vénus à celui de ce fatellite,

planète & au-deifous

d'elle vers le midi un angle d'environ io°.

te lendemain 4 Maià la même heure notre ob-
fervateur apperçut encore le même phénomene,
mais un peu Plus, éloigné d'environ 30" ou il ce
dans la partie feptentrionale à l'égard du vertical de
de Vénus avec lequel il tâifoit un angle d'environ

Le Se 6 on ne put faire aucune obfervation à?
caufe d'un brouillard épais qui tenoit l'atmofphere
jufq u'àla hauteur de Vénus,ddht on pouvoit à-peine
obferver le difque. On firtplus heureux le 7, & l'on
vit encore le Satellite toujours à la distance d'envi-
ron i$ $ui6' du centre de Vénus mais au-deffus
d'elle vers le nord dans un plan qui paffoit par la pla-
nette, le fatellite faiioit un angle de 450.avec le ycr-
tical de Vénus,

Les jours fuivans le fatellite ne point apperçu
jufqu'au i du même mois, qifil parut encore Virs
les 9*heures toujours à-peu-près à même diftance
de Vénus t &faifant encoreun angle de 45°, avec le

vertical, mais dans la partie méridionale. Il eft très-

remarquable que le fatellite paroiftbit également,
foit que Vénusfe trouvât dans le champ de la lunette
avec le fatellite, foit qu'elle ne s'y trouvât point;
mais qu'il t'appercevoit avec beaucoup plus de faci-
lité, lorfquetenant Vénushors de la lunette il y con.
fervoit le fatellite. La foiblefle de fa lumière étoit

prefque toujours abforbée en préfence de Vénus.

C'eftainfique les aftronomes ont attention de tenir

Jupiter hors du champ de leurs inftrumens lorfqu'ils
obfervent les immerfions de fes fatellites, principa-
lement celles des 3 & 4. L'éclat de 4a planète em.

pêche de faifir l'inilant précis où le fatellite recou-
vre la lumière.

Toutes ces obfervations furent communiquées à
M. Baudouin qui lut à ce fujet deux mémoires à l'a-

cadémie royale des Sciences, dans lefquels il ef-

fayoit d'en déduire les élémens de l'orbite de ce fa-
tellite. Quoique les çonféquences y fbient dévelop-
pées avec toute l'adreffe & la fagacité poliibles, néan»
moins les élémensde cet orbite exigent.encore quel.
ues obfervations, pour qu'on la puiffe déterminer

d'une manière invariable.
La

lunette de M. Montaigne étoit dépourvue de

micromètre. Se toutes fes diftances n'étoient fixées

que par eftime. Il en à remarquer cependant qu'on
en peut conclure avec affez de certitude,que l'orbite
ou fatellite doit être à-peuprès perpendiculaire à l'é-

cliptique, que la ligne de fes noeuds tomberoit à-

peu-près au zi°. de la vierge & qu'il feroit prefque
auffi

éloigné de Vénus, que la lune l'eft de fa terre.
Parmi les apparitions, il y en a eu d'autres de la

même année
rapportéesjpar

diffèfens obfervateurs
& dans des pays très-diflferens une des plus remar-

uables eft fans contredit celle du p. la Grange, je-
uite. Ce favant cultivoït, à Marfeille l'Aftronomie

depuis nombre d'années muni*d'excellens iriftru-

mens, & entr'autres du télefcope de 6 piés. de foyer
dont

l'effet eft de grofîir 800 fois> & égale celui d'une lu-
nette qui auroit 1600 piés. Son expérience recon-
nue & fon exactitude dans les observations, rendent

précieufes celles que nous allons rapporter.
Il n'y vit point de pRaf^comme l'avolent apper-

çue tous les autres observateurs Se ce qui n'eit pas
moins furprenant c 'eft qu'il lui parut quece petit

aftre fui voit une route perpendiculaireà l'écliptique.
Cette direction qui par ce qui précède Ceconcluoit
des obfervations de Limoges,parut fi étrange au p.
la Grange, qu'il ne fit point difficulté d'abandonner
toutes les conféquences qu'il avoit déduites de 4es
obfervations. Elles furent faites des 1 oau 1Février

1761 à trois jours differens.
v

Nous joindrons les apparitions de ce fatellite à

Auxerre. Les 15 18 Se -ars 1765 vers les 7
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heures du foir, M. de Montbaron confcîller au

préudial d'Auxerre, avec fon
télefcopede )t pouces, en changea le petit miroir»
varia les oculaires, tint Vinus hors du champ de (on

inilrament pendant qu'il obfefvoit fon fateliite, le
fit voira nombre de perfonnes pendant des heures

entières ne négligea rien detout ce

croître la certitude de l'apparition de cet aflre.

On trouve auffi dansle Journal étranger, Joât

i?Sit une autre obfervation tiréedu Loniontvtmng

pofiylc qui fiat communiquée à l'auteur de cette
feuille périodique, par une lettre de Saint-

Neoft, dans le comté d'Hutingdén. Cettiè^abferva-
tion eft d'autant plus remarquable\ou'eUt a été faite

pendant le patiâgede Vinus fur lei&kil. Tandis en

effet quel'obfervateur anglois ctoit ocfcupé deie fa-

meux paMage, il apperçut un phénomènequi fcii pa-
rut décrire fur le. difque du foleil une route \diffé-

rente de celles des taches qu'on obferve de t

autres.
;C

Son tëlefcope lui fit appercevoir qu'il décrivoit la\

même ligne que feulement plus proche

del'écliptique. Il feroit néanmoinsà defirer quecette

obfervation fût revêtue de caractères plus authenti-

ques; car comment imaginer qu'un tel phénomène,
eût échappé à tous tes <N>fervateursqui pendant la
durée de ce paflage a voient tous les yeuxfixés fur le

foleil dans toutes tes parties du monde?Quoi qu'il
en fait) il y a lieu de croire quel'on a dans l'Angle-
terre d'autres obfervatiôns du iàteUite dé Vinus tiX
femble que fon y doute plus de fon exigence d'a-

Malgnftant de témoignages qui établirent l'exif-
t e du fatellite de Venus il fembleque l'on (bit
core dans le cas de douter de fa réalité à-caufe
e la rareté de Cesapparitions. Les aftronomes qui
me font point apperçu penfent que ceux quiont ob-

ieçvé ce fateliite s'en font laifféampofer par des Ulu-

tant moins en garde,qu'ils
tant n'eft pas lujet à de moindres difficultés.

ces dans des inftrumens

re, dans le même Quel-

que vraiûembtynceque puifient avoir les objections
qu'on peut faire contre tes obfervatiôns
fervi de lunettes ordinaires, ilfumt pour les faire

regarder au moins comme

une où les

fibles & c'eft

de M. Short de 1740. En effet

artifte célèbre, le plus fameux des opticiens, celui
de tous les aftronomes qui ait connule mieuxles té>
lefcopes &l'art de s'en fervir, à qui les obferva-

encore dans ta Mciété royale de Londres, les plus

grandes preuves de fon habileté.
Mais je vais encore plus loin. Supposons contre

toute vraisemblance quêtait pu fe tromper dans fa

première observation, de quelque manière que fes

yeux aient été affeâés dansle premier moment, tes

différens oculaires qu'il adapta à fon télefeope tous

connoître fur les lieux (on erreur & c'eft précife-
mentte contraire qui arriva, puisqu'il apperçut (on.

phénomène
blable à celle dela planète principale, &telle qu'el-

le avoit déjà au-»

de certitude ne

laiflV plusentrevoir le plus léger doute, par Fatten-

tîoftfcrùpuieufe avec laquée M. de la Lande dan's

der à M. Short lui-même, toutes les circonfjuces de

Ce fàvant, dont le nom paffera à la poftérité la
plus reculée 9crutdevoir imtnbrtalifer fa découverte
en la prenant pour type, & fit graver la phafe duyà-
ul&it tette qu"tl l'apperçut en 1740. Il s'en fert en
forme de cachet depuis cette époque.

Quantauxobfervatiôns
de M.Montaigne,fîoft

fuppofece(avantféduitpardesillufionsoptiques
qu'ilignoroit.û faut admettrequetous les autres
obfervateursfefont laides

peufréquentes?Maisfansnousarrêteràréfuterdés
objeâibnsauffifutiles convenons

rons, & qui fe dévoilerontpar la fuite.Eflâyons
d'endonnerici quelques-unes,quitoutesfontauffi
fimplesque naturelles.i°. Il eftcertainquela lu-
mièredeceyi/<< eft beaucoupplusfoiblequecelle
dttftuMttsdeJup?ter& de

Saturne.%°.Il nepeutfepréfeàtera nosyeuxque damlesépoquesoùfit

desplanètesfupérieuresquinousoffrentla phafe
ronde.3*. LesplusgrandesdigreffionsdeVinusni»

digreffionàcetteépoque»
enfemblepourêtre apperçu

Ilà despé-
queles par-

Jupiter, &le cinquièmedeSaturne»
s

pendkulairta l'éçliptique bienloind'êtreunmotif

yolutiondeVinusfiirffoô axe.

momentpardesou
race s'eft mêmeun
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Se dit-

vibration toutmouvementalternatif ou réciproque
dont la caufê rendeuniquement dans

des cordes vi-

brantes, Se en général; tels

des montres qui font leurs

vifrations en vertu de l'élafticité des reports fpiraux

qu'on leur applique. éi^sti-

que.

ofàlUùon tout mouve-

ment alternatif ouréciproque fur lui-même, mais

réfide uniquementdans la pefanteur
Tels font tes mouvemensdes ondes,

d'où

dérive la théorie des d'os-

ttntn tnefuré les Ions, fie l'autre

les tems les cloches, par exf-mpte, font des wAra-

mnsSe des ofcillations les premières dérivent du

comprime la cloche en vertu de

ion élamcité ce qui la rend ovalealternativement
le: produit tes fons les fécondes font déterminées

car le mouvementtotal de la cloche qui cft en proie
a la gravitation.

Refteà voir fi le fortd'une clochen*e(l pas d'autant

phu étendu que les temsdes ofcillations font plus (

près de coïncider avec tes tems des vibrations i ou

bien pour «n'expliquer différemment le rapport de

ces teins eft-il harmonique

à dBt^e qu'elles font ea elles-mêmes, qu'a montrer

rufageqtK les Horlogers en font dans les montres

& les pendules.
L'on trouve an

commentles viiraàotis

ladulribuDon des roues |e des dentures noor fttis-
faire un nombre de

luis fervi je me bornerai à donner quelque exem-

plu&eun nombres de difiérens rouages»qu'on peut

employer avec la nombres des v'éntàms 6c des of-

cillations qui en réfultent.

tables pour les longueurs du pendule (impie mais il

n'y eu a point pour les nombres de roues il de den-

une telle longueur fait tel nombre^ofcillations t
h ce nombre nefe trouve point multiple d'un cer>
tain aombre d'aliquotes propres à être employée*
fur des rouages?

C'eft donc unetable fur les longueursdu pendule,
jointe à celledes différens rouagesrelatifr, quiferoit

rrès-urile it ceuxquipratiquent l'Horlogerie mais

commele tems De me permet pas de u conftruira
telle que je la conçois le me contenterai de donner

très pendules pour les cas les plus neceflàires 6c
les plus ufités.

Je prendrai pour point fixe le terme d'une heure
étant celui qui eft lé plus familier te le plus en uiage
pour le calcul des vibrations Se pour montrer que?
le nombre du exige d'autant plus de roua»

ges & de dentures que ce même nombre eft plus

ples ou. unefeule roue peut fuffire mais qui devient

impraticable à caufe de la longueur qu'exigeroit le

i*. Unpendule qui ne feroit qu'une ofattadbft

par heure, auroit pour longueur 39(90000 pies s

une feule roue de 11 dents ferait en 34 heures 14

ofcillations; car l'on (ait que chaque dent agit deux
fois fur le pendule. Une fimple poulie fur raxe de

cette roue où ron fufbendroit un poids relatif à la

mouvement à proportion de la hauteur dont on le
foroit defeendre.

Un pendule qui ne &roit que 60 ofdllation»

dans une heure, auroit pour ^longueur 1 io»j pies*;
une feule roue de )O dents ofculeroh

de la lentille tfentretenir en

à proportion de la hauteur dont on le ternit def-

Fai donné ces

les par

qui les doivent entretenir pendant X4heures.
L'on fiât que te pendule qui bat A fécondes frit

roues i dura 3600ofoUations par heure quil faut

om
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L'on voit-qu'il fort -ici près de ioo divifeur s, mais

dans ce cas l'horloger ne fait deiquels faire choix,

rien ne le
dirige ni pour la quantité des roues ni

pour la répartition
du nombre des dentures cela

u paraît prefque arbitraire
il voit qu'il peut fatis-

faire à la queilion par un nombre de roues indéter-

minée pourvu qu'il foit pris entre les divifeurs trou-

vés mais par la méthode dont je mefers je trouve

non-feulement le plus petir nombre de roues qui

peuvent fatisfaire à un nombre de vibrations donné

mais encore celui des dentures qui rempliflent le

plus fimplement leur objet en ne multipliant pas in-

utilement les révolutions intermédiaires Tommel'on

eft dans le cas de le faire par la méthode ordinaire.

Je confidere donc 86400 comme une puifrance

dont je tire les différentes racines, d'abortd comme

un quarré, & ce feroit pour deux roues; comme

un cube & cç feroit^pour trois enfin comme un

quarré quarré,
& ce féioit pour quatre, jufqu'à ce

qu'il me vienne une racine affez petite pour être

multipliée par le nombre des aîles des pignons dans

lefquels elles doivent engrener d'oit il luit qu'il né

faut
changer ces nombres que lorfque des cir-

conflances pàrticuli.eres vous y obligent; car lorf-

qu'on ôte quelques dents d'une roue pour les mettre

à une autre qui fuit ou qui précede d'un égal nombre

-de dents; il arrive néceflairement que le nombre

des vibrations diminue du quarré du nombre des

1dents retranchées quoique rajoutées l'ur l'autre

roue: j'ai même vu quelque horloger donner dans

cette erreur, comme auffi mettre par préférence des

dents de plus aux premières & dernières roues,

pour.faire plus ou moins d'effet fur le nombre des vi-

hâtions; mais cela eft abfolument indifférent, car les

roues fe multipliant les unes par les autres, le nom-

bre des-vibrauons ne change point, dans quelqu'or-
dre qu'on multiplie leur fafteur ou produitant. Il n'y
a donc d'euentiel lorfqu'on veut augmenter ou di-

minuer de peu de chofe le nombre des vibrations

fans retrancher ni mettre des tôues de plue, que de

donner de l'inégalité au nombre des dents pour di-

minuer les de l'égalité pour les augmen-

ter. Par exemple
fi fon deux roues, dont la font-

me de leurs dents foit 1 20 s'engrenant
dans des pi-

gnons de fivàîUc pour produire fur un troifieme mo-

bile ou roue fans dents ( comme peut être le volant

d'une
fonnerie ),

le
plus grand nombre de révolu-

tious pofllble
l'on divifera la fomme de leurs dents

en deux parties égales, l'on aura 60 dents pour cha-

que roue, lefquelles multipliées l'une par l'autre

donnent 3600 qu'on
divife enfuite pour le produit

des deux pignons qui efl 3 6 l'on aurapour quotient

zoo révolutions de la troifième roue ou volant. Mais

l'on ôte quatre dents de l'une pour les joindre à

1'autre, l'on aura 56 x 64, c'eft-à^dire, 3584, qui

divifé par 6 produit de leurs pignons, aura pour quo-
tient 99 de révolutions de la txoifieme roue, pour
une de la

première
& ce nombre de révolutions refrr

différent du premier produit de quarré de, |,parce

que les quatres dents que j'ai ôtées de l'une pour les

mettre à l'autre, à caufe des pignons de fix dans lef-

quels elles
s'engrènent

doivent être confidéréeg-

chacune en particulier pour
des fixièmes de révolu-

tions donc quatre dents font ) de révolutions dont

lequ arré eft égal à

Si l'on ôte ty dents de l'une pour les joindra à

l'autre l'on aura 77 x 43
divife -par 7 produit des deux pignons, donnera

pour quotient 91 de révolutions de la troifième

roue pour une de la première & ce dernier nom-

bre de révolutions diffère du premier 100 de 8 77de

révolution quarré de la quantité 17 dents confidé-

rées comme à caufe des pignons de 6. { #
•

Enfin fi l'on vient à retrancher 59 dents de rçune

pour les
joindre à l'autre, l'on aura i 19 X1, dont

le
produit divife par celui des deux pignons6 don-

nera pour quotient 3 ft de révolutions de la troi-
fieme roue pour une de la première, lequel quo-
tient différe du premier i oode 96 de révolutions,
dont la racine quarrée eft

L'on voit clairementque les révolutions dimi-
nueot en ôtant des dents

les
mette à raut're l'on pourrolt donc faire cette quef
tion fi l'on ôte des dents d'une roue, combien en

faudra-t-U remettre à l'autre pour garderie même
noTiibrenderévolutions ? La queftion feroit bientôt
réfolue fi l'on pouvoit'faire des fra&ions de dents
comme fon peut faire des fractions de révolutions
dans les exemples ci-deffus. Si l'on fait l'opération
on trouvera

pour le premier cas y6 x64 il= 3600
pour le fecond cas 4». 43 x 9} tr = 3*°°
pour le troifieme cas. 1 x 3600 = 1600

L'avantage de cette méthodede favoir l'sffet que
produit l'inégalité qu'on donne au facteur, me pa-
roît fi utile dans l'horlogerie où presque tous les ef-
fets agiflent par voie de multiplication Sede divifipn
des leviers les uns fur les autres que je me déter-
mine à donner encore un exemple fur deux petits

nombresrpar exemple, foit 18 commefomme de
deux facteurs.

II y a encore une autre obfervation &ire dans

les rouages il faut, autant que rien ne s'y oppose,

employer des nombres fut les roues qui foient mul-

tiples du nombre des ailes des pignons avec tefquels
elles s'engrènent; par ce moyen l'on a l'avantage

que tes mêmes dents agiflent toujours fur les mêmes

ailes & lorqu'on a l'engrenage examiner, un feul
tour de roue fuffit, au-lieu que lorfque les pignons

ne divifent pas exactement le nombre de leurs roues,
les mêmes dents ne fe trouvent plus furies mêmes
ailes

qu'après un certain
nombre de révolutions,

ce .qui fournit une queftion à foudre
qui n'a

ce-

pendant rien de difficile en foi mais qui peut être

ignorée par plufieurs, & comme l'on a fôuvent De-

bres

puiffe produire un effet; ta queftion fe

réduit à montrer quand les mêmes dents reparoif-
fent fur les mêmes ailes.

Si deux roues de même nombre de

nent l'une dans l'autre, quelque nombre de révolu-

tions qu'elfes faffent, les mêmes derits (V rencontre-
ront toujours à toutes leurs a là

nulle difficulté. Mais. fi l'une des roues ,a uoe dent

de plus alors les révolutions de l'une »e feront pas-
égales aux révolutions de l'autre, il s'en faudra d'une
dent après la première révolution

féconde, ainfi de

roues l'une de 3 1 &t'autre de

volution de la première roue fi au
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de 17 conduit celle de 31 elles le rencontreront à

la-trente-unieme révolution de la premiere'; en un

mot les mêmesdents fe rencontrent en prenant al-

tetnativement le nombre des dents de Tune pour le

nombre des révolutions de l'autre.

Enfin pour remplir mes engagemens il me relie à

tions. y •. X
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dans cette acception particulière ce motexprj-
n\e une portion de revenus que tous les citoyens

donnent à l'état pour les, befoins publics t &dont la

quotité
eft deteniun.ee

par fa propre
Cette manière de contribuer aux

charges delà
fociété eft fort ancienne elle a

plus
aucune autre à la nature des oblîgatiens contrats

envers elle par les citoyens; eue eft auffi la plus

jufte la moins

Il paraît au rapport dePlutarque, que ç'eft ainfi

que les Perles afféyoient les
impôts.

lommes inie tes peu-

ples devoient
payer

fur leurs revenus, fit affembler

demanda fi ces fommes n'étoient point trop fortes;

moyennement, répondirent-ils. prince

fi
te prince la11),,91\1,:ainfi fes bekùns fiy les leurs.,
Les tributs le levoient Amenés dans la. propor-

tion du produit des terres le peuple étoit djvifé ep

quatre claflès. La première composée des ptnuuqfio-

qui jouiffoient d'un revenu de joo me-
'{ures de fruits

liquides ou/fées &payoieptun talent.
Ceux de la féconde clafie nommés chtvalursy

qui n'avoient que trois cens meures de revenu,

payoient un demi-talent.

Les {tugitts, qui formoient la troisième clafle &

qui
ne potfédoient que deux cens meures de reve-

talent.

Enfin tes thttts quiavoient moins que deux cens

mefures de revenus, 8ç quatriè-
me claffe, ne

payoient
rien.

La proportion
de ces taxes entre eHe$*n'étoitpa$,

comme on le voit dans le rapport des-reven

tre eux, mais dans celui de ce qui doitrefter de

franc au contribuable pour fa cette

portion exempte étoit
eftimée

la même pour tous.

Un ne penfoit pas alors
que pour être plus riche on

eut plus de befoins il nyavpit que le fuperflu qui
fût taxé.

A
Sparte, où tout étoit commun, oh tous les biens

appartenoient à tous, où le peuple Se non pas fef
officiers étoit l'état &

ne pâyoit perfonne pour le

gouverner ni poor le défendre, il ne falloit point

d'impôts; ils auroient

lever les métaux précieux en étoient &
av«c eux l'avarice

tions qu'elle entraîne. Tant que ta pauvreté gou-
verna Sparte, Sparte gouverna les nations les plus

opulentes y venoient chercher des législateurs.

Jufqu'à Conftantin qu'on
tributs dans l'empire romain çonufterent pnnoipale-
ment dans des taxes fur les fonds elles

au dixième & au huitième du produit des terres la-

bourables, & au cinquieme de celui des arbres frui-*

tiers, des befliaux, &c. On levoit encore d'autres

contributions en nature, en grains, & en toutes for-

tes de denrées
que les peuples étoient obligés de

fournir, indépendamment des taxes en argent qui le

Dans prefqye tous les gouvernemens aâuels de

l'Europe, & principalement dans ceux qui font agri-

coles, la plus grande partie des impôts tA égale-
ment affeaée fur les par

encore en Artois en

Flandre, dans le

- ; y in
plupart de^ province? qu; coroBofoionr

autre»?^ i ancien de Bourgogne. Qny paye

cinqbuvant que les beioins& la volonté du fouverauî

Unp^ ^e toutes les efoeces,
fur les fur les denrées Se
les inarclJîindifeç de cpnfbmfflation fur rbduftrie
fur les rivières .fur les chemins & fur la liberté de
les pratiquer. On y perçoit auffi le vifàtm ou les

des revenus des citoyens ces imposions
n y font embues que paç extraordinaire,eUes étoient
inconnues avàpt x7ip. Louis *IV. ordonna le pre-
mier h levée de ta capitation
qui n a point été Opprimée depuis. Le dixième l'a

été après la dermere guerre que ce prince eut à fou-
tenir. Sous la régence du duc on voulut
le remplacer par Te f inquantiemequi n'a point dure.

» toute?les guerres Vivantes le dixie-
meatoujours 4té rétablit Opprimé. Enfin en i7co
le

pour t'acquittement des
en a été levé jqlqu'à trois pen-dant la guerre commencée en 1756, entre cette

couronne

tiondes charges, publiques. îl eft peu de matière
plus importante que cette partie de l'adminiftration
politique. Ce n'eft Pitfpour la multitude. Le peuple

n y you que la néçeffaé de payer, l'homme d'étal
que le produit, le fnancier que le bénéfice. Le phi.
lofophe y vpit la càufe de la prospérité ou de la
ruine des empires, celle 4e la liberté ou de l'efcla-
vage des citoyens de leur bonheur ou de leur mi-
fere. Il n'eft point d'objet plus intéreflànt pour lui,
parce wil n'eirçftrppwirde fij»roçhain de l'huma-
nité, & qu'il ne peut être indifférent furtoutee qui
letovcbedefi

près.
Avant de tri-

buts ou de droits qmfont en de développer
les inçonvéwens au les avantage?qui récitent de
leurs différentes narres & des manières de

1°. Que les charges publiques font d'autant plus
jufttf at 4 autant plus Intimes qu'eUes font fondées
fur les conventions Sociales, & que l'exiftence &
la confervation des fociétés en dépandent.

tribut que lui doivent tous les
citoyens, des adages dont ils jouiflènt fous fa
prptçôion.

république de ceux
qui la compofent.

1 O^* "T fe8°uv«rn« P»r-elle-même,

qui la repréfente, qui réuniffe toutes fes
forces^"

pmflJwce eft
ci-

toyen en lui

ne fiù? que^s'ac!
quitter de tes obligations envers
même.

Enfin que

cette cïtf.

blique
particuliers, £ns

préuwe léai-
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i*. n en eft du paflage des hommesde l'état de na-

ture à l'état civil comme de leur extraction du néant

l'exiftencë, c'eft la chofe du monde dont on parle

le plus
& qu'on entend le moins. Ce paffage s eft-il

fait par une tranfidon fulate & remarquable ? ou

bien s'eft-il opéré par des changement graduels &

infenubles à mefure que les hommes ont fenti une

meilleure manière d'être & l'ont adoptée? qu'ils ont

apperçu les inconvéaiens de leurs uiâges Scies ont

A en croire
l'exemple

de tous les peuples 8c
même ce qu'on voit de nos jours, c'eSt ainfi que

les fociétés le font initituées & perfectionnées. Les

Ruffes étoient un peuple avant le règne du czar

Pierre: les changemens prodigieux que le génie de

ce grand homme produifit dans fa. nation, en ont

fait un euple plus policé, mais non pas nouveau.

Les Goths avant leurs conquêtes vivoient en com-

munauté
Scpratiquoient

les grands principes d'hu-

manité, qui femblent fe détruire à mefure que les

hommes fe civilifent; la bienfaifance Srl'affeûion

qu'ils avoient pour les étrangers,
leur fit donner par

les Allemands le nom de Goths qui lignifie bons. Ils

l'étoient en effet tandis que le. refle de
l'Europe gé-

miffoit dans la dèfolation & la barbarie, où la violen-

ce &l'oppréffion des gouvernemens les
plus policés

l'avoient plongée. On voit Théodoric, 1 un de leurs

premiers rois, faire régner en Italie les lois & la juf-

tice & donner le modèle d'un gouvernement équi-
table & modéré. C'eft dommage qu'on ait à lui re-

procher la mort de Symmaque & de Boëce, qu'il
fit

périr injuflement fur des faux rapports ils étoient

philosophes, il falloit bien qu'ils niflent calomniés

auprès du prince.
Ces peuples & tant d'autres ne reffemblcnt plus

a ce qu'ils ont été; mais ils n'ont fait que fe avili.

fer davantage. Chez les nations Sauvages les plus
voifines de fétat de nature qu'on .ait découvertes,

on trouve une forte d'union qui eft certainement le

germe d'un état de fociété plus parfait que le tems

& l'habitude pourroient développer fans le fecours^

de l'exemple. L'hofpitalité que ces nations exercent

avec tant de piété prouvent qu'elles fentent le be-

foin qu'ont les hommes les uns des autres. Ce befoin

eft la fource du droit naturel, & l'état de nature eft

lui-même un état de fociété régie par ce droit. Enfin

le penchant d'un fexe vers l'autre, qui n'eil continu

que dans l'efpece humaine feulement, & la longue
imbéciiité de l'enfance, réclament évidemment con-

tre cette opinion d'un état originaire abfolumént

ifolé &cfolitaire, que la forme actuelle des fociétés

ne prouve pas plus que la coordination de l'univers

ne fuppofe le néant.

Quoi qu'il en foit, & de quelque manière qu'elles
foient parvenues à l'état où nous les voyons, les

fociétés civiles ont un principe fondamental, d'au-

tant plus Incontestable, qu'il cil et fera toujours celui

des fociétés Subsistantes fous quelque forme qu'elles
exiftent.

Ce principe eft la défenfè &la conServation com-

mune pour laquelle chacun s'eft affocié, & d'où

émanent les obligations des citoyens entre eux, de

tous envers la Société, & de la fociété envers tous.

Ces obligations confiftent de la part des citoyens
à unir toutes leurs forces pour en contütuer la puif
fance générale, qui doit à fon tour être employée à

les protéger & à les conferver. Tel eft le but des

Sociétés chacun mettant Sa force en
commun l'aug-

mente de celle des autres, & affure fa propre exif-

tence de l'existence entière du
corps politique dont

il Cerend partie.
--Il rfiihyquela fociété n'étant formée que de l'union

de» forces de tous, chacun lui doit fa part de la fien-

sre. Par force, je n'entends pas feulement la qualité

phyfique que l'on défigne ordinairement fous ce

nom, mais toute la puiflance tant phyfique que mo-

rale dont Jouirent les hommes comme êtres &

comme citoyens. Sans cette union totale des mem-

bres qui le compofent ce de toute leur puiflance le

corps politique ne, peut pas plus exifter qu'un. tout

fans parties ainfi dans cette aflbciation chacun ap-

partient à tous, & tous appartiennent à chacun.

Par cet e ngagement je ne yeux pas
dire que cha-

que citoyen ait renoncé fa
propriété perfonnelle,

ni à celle de fes pofleflions oc qu'elles foient deve.

nues tes propriétés du public. Je
fuis bien éloigné

dinfînuer de pareilles maximes. Cette renonciation

feroit contraire à l'efprit du
paâe

focial dont la fin

eft de les conferver elle feroit même préjudiciable,
& non avantageufe à la fociété.

Les Romains, qui formèrent la
république la plus

puiflante du monde connu, ne
pernurent jamais que

le gouvernement en ce qui n'uttéréflbit pas l'ordre

& la fureté
publique,

eût aucuns droits fur leurs

perfonnes ni fur leurs biens. Ils en jouirent avec la

plus grande frarichife & dans toute l'étendue des

droits
qui

donnent le titre, de propriété c'èft :ce qu'ils

céron recommande d'observer à ceux qui gouver-
nent. « La principale chofe (dit-il Jeofft)k quoi ils
»

doivent-prendre garde c'eft que le bien de cha-

»
que

particulier lui foit confervé & que jamaïs
m 1autorité

publique
ne l'entame ».

Mais ces biens & leurs personnes n'en étoient que.

plus dévoués à la république lorfqu'il s'agiffoit de fa

détente, de fa gloire ou de fon utilité chacunvoyoit
alors fon intérêt particulier dans l'intérêt général.
La liberté eftain bien ineftimable & plus on peut

perdre, plus
on a de zèle "'pour fe défendre. Àufli

pendant long-tems les armées romaines, composées
de citoyens fans folde n'étoient s'il eft permis de

s'énoncer de la forte, que des armées de confédé-

rés, dont chacun, fans dépendre 4es autres, fup-

frais toutes les dépenfes &les fatigues
de la guerre.

Cela prouve qu'en confervant dans toute fon in-

tégrité ce droit inviolable & primitif qu'ont les ci-

toyens fur eux-mêmes & fur tout ce qui leur ap-

partient, ils ne s'impofent que plus fortement l'obli-

gation d'en fournir à l'état tout ce qui eft néceflaire

pour fon maintien & fa confervation enfprte que

quand cette obligation ne feroit pas déja contractée

par les conventions du contrat focial, elle réfulte-

roit de l'intérêt individuel des membres qui font

foufcrit qui fe trouve en ce point dansunedépeli-
dance réciproque, dans un rapport mutuel avec

l'intérêt t commun.-

Mais j'ai montré que l'union civile n'a, pour objet

que l'infiitution de la puiflance générale. Les char-

ges publiques d'où elle tire fon exiftence font donc

légitimes, puifqu 'elles
conftituent cette puiflance

qui fait la confervation de la fociété & par confé-

quent celle des individus qui la c6mpofept juftes

puifqu'elles font communes à tous ce que chacun

s'eft néceflâirement fournis aux conditions qu'il a

impofées aux autres.

II. A la

fontehfbre un
tribut^

que tous les citoyens doivent à la fociété, des avan-

tages qu'elle leur procure. N'eft-ce
pas

fous la fauve-

garde de la puiflance communoou u corps politique

qu'ils jouiflent de la libertécivile, tant pour leurs

perfonnes que pour leurs biens ?

Dans l'origine, ce tribut étoit de tout ce
que pof-

fédoient les citoyens, & encore de leur ferviceper-
fonneL Alors les forces générales trop bornées exi-

geoient la réunion de toutes les forces particulières.
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A mefure que les fociétés fe font étendues leur

puiifance s'eft accrue de toute celle des'individus

qui s'y font joints & leurs richeues des plus grands

espaces de terrein qu'elle» ont occupé. La totalité

des forces individuelles n'a .plus été néceffaire pour
la défenfe & la fureté commune Ha fuffi d'en four-

nir une partie pour former la
puiffance générale

ce

fuprême c'eft à quoi
Cefont réduites les obligations

de tous envers tous»

Ce tribut fe levé fous différentes formes & difi

férensnpms; mais
ce changemenntn'enapas pro-

duit dans fa nature. Çeft toujours la même contn u-

tion de forces que tous les citoyens fe. font engagés
de fournir pour le maintien du corps politique, dont

ils font les parties d'où l'on voit que pérfonne n'en

peut être affranchi Se que toutes immunités, toutes

exemptions qui en
difpenfent font nulles par le droit

primordial fie inaltérable de chaque citoyen contre

tous ce de tous contre chacun qu'elles font autant

d'attentats à la fureté
publique Se

à l'union fociale >

dont làdeftruôion réfulteroit du progrès 3e ces

exemptions.
C'eft bi pis fi ceux qui en jouiffeitt poffedent

encore la plus de partie des biens de l'état, fi ne

contribuant rien au maintien de la fociété, ils pro-

fitent feuls de tous fes avantages, ficri'en fupportent

pas les charges. De tels citoyens n'en peuvent être

regardés que comme les ennemis, dont l'état ne peut

trop Jiâter la ruine, s'il veut éviter la flenne.

Mais nous aurons occafion de parler ailleurs des

dangers de cet abus. Après avoir établi la légitimité,

l'obligation & la juffice des charges publiques, mon.

Irons qu'ettes n'ont pour objet que le bien général
de la communauté oc l'avantage particulier de ceux

qui la compétent. r

III. Les fociétés font entr'elles ce qu'on fuppofe

qu'étoient les hommes avant qu'elles
fuffent for-

mées c'eft-à-dire en état de guerre. mais cet état

eft bien plus réel Se plus général depujj que
le droit

de quelques-uns à tout a été fuhflitfreacelui de toits,

Ce que l'ambition, les pallions d'un ftul ou.de-

lieurs; & non pasle-beibin Ou l'appétit phyfique

individuel peut déterminer l'attaque & forcer à la

défenfe.

Cet état de guerre ùniverfel Se coritimSfcl oblige

chaque gouvernement civil
dont la principale

fonc-

tion eft d'affûrer le repos publiera être perpétuel-

lement en garde contre fes voifins, il faut entretenir

fur les frontières des troupes toujours prêtes à s'op-

pofer aux invafions qu'ils pourraient tenter fur fon

territoire. Souvent même la défenfe oblige de faire

ta guerre mit
pour repouffer l'attaque foit pour

la prévenir.
La conftitution. des états anciens leur étendue^

bornée, n'exigeWent pas les immenfes oc ruineufes

précautions que l'on prend à cet égard dans

terne afluel de l'Europe, & qui n'y
fai1fent

pas même?

jouir des apparences de la paix. Lé gouvernement

pouvoit veiller furtoutes les dépendances de la repu*

blique; en raffembler les forces avec facilité & les

porter avec promptitude par-tout où la défenfe étoit

ttéceffaire. On n'y employoit point de troupes mer-

tentures, on n'y fenoitpoint des armées innombra-

dépenfe Se elles auroient mis la liberté publique

en danger les citoyens défendoient la patrie 6c leurs

Rome ne fut
plus libre dès que Marius y eut in-

acheter, ce ta république eut bientôt un maître.

Le gouvernement féodal
fut détruit quand l'ufage

des mêmes troupes s'établit parmi les nations qui fe
fondèrent fur les ruines de 1 empire romain. La puif-

fance ne peut être lone-tems partagée, lorfque le fa-

laire & les récompenfes d'une multitude dépendent
d'un feul.

Ces nouveaux
tifages difpenferenf les citoyens

du fervice militaire mais ils les Blettirent aux

contributions néceffaires pour l'entretien de ceux

qui le
font pour eux. Leur tranquillité, celfë de l'é-

tat, & la conservation de leurs biens en dépendent.
Les charges qu'ils Supportent pour cet objet, procu-
rent donc le bien général & leur avantage particu*
lier. ' • • •

Mais les ennemis du dehors ne font pas -.le» Seuls

^queia^foetétéait à craindre il faut encore qu'une
police exacte aflure fon repos intérieur & celui de
les membres enforte qu'elle ne (bit point troublée

par des faûiûn», & qu'ils foient en fureté eux &
leurs poffeffions fous la puiffance des lois.

L'indifférence des cultes, l'égalité des conditions
& des fortunes qui prévient les effets également fu-
neftes dé l'ambition des riches & du devoir des

pauvres, étoient très-favorables à cette tranquillité,
Par-tout où les hommes (ont heureux & libres ils
font nombreux Se tranquilles. Pourquoi ne le fe-

roient-ils pas ? Oh ne veut changer fa condition que
quand elle rie peut devenir plus pénible. C'eft donc
moins par des reglemcns & des punitions que par
la tolérance religieufe que réclame fi fortement le
droit naturel & pofitif par l'équité &

la douceur
du gouvernement que l'on maintiendra la paix dans

l'état & la concorde parmi les citoyens^* c'efl
en

fàifant régner la juftice la vertu &les moeurs qu'oit
entera'la profpérité.

La
multiplicité des loiâ produit la multiplicité des

infra6ions Se des coupables. Lycurgut fit peu
de lois,

mais il dohna des mœurs à fa patrie qui
la confer-

yerent & la rendirent long- tems puiffarite. Et ià

npublicâ eqrruptiffimd plurimœ Uget dit Tacite.

Il eft dangereux fur-tout qu'il en extue que les ci-

toyens croient devoir préférer^ qui contrarient les

lois civiles & qui ayent fur eux une plus grande
autorité. Les chrétiens d'Irlande ceux de la ligue,
&tant d'autres les méconnurent ce perdirent tou<

fentimens naturels & toute affection fôciale dès que

1 la
fuperflition

leur en ordonna le mépris » Seque le

fanatifine leur commanda de s'égorger.
On a dit des jéfuites qu'ils étoient

un corpidan"

'gereux dans l'état, parce qu'il dépendoit d'une puif*.
tance étrangère Se l'on a dit une vérité. On en dira

une autre en aflurant que par les dogmes ce la

croyance des cultes modernes il n'y a point d'état

oui ne forme également contre lui-même un corps

dangereux. dont les intérêts étrangers & famafti*

ques
doivent produire fa destruction morale & poli-'

tique: On

trouve ailleurs quia pactm vcntriitt

miturt in ttrram non vtni pactm mitttrt /td gladiuat.t.i

Vtni tnim Jiparare hominttn âdVtrfus patron fuurn 6»

filiam advtrfus
hominis domïjlîiiîjus. L*J

paffagesfont pofitifs,
mais il n'y a pas un chrétien

éclaire
aujourd'hui qui n'en rejette les cbnféquencesi

Quand Morftefquieu avance
contre Balle que • de

n véritables chrétiens feraient des citoyens éclat*

fi rés fur leurs dévoua, ? qui auroient un très*

bien les droits de la défenfe naturelle, que plus ils

» croiroient devoir à la religion plus ils penferoient

devoir la patrie s 6c. Montefquleu
Vraies

avec les -es de quelques pères de l'EglifcTertulien

voulant jùfUfier les chrétiens des vues ambitieufea

de les foupçpnner fous Conftantia s'exprime ainfi.

pas combattre pour défendre nos

h biens', parce qu'en recevant le baptême nous avons
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tf renoncé au monde & à tout ce qui eu du monde

» nrpotiracqirèrirles
honneurs, croyant qu'il n'y a

1* rien qui nous convienne moins que les emplois

» publics ni pour fauver nos vies car nous en re-

si gardons la perte comme un bonheur. Nobiscmais

^glària j & dignitatiï ardon frigtntibus r&c. ^TçxX'.

Cette doârine n'eu certainement pas propre à

faire des défenfeuts de la patrie; mais c'efi celle de

Tertulién qu'il 'fera toujours poflible de ramner à

un fentiment plus conforme à l'intérêt public par la

diftinôion qu'on a faite tant de fois des
préceptes

&

des confeils des ordres
po^J^abliflement

du

chriftianifme d'avec le chrijtiâjme même.

Or par ces diminuions tout fe réduit à la morale

de l'Evangile & qu'eft-elle autre chofe que la mo-
rale univerfellé gravée dans tous les cceua-s par la na-

ture & reconnue dans tous les hommespar la raifon?
Celui qui aura les vertus fociales, fâns être d'au-

cune fefte fera un homme jufle & ràifonnable

pénétré des devoirs que la nature & {on. état de ci-.

toyen lui impotent, fidèle à les remplir, & à rendre

tout ce qu'il doit à l'humanité &la fociété dont il

fait partie.
°

Mais ne faites aucune diflinâion 'des tems' &

confondez les confeils avec tes préceptes, & le mê-

me homme ne fe™. plus qu'un étranger exilé fur la

terre, où rien ne peut l'attacher. Enivré des félicités

éternelles, il n'a garde de s'occuper de ce qui les lui

feroit perdre. Le meilleur'citoyen fera
partagé

en*

tre cet intérêt qui le dominera» & celui de la patrie.
.'C'eft beaucoup encore s'il les balance lequel pré«i
fereratil ? pour contribuer au maintien & au repos

delà foeiété civile dontil eft membre, pourremplir
fes engagemens enversielle kt les femblables facri-

fîera-t-il le bonheur infipi qui t'attend dans la patrie

célefte, & rifquera-t-il en le perdant, de s'exposer à des

'malheurs aumiongs? Pour obtenir l'un ce
éviter Ta*

tre il abjurera donc toutes vertus humaines & (o-

ciales, & on ni pourra l'en blâmer, car c'eft ce qu'il
a de mieux à faire.

« Cette merveilië.ifé attente des biens ineffables

d'une autre vie dit un philosophe doit dépri-
» mer

la valeur & ralentir la pourfuhé
des chofes

»» paffageres de celle c'ù Une créature poffédée
» d'un intérêt fi particulier & fi grand pourrait
h compter le relie.pour rien-, Se toute occupée.de

fon fajfjjt éternel, traiterquélquefois commedes

n dKïraclions méprifables & des anciens viles ter-

retires & momentanées, les douceurs de l'amiw

mtic les lois du fana & les devoirs de l'huma ni téT

» Une imagination frappée de la forte déeriera peut-
“» être les avantages temporels de la bonté Se tes

H récompenfes naturelles de la vertu élèvera juf-

qu'aux bues la félicité des méchaiisTik déclarera

dans les accès d'un zèle inconfidéré quêyi/i* fat-

» tenu dis biens futurs & fans la crainte des peines

H entièrement la dtbauche,au crime &à lq dépravation;

ce qui montre que rien ne feroit plus fatal la vertu

M qu'une croyance incertaine & vague des récom-

» ptnfes 6c des châtimens à venir (cffaijur le mérite

&la<vertu) on peut ajouter qu'elle ne t'en: pas moins

à latrarfquillité 6c à la confervation des empires. Elle

doit réduire les plus gent de bien à la cruelle alter-

native d'être irréligieux ou dénaturés & mauvais

citoyens.
•

Mais qu'on ne dife pas que la religion exige, cet aban-

don total & funefte des devoirs humains. Si on lit: Et

ûmnis qui reliquerit dominum vel fratrts Mit patron

meuntf

ctntuplum accipitt &vitani ttternam poffidebit (Afattk.
ch. Xix.

Lue^ ch. xp\)
Si quis venu ad m*

& noii; odit patrem fuum & matrtm & uxortm &

Jilios & fratret & forons f adhuc aûttm & animarn

juam &venit pojl mey nonpotejl meus effi difeipulus.
Il eft confiant que ces paroles s'adreffent princi-

paiement à ceux que J. C. appelloit a l'apoflolat qui

exige'en effet tous ces facrinces.

Prétendre y affujettir indiftinflement tout le

monde, c'eft transformer la fociété en un monade-

re & l'on ett alors en droit de demander qui eft-ce

qui retiendra les hommes, quelle autorité les cm-

pêchera d'être dénaturés Se indifférens à toute liai-

iociale, & que deviendra la république, 6 pourfe
rendre plus dignes encore des récompenfes qui font

promifes on vit éloigné du commerce des femmes,
& fi pour accélerer fa ruine par une plus prompte
defttuûion de l'etpcce, les jeûnes & les macérations

fe
joignent aux infractions de toutes les lois naturelles

& civiles. "•

La fociété ne peut fubfiftêr fans l'union des forces
de tous ceux qui la compofent que deviendra-t-elle

fi, commeil feroit comme

portance dela choie ils étoient uniquement occupés
du foit de leur fâlut s'ils vivoient ainfi qu'ils le aè-

Vroient félon Tertulien, dans l'abnégation de tout

intérêt public, dans la contemplation & l'oifiveté &

réfutant tout travail qui feul produit les richeffes & la

puiffance du corps politique^

Les anciens ne déifioient que les hommes qui
avoient rendu des ferviees fignalés à la patrie pâr-la
ils invitoient les autres à lui être utiles. Les moder-
nes femblent n'avoir réfervé cet honneur

qu'à ceux
qui fe font le plus. efforcés de lui

nl^rc
& qui au-

roient produit fa ruine .fi leur exemple eût rté

Quand donc pftùr foumetf re les peuples à ces opi-
nions deftruftives le magiftrat emploie la force,
dont il n'eft dépofititre quepour en faire ufage à leur

profit, c'eft^i homme qui prête fon
épée

à un autre

pour le tpefj ou qui s'en ifen pour s aflâfliner lui-'

SaMs pepuli fuprema lex ef?o. Les gouvernemens
les plus ftables & tes plus heureux ont été ceux où
rien n'a prévalu fur cette maxime, ou la loi civile a
été la feule règle des actions des hommes, où tousy
ont-été fournis & n'ont été fournis qu'à cela. Qu'im-

porte au gouvernement & à 12 cité, comment penfe
un citoyen fur des matieres abftn»W& métaphyfi-

qutt pourvu qu'il faffe le bien, & qu'il foit ju(le
envers les.autres & lui-même Les citoyens fefont

garantis réciproquement leur confervation tempo-
relle & rivile voilà ce qui importe à tous que cha-
cun

rem liffe mais quelqu'un s'eft-il rendu garant

du falut d'un autre ?^3ui^ft>ce qui a le droit de pref-
crire *â ma confcience ce qu'elle doit croire ou re-

4 jetter? Je n'en ai moi-même le pouvoir que par la

raifon.

comme dit très-bien Montagne, c'eft mettre fes con-

jeûures à bien haut prix que d'en faire cuire un hom-

me tout vif. Denis, le fléau de la Sicile, fait mourir

mvMàrcias qui
a voit rêvé qu'il l'aflaftmeroit. Je le

conçois, Dems étoit un tyran mais qu'avoiént rê-
vé

ces vaudois de iquHe feigneur de Langey mar-

quoit à François I. « Ce font des
gens qui depuis

m 300 ans ont défrictié des terres & en jouiffent au

moyen d'une rente qu'ils font aux propriétaires

m & qui par un travail aflidu les ont rendu ferti-

» les; qui font laborieux ce fobres qui au-lieu d'env
» ployer leur argent plaider, l'emploient au fou.

( h lataille au roi ,^C les droits à leurs ci

h dont les'fréquentes prières & les mœurs innoceo-
» tes

témoignent qu'ils craignent Dieu »?
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Qa'avoient fait dis-je ces citoyens vertueux
fideles &laborieux pour être maffacrés avec des

Cruautés au'on ne peut tire dans le p. de Thou fans
être faifl d'horreur & de eompanion ? Et le ibuve,-
rain qui eut le malheur

d'y fpuferire qu'étoit-il ?
Hélas, un homme, rempli d'ailleurs des

Qualités
les

plus estimables, mais indignement trompe par la fu-

Une chofe qui méïite d'être remarquée, &
quête

ne crpis pas l'avoir encore été. C'eft que dans l'im-

poffibilite.de nier enfuite l'atrocité de ces crimes,
ceux qui en font les auteurs ofent y ajouter celuL
d'en accuser la

politique des princes. C'eft par elle

difent-ils, que des millions d'hommes ont été exter-

minés, la
religion n'y eut aucune

part.
Un de ces

apoloeiftes du crime qui, pour applaudir aux dé-
teflables tireurs de leurs Semblables, tremperoient
fans remords

leur plume dans
le Sang humain qu'ils

ont ait couler, n'a pas craint d'outrager,en même
tems la nature & les touverains, en fbutenant cette

coupable affertion da un oujcràge qui excite l'indi-

'gn 'on & qui au it certain'Ement-- attiré Sur l'au-
teurlâ

vengeance publique, fi cet auteur n'avoit

pnidemment^uittc un pays dont il n'auroit pas dé-

^en&t4£^af^que le fol ne frit encore jonché des ca~7
davres de fes hibitans. Voye^Vapol. de la S;3anhe-

Umi par l'abbi de Caveyrac.
Sans doute la vraie religion condamne ces meur-

tres abominables mais comme ce n'eu
pas

de celle-
là dont il s'agit c'eft une fourberie d'autanf plus
criminelle de vouloir en difculper l'autre aux dépens
de la puiffance civile, qu'elle tend Prendre les fou-

verains odieux, en rejettantfur eux les horreurs dont
elle s'eff rendue coupable.

L'intérêt a dit ue les préjugés re%iej«x_étoient
utiles, même néceuaires aux peuples, la ftupiditél'a

répété & on l'a cri». Si le vol n'étoit point puni par
la loi civile ils ne le réprimeraient pas plus qu'ils re-

priment l'adultère qu'ils condamnent aufli fortement,

& qu'ils menacent des mêmes peines. Il faut donc
d'autres opinions pour que les

républiques foient

heureufes, &tranquilles car fans doute ellesTfe fau-
roient l'être avec des

citoyens injures & méchans.
On lit dans Ye/prit des lou Il ne faut pas beau-

coup de probité pour qu'un gouvernement monar-

chique au un gouvernement defpotique le main-

» tienne & fe foutienne. La force des lois dans l'un,
» le bras du prince toujours levé dans l'autre re-

» glent ou contiennent tout; mais dans un état-po--

pulaire il faut un reffortde plus, qui eft lavertu ».
Cette propofition prife dans un fens (trio & étroit

ne paroîtroit ni juge ni favorable au gouvernement

monarchique, & c'eft avec raifon que M. de Volt.
a remarqué que la vertu eft d'autant plus néceflaire
dans un gouvernement qu'il y a plus de fédûcfi-o-n

que dans tout autre.

Mais celui.qui a dit ailleurs « les moeurs du
prince

contribuent autant à la liberté que les lois il peut
» comme elles,. faire des hommes des bê^es & des
r bêtes des hommes; S'il aime les âmes libres il
aura des Sujets s'il aime les ames baffes il aura

des efclaves. Veut-il favoir le grand art de régner?

qu'il approche de lui l'honneur & la vertu qu'il

» appelle le mérite
personne, qu'il gagne les cœurs;

» mais qu'il
ne captive point fefprit Celui, dis-je,

qui a fi bien fenti fe pouvoir & l'utilité de la vertu
n'a pas pu penfer qu'elle tut moins néceflaire dans un

endroit que dans un autre quelle différence y a-t-il

entre le glaive de la loi &celui dont le
prince

eft ar-

mé? L'un & l'autre menacent, & l'obéiffance qui en

réfulte eft également l'effet de la crainte. Si elle pro-
duit la tranquillité dans' les états -defpotiques, c'eft

que les hommes abrutis y. ont perdu le feiîtiment de

leur dignité &jufqu'à celui de leur existence ce

font, pour me fervir d'une expreflion dont on ne peut

augmenter l'énergie, des corps morts enfevelis les
uns auprès des\auti es; mais partout ailleurs, la crainte
ne produira jamais qu'une tranquillité incertaine

&

inquiette; elle eft à î'ame ce que les chaînes font au

corps, l'un & l'autre tendent fans ceffe à s'en déli-

vrar. /• .,

La loi menaçoit-elle moins après Cclar Tibère
Caius, Néron t Domitien Ï^JjjMnutant

Us Romains

fur Us tyrans tyrannie l'empire en
fut-il plus affermi

tes progrès de fon arfoibhflfement
fuivirent Ceux de la perte de; la vertu. Ce qui rendit
Rome Incapable de recevoir la liberté, lerfque Silla
la lui offrit rendit les Romains

incapables de (cn-
tir leur efclavage &les empêcha de défendre & de

foutenir l'empire toute l'autorité de la loi n'en put
empêcher la perte, comme elle n'a voit puempêcher
celle de la vertu & des mœurs.

La politique de$ Grecs ne connoiffoit rien de fi

puiCant que la vertu, pour foutenir les républiques.
En-vain commandera la loi Se la force avec elle,
elle n'aflurera point. le repos ni la durée de l'état û

c'eft la crainte & non l'amour de la jultice qui fait
obferver tes ordonnances, torique les Athéniens

fouffrirentque Démétrius de Phalre les fit dénom-

brer dans un.marché comme des épaves lorfqu'ils
combattirent avec tant de peines & fi peu de coura-

ge contre Philippe ils étoient aufli nombreux que

lorsqu'ils défendyient feuls la Grèce contre
le grand

monarque de l'Afie & qu'ils firent tant d'autres ac-
tiens héroïques; mais Ils étoient moins vertueux &

moinstouchés des choies honnêtes. Une nation qui
fait des lois pour condamner mort

quiconque pro-
pofera d'employer à un autre ufagel'argent deftiné

pour les fpeclacles prépare tes mains aux ters Se
n'attend que l'infant de les recevoir pour les porter.

Dans tous les tems & dans toutes les fortes de

gouvernemens, lamêmecaufe a produit & produira
toujours les mêmes effets on a dit point de mo-

narque fans nobltffe point de noblejfe fans monarchie.
J'aimerois mieux dire, point de

monarchie fans mœurs
point de moeurs fans un gouvernement vertueux.

Tout eft perdu quand l'or eft le prix de tout;

quand
le crédit, la confidération les dignités &

leftime de fes Semblables, font devenus le lot des
richeffes. Qui eft-ce qui préférera la vertu le jufte,
l'honnête, aux défirs d'en acquérir puifque fans
elles on n'eft rien & qu'avec elfes on eft tout ? auis

ce n'eft plus le mérite des avions qui détermine à les

faire c'eft le prix qu'elles vaudront. A Rome les
couronnes

triomphales
&

plus illuftr es étoient de feuilles de laurier & de çhê-
ne les autres étoient d'or. Quoi donc J ceux qui
obtenaient les premieres n'étoient-ils pas affe» re-

coinpenfé d'avoir augmenté la gloire de leur patrie,
ou d en avoir fauve un citoyen mais ce n'eft plus ce

font plus des couronnes qu'il
faudrait ce /ont des monceaux d'or. Il eft fi «rài,
que quand il refte des mœurs à un

peuple, c'eft l'hon-
neur feul qui le touche, que les couronnes de lier»
re que Çatohnt distribuer, furent

préférées aux
couronne^ d'or de

fou collègue c'eft que fi la cou-
ronne eft d'or, elle a perdu fa valeur.

Le luxe exceflif en dépravant tes mœurs & muU

cette avidi-

à la vertu &
à la profpérité des empires.

Comment

une
récompenfe honorable 1 les marques dediftinc-

on yeut étonner par (a magnificence Se non pas
faire admirer fa vertu on

veut dépouiller la confr-

dération avec fes habits

que les- femmes

mife.
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Ce n'efl ni la raifon ni l'expérience, maisiedérc-

glement du luxe même, qui a énoncé cette maxime

repetée avectant
de complaifance qu'un grand* lu-

xe eft néceffaire dans un grand état. Caton l'ancien',

foutenoit qu'une cité où un poifforï fe vcndoit plus

cher qu'un bœuf, ne peuttubfifter; & Caton avoit

raifon tous les désordres naiffent de celui là, & il

n'en eft point qui pris 1 part, ne doive caufer laper-

le des états;

Pour ne parler ici que de celui de ces défordres

qui eft le ptus analogue au fujet que je traite, que

de maux ne réfulte-t-il pas de l'excès des impôts dont

on eft obligé d'écrafer les peuples pour fuffire à l'a-

viditcjJe ceux qui ne connoiffént de grandeur ôf dé

bien que leunénormes fuperfluitésr

Çes gens fattueux ne favent pas ce que coute de

femiflemens la dorure qui les couvre allez donc

hommes fomptueufement pervers^ orgueiHeux in-

humains allez dans cette chaumière voyez-y vo-

tre femblable exténua par la faim n'ayant plus la

force de défendre fa fubfiftance qu'on luj arrache

pour en galonner l'habit de vos valets femblables à

Saturne ou plutôt des bêtes plus féroces encore
vous dévorez les enfans de Pétât. Si toute affection

naturelle eft éteinte en vous, fi vous l'ofez fans

mourir dérouleur regardez ces viaimes innocen-

tes de vos débordemens pendues à un fein que vous

avez flétri par la mifere, vous les nourriffez de fang,
& vous en faites verfer des larmes à leurs mères

vous répondrez à la nature de la deftruftion de tant

d'2tres qui ne voyent le jour que pour être im-

molés à votre meurtrière opulence vous lui ré-

pondrez de tous ceux qui n'auront pas été produits,
ce des poftérités dont vous aurez caufé la perte en

defféchant par le befoin lesTources de la génération
dans ceux par qui elles dévoient être engendrées.

Mon deffein n'eft pas de porter plus loin pour le

prêtent ces réflexions fur les effets du luxe. Je n'exa-

minerai pas non plus jufqurà quel point il peut être

néceffaire mais }e croirai toujours que dans tout

état bien adininiftré qui par l'étendue, la pofition
& la fertilité de fon fol produit abondamment au-

delà de tous les befoins famefure doit être la con-

sommation du fuperflu s'il l'excède, c'eft alors un

torrent
que

rienne peut arrêter. le dévélopérai plus
loin ces idées.

Les lois ne réprimeront pas plus le luxe que les

mœurs la centre put bien les maintenir à Rome
tant qu'il y en eut, mais elle ne les y aurait pas réta-

blies quand la dépravation les eut détruites la vertu

ne s'ordonne point, c'eft l'exemple & l'eftime qu'on
lui accorde qui la font aimer, & qui invitent à la

pratiquer.
Si le

prince
ne diflingue que

le mérite

personnel, s'il n accueille que ceux qui font honnê-

tes & modeftes les hommes le deviendront. Sous

ks Antonins il eut été difficile d'être pervers & faf-

tueux ilr le ferait encore fous un prince de nos jours,

qui
fait à fi jufte titre, Se par tant de qualités réunies,

1 admiration de l'Europe après l'avoir étonnée.

Avec de quoi fuffire feulement au néceffaire il
eft rare de longer au fuperflu le goût de la dépen-
fe fie des voluptés.ne vient qu'avec les

moyens d'y
fatisfaire ces moyens ont deux fources originaires
& principales les richeffes qui s'acquièrent aux dé-

pens des revenus publics oc celles que procurent
les bénéfices du commerce.

Mais le commerce des fuperfluités qui feul pro-

duit ides gains affez conudérables pour exciter le lu-

xe, fuppofe unluxe prééxiftant qui lui a donné l'ê-

tre. Ainfi tes gains du commerce qui l'entretiennent

& l'accroiffent, ne font que des moyens fecondai-

res & acceffoires ,1a mauvaise économise des reve-

nus publics en eft la première caufe, comme elle

eÛaufl» celle qui fournit à fa fubûilaace;

Uneadminiftrationfage& bienréglée qui rie

permettroitaucunesdépradationsdansla recettece
dans4adépenfedecesrevenus quinelaifferoitau-
cunepoffibilitéà cesfortunesimmenfesillégitimes
et Scandaleuses,quifefontparleurmaniment,ta-
riroitfansautrerèglementlafource& l̀escanauxda
luxe commeils'augmentetoujoursenraifondou-
ble triple,quadruplecedavantagedefesmoyens»
les profitsdu commerceluideviendroientbientôt
inuiffifanslesricheffesdufifcnefervantplusà re-
nôuvellercellesqu'ildiffipeil feconfiuineroitlui-

même&finiroit par fe détruire oudu -moinsfe
modérer lesgrandsfeulsle foutiendroientparof-
tentation maisceferoitauplusl'affaired'unegêné*
ration, celle quilafuivroitne,'fer'oitpointenétat
d'en avoir; ilsnelaifferoientquedesdefeendans
ruinés^,&peut-êtren'yauroit-ilpasgrandmal plus
rapprochésdes autrescitoyens ils en fentiroient
mieuxlareffemblancequ'ilsont avec eux & que
lesricheffesfontméconnaîtreà leurspoffeffeurs.So-
Iondifoitqueceluiquia diffipifon bienfoieroturitr.

(1 n'y auraitpas à douterde^efficacitédeces

moyens, fur-toutfi onyjoignoitl'exemple 8cque-
toutcequieftaugurefutfimple.Dansles gouver-
nement

iage&>o,n
n'a pasétémoinsattentifa repri-

merleluxedelafilperftition,queceluidelavanité;
lesloisdeLicurgue&cde Platonfont admirablesà
cetégard.

Lamagnificencedu^ultepublicexcitacelledes

particuliersonveuttoujoursimiterce qu'onadmire
le plus quandondit quecettemagnificenceeftné-
cetfairepourinfpireraupeuplela vénérationqu'il
doitavoirpourl'objetdefacroyance,onendonne
uneidéebienmesquine,Il meSemblequelespre-
miers^chrétiensen avoientune plusgrande ils
avoient ditOrigène, de l'horreurpourles ténn
ples pourlesautels,pourles fimulacresi c'eft ert
effetau milieude l'universqu'il fautadorercelui
qu'oncroitl'auteurdetousles efpaces detousle»

corps & detous'lesêtresi unautelde pierreélevé
ur la hauteurd'unecolline d'oùlavueCeperdroit
au loin dansl'étendued'unvaflehorifon( fcroif
plusaugure&plusdignedefamajefté quecesédi-
liceshumainsoùfapuiffancece fagrandeurparoif-*
fentrefferréesentrequatrecolonnesou il eftre-
préfentédécorécommeunêtrefaftueùx& vain;,
Le peuplefefamiliaritéaveclapompeet lescéré*
monies,d'autantplusaifémentqu'étantpratiquées
parfesfemblablesellesfontplusprochesde lui t fie
moinspropresà lui enimpofex bientôtellesde-
viennentunfimpleobjetdecuriouté« &t'habitua
de finitparleslui rendre.indifférentes.Silafiaax*
nefe célébraitqu'unefoisl'année cequ'onferaf-
Iemblâtdediversendroitspour y affifter 1 comme
onfaifoitauxjeuxolimpiques-,elleferoitbiend'un«
autreimportanceparmiceuxquipratiquentcerite.

rablesendevenantpluscoaîmunes,& moinsmer<*
veilleufésenvieilliuant.

D'ailleurslesricheffesenfouiesdansles tréfore*
ries fontentièrementperduespourla fociété,SA
pourlespeuplesquilesfourniffentunefurchargede
plus dontilsnetirent aucuneutilité on pouyoit
ôterdumoinsl'habillementd'or quePérklàsntftin*
pourla Pallasd'Athènes,afin,difoit-àl,des'e»ferri*
danslesbefoinspublics.

Ainfile luxe,quel qu- eft ferai1
la profpéritépublique&à la furetédesfociétés.La
puretédesmœurseft fans douteleur plusferme

dégradation généraleil eit descréaturesmalheu-
reufementneespourquiil fautunfreinplusfort
Se l'honnêtetépublique ne luffiroitpas fans U



V I N VIN rt6i
crainte des lois & des

peines qu'elles prononcent^

pour contenir les malfaiteurs.

La fureté commune ce particulière exigent des

magiftrats qui veillent fans ceffe à l'exécution des

lois: pour que la vie ne foit point à la merci d'un

aflaffin, pour que
les biens ne foient point la proie

d'un ravifleur il faut qu'une police exaQe & conti-

nuélle écarte les brigands des cités & des campagnes:

pour vacquer à fes affaires, & communiquer dans

tous les endroits où elles pbligent de Ce tranfporter,
les routes doivent être commodes, 'Curés; on a pra-

tiqué des grands chemins & bâti des ponts à grands

frais ce n'eft point affez fi on ne les entretient, &

avec eux des troupes pour les
garder

on ne pourra
les fréquenter fans rifquer la perte de fa-vie ou celle

de fa fortune. Il faut enfin dans chaque lieu ou dans

chaque canton des juges civils qui vous protègent

.contre ta mauvaife foi d'un débiteur ou celle d'un

plaideur injufte & qui tous garaiitifle des entrepris
les du méchant.

PourempêcherlacorruptiondePair&lesmala-
diesquienréfulteroientil fautmaintenirlapro-
pretédansles villes,& pratiqueren un mot une
infinitéde chofeségalementutiles &commodes
pourle public commeil eftl'uniqueobjet de ces
précautions,ileutjugequ'ilenfupporteladépenfe
la contributionquechacuny fournita doncencore
pourprincipe& pour effetl'avantagegénéral&
l'utilitéparticulièredescitoyens.

IV.Nousavonsdit quetouteSociétéavoitpour
taufe fondamentalede toninstitution,ladéfende&
la conservationcommune-de tous,& cellede fes
membresenparticuliernousvenonsde voirpar
combiende refibrtstoujoursaginanslesforcesde
l'état fontdirigéesvers cettefin maisl'état n'eft
qu'unêtreabftraitquinepeutfaireufagelui-même
efes forces,&quiabefoind'unagentpourlesmet-
tre enaâionauprofitdelacommunauté.Lafociété
nepeutveillerelle-mêmefurfaconfervation&fur
celledefesmembres.Il faudroitqu'ellefût incef-
fammentail embléecequiferontnon-feulementim-

pratiquablë,maismêmecontraireà fonbut.Les
hommesne fefontréunis& n'ontaflbciéleurpuif-
tanceque pourjouir individuellementd'uneplus
grandelibertémorale&civile;cepuisuneSociété

qui veilleroitfansceffefur tousfestmembres,ne
feroitplusune fociété ceferoitunétatfanspeu-
ple,unfouverainlànsfujets,unecitéfanscitoyens.
Le furveillant& le furveilléne peuventêtre le
mêmefi touslescitoyensveilloient,fur quiveil-
leroient-ils? Voilàpourquoitousceuxquiontécrit
avecquelquesprincipesfurla politique,ont établi

que le peupleavoit feulla puifTancelégislative
maisqu'il nepouvôitavoirenmêmetemsla puif-
fanceexécutrice.Le pouvoirdefaire. exécuterpar
chacunlesconventionsdel'aflociationcivile,&de
maintenirle corpspolitiquedansles rapportsoùil
doitêtreavecfesvo:fins,doitêtre dansun conti-
nuelexercice.11fautdoncintroduireUnepuùîance
correfpondanteoùtoutesles,forcesde l'étatfe réu-
nioent,quifoit-unpointcentraloùellesfç raffem-
blent,& qui lesfaffeagirfélonle bien commun,
qui foit enfinle gardiende lalibertécivile&cpoli-
ttqueducorpsentier&dechacundefesmembres.

Le pouvoirintermédiaireeu ce qu'onappelle
gouvernementde quelqueefpeceou formequ'il
puiffeêtre;d'oùl'onpeut conclureévidemmentque
le gouvernementn'eu pointl'état, maisun corps
particulierconftituépourle régir fuivantfeslois.

AinfiPadminiftraionfuprème,fansêtrel'état,le

représente,exercefesdroits, &l'acquittéenversles

citoyensde fcs obligations fans"puifianceparelle-
même, maisdépofîtairëdela puiflancegénérale,elle
adroitd'exigerde tousla contributionquidoita

former & chacunen Satisfaisantauxcharges que
le gouvernementimpofe cet égard, ne fait que
s'acquitterenvers lui même& enversla fociété,
du tributde(etforcesquti s'eftengagédelui four-

nir, foiten s'usinantpourla former foiten reftant

tint pourlaperpétueret vivreen furetéfousla pro-
te8ion des armes&det lois.

V. Maisla fommedesbefoinspublicsnepeut ja-
maisexcéderla tommede toutesles forceseUene

peutmêmepasêtre égale; il n'enréitéraitpluspour
la confervationparticulièredesindividus ils pén-

Une conservationgénéralequi réduiroitlespar-
ticuliers une exigencemifêrable reuembleroità
celled'un être dont on décharneroitles membres

pour le faire vivre ce ferait unechimère.Si elle

exigeau-delà du fuperflude leur nécetfaire,quel
intérêtauroientlespeuplesà cetteconfervation.qui
les anéantirait?Cellede foi mêmeeft le premier
devoirque la natureichpofeauxhommes,& même
l'intérêt de la fociété.Le gouvernementqui n'eft
établi que pour la garantir &rendrela condition
de' chacun' meilleurequ'il eft poffible,condition

pourtantqui doit varierfanscege fuivant les cir-

conftances,ne peut rien exigerde préjudiciableà
cette confervationindividuelle, qui lui eft anté-

rieure, maisfeulementce qui eftindifpenfablepour
l'afliireren tout cesqui doit y contribuer, autre-
ment il agiroitcontradiâoirementà la nature & à
lafin defon inftitution.

Ces idéesdupouvoirexercéfur lescitoyens au
nomde laSociéténefontpointarbitraires il eftim-

pofliblede s'en former aucune des fociécés,fans
avoircelles-cien mêmetems. Plus la libertéva fe

dégradant,plus elles s'obfcurcuTentou l'autorité
eft abfolue& par conséquentillégitime,ellesfont
entièrementperdues;c'elt-làqu'onvoit la querelle
abfurdede l'eftomacavecles membres,&cla ligue
ridiculedesmembrescontre l'eftomac là les che&
commandent& ne gouvernentpoint.'De là vient

que dans les états despotiquestout le monde fe
croit capablede gouverner,& qu'on immolejuf-
qu'àl'honnêtetéà l'ambitiond'y parvenir.Avecle

pouvoirde là faireexécuter,il ne fautavoirqu'une
volonté & qui eft -cequien manquequand il s'a-

gitdeprédominerauxautres?
Si on ne voyoit dans les dignitésdu miniftere

ue les follicitudescontinuellesqui en font infépa-
rables que l'étendue& la multiplicitédes pénibles
devoirsqu'eUesimpotent;que lafnpétioritéde ta-
lens&l'univerfalitedeconnoiflancesqu'ilfautpour
les remplir fice n'étoit enfinl'envie de dominer
& d'acquérirdesricheflesqui les fit defirer, loin
de les rechercheravectant d'avidité il n'y a per-
fonnequine tremblâtdeSuccomberfousun fardeau
fi pefànt.Iln'y a pasun qui voulûtl'être.

Ceft une terriblechargequed'avoir à répondre
à tout un peuple de

lité, Séltucus en fentoitle poidslorfqu'il affirmoit

font laborieux,on nedaigaeroitpas ramauerundia-
dèmequandon le trouveroitenchemin;6cRoque»
lauredifoitunechofedegrandfensàHenriIV.lorf

qu'il lui répondoit quepourtous fes tréforxil ne

voudroitpas fairele métierquefaifoit Sully.
Ce n'eu point en comme quelques-uns

l'ont penfé,parcequrily a desêtres quifoient par-
ticulierement
la tête des autres qu'il x a des fociétéscivilesaC'

des gouvernemens.Grotius, &ceux qui ont ofé
avancer avec lui cette propofitioa au£: abfurd*

quinjurieufeà l'efpece humaine ont abuféde c4
qu'Ariftoteavoitdit avant eux. Nul n'a reçu de la
nature te droite commanderà fonfemblablt au-
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cun n'a celui de racheter, & l'cfelave qui s'eft »eo-

du hier en a fi peu le pouvoir, que dans W-droit na.

turel, s'il «voit la force de le ioutenir it
pourrait

dire aujourd'hui à celui qui l'a acheté, qu'il eft (on.

maître. ••'. • ••“

On déplore le joug que la raifbn 6c la vérité

ont porte dans tous les tenu, quaad on lit dans

Grotius. « Si unparticulier peut aliéner fa liberté &
h fe rendre e&lave o?un maître, pourquoi tout un
n peuple ne le il pas,» } on s'afflige d'enten-
dre cet hommede bien & de génie affirmer «que

tout

mbonhitut de ceux mi font gouvernés Nonfans

droit, quel feroit donc le motif qui aaroit déter-
miné -leshommes à fe fousaettre à une autorité, fi
le bonheur commun n'en avoit été 1,'objet ?

Ariftote point naturellement

égaux queles uns naiflënt pour l'efclavage les. au-
tres pour dominer mais il a'en fallait pas conclure,

quer la penféed'Annoté par la diverfité des facul-
tés que*u nature accorde aux hommes les uns bif-
fent avec plut d'élévation dans le génie Cedes quali-
tés plus propres à gouverner les autres avec le be-
foin de l'être &.des difpoûtions à fe laiffer conduire.
C'eft ainfi que fuivant l'illutire auteur de YEftifur
Vhifioin ginir*Ut la maréchale d'Ancre répondit à
fes juges, qu'elle avoit gouverné Catherine de Mé-

dicis, par le pouvoir que les ames fortes doivent

avoir fur les foibles; & que ce beau génie dans tous
las genres fait encore dire Mahomet, dans fa tragé-
die du fanaùfmt qu'il veut dominer par le droit

fu'un efprit vafit &firmt infos dtfftint mfur ï tfprit

groffitr dis yuigtiru fmméi/u.
Fels font les uniques droits naturels d'autorité

fur fesfemblables, les autres dépendent des conven.

tions civiles, & on ne (aurai; fougçonner qu'elles
aient eu pour objtf l'efclaVagede la Société.

Ce gouvernement étrange, où le prince eu un

pâtre fie le peuple un troupeau où l'on outrage la
nature continuellement U de fang froid, le defpotit-
me enfin, ne fut jamais impiré par elle les hommes
en ont eu l'exemple & non pas l'idée.

Après que les hommes eurent imaginé des êtres
d'une efpece au-deffus de la leur, à qui ils attribue-
rent des effets dont ils ignproient les caufes ils en

firent leurs fouverains, & il dut leur paraître plus
naturel de s'y foumettre qu'à leur femblables, de qui
ils n'avoient nioles mêmes maux à craiadre ni les
mêmes biens à efpérer.

Les tems'de l'enfance desTefpecehumaine c'eft-
à-dire, ceux où elle a été reproduite dans la nature,
fi fon exigence n'a pas été continuelle ou bien tou-
tes les fois queles fociétés fe font renouvellées après
avoir été détruites parJ'antiqiuté; ces tems, dis-je
ont été ceux de la parfaite égalité parmi les hommes:
la force y dominoit, mais on pouvoit la fuir fi on

ne pouvoity réfifter. Ainfi ,1a premierefujétion gé-
nérale dut être à l'autorité des dieux. Ce n'aft que le
tems & l'habitude de voir exercer en leurs noms
cette autorité par un homme, qui ont du vaincre
la répugnance naturelle du pouvoir de quelques-uns
fur tous.

Lapreuve que lespremiers qui tentèrent de s'arro-

à quelque divinité pour faire recevoir fous leur auf-

pice les lois qu'ils donnèrent aux peuples qu'ils inf-

cieones natio^ du monde le règne des dieux &

des demi-dieux & comme dit Montagne toute

police a undieu à fa tête.

Le chef n'en
étoit cjue le tniniftre Uannorif oit (t%

volontés tranfmettoit fes ordres & n'en donnoit
jamais de lui-même. Souvent ces ordres é( oient

marqué que la théocratie a pouffé la tyrannie au plus
horrible excès où la démence humaine puiffe par-
venir que plus ce gouvernem«i>t fe difoit divin,
plus il étoit abominable.
C'efi ainfi que régna un des premiers des législateurs,

& que xôooo hommes fe biffèrent maflacrer (ans ré-.
fiûance pour avoir adoré une idole qu'un de fes

proches leur avoit élevée c,e4 encore parce qu'on
croyoit entendre le grandêtre ordonner Cesfàcnficei

fânelans que h mille autres furent égorgés fans dém
fenTe parce 'que l'un d'eux avott couché avec une

étrangère qui etoit du mêœe pays que la femme du

législateur.
Infenfiblement les repréfentans du monarque di via
fe mirent fa piace, ils n'eurent qu'un pas à faire..
on s'accoutumai les confondre, ils repèrent en po
fefuondu pouvoir abfolu qu'ils n'avoient fait jufqu'a-
lors qu'exercer comme fondés de procuration.

Mais cette erreur des peuples fur leurs defpotes,
qui pour l'être davantage laiflbient fubftfler les appa-
rences de la théocratie pouvoit ceuer, 6c les hom-
mes s'appercevoir,qu'ils n'obéiffoiçnt plus qu'à leur
femblable il valut mieuffe réduire à une opinion
moins failueufe Se

plus
folide. 1

Onfe contenta d avoir reçu de la divinité un pou*
voir abfolu fur la vie & fur les biens de fes fembla-
bles ce partage fut encore affez beau. Samuel en fit
celui de Saiil en. le donnant aux Hébreux pour roi i
& il s'eft trouvé des hommes aflez vils & auez bas

pour faire entendre au maître que cette peinture de
Saiil contenoit le tableau des droits du fouyerain,

L'illuftre Boffuet, dit le comte de Boulainvillier»
bien

plus illuttre quelui a abufé par mauvaife foi
» des textes de l'Ecriture, pour former de nouvelle»

chaînes à la liberté des hommes &pour augmen-
ter le faite & la dureté des rois. Le fyflêmç politi.

plus honteux témot*
n gnages de l'indignité de notre ûecle ce de la cor*

» ruptiondeseceurstf.
Je ne dis pas que

le comte de Boulainvilliet* ait

raifon dans cette imputation ce que les vues doré-

vêque
de Meaux ayent été celles qu'il lui reproche,

mais il faudroit ignorer les
principaux faits de, l'hif-

toire pour ne as convenir que dès qu'ils le
purent,

les fautéurs des fuperftitiohs également avides de

richeftes & d'autorité, cherchant à acquériH'unc et

l'autre par la ruine &
l'esclavage de tous s'efforcè-

rent de perfuader le pouvoir fans borne des fouver j

rains qu'ils tenterent eux-mêmes de fubjuger aprè|
être fervi pour élever leur puiflance; mais qu'ils

exaltèrent tant qu'ils en eurent befoin prêchant
tous robéifTanceabfoluè à un feul pourvu que ce»

lui-là leur fut fournis faifant tout dépendre de lui

C'eft ce oui leur a valu toute l'autorité que leur

donna Conftantin par fes lois U toute celle«qu'ilf
ont eue fous les roisVifigoths. On peut voir dans Se

da$ dans Ut^tray & dans beaucoup d'autres hitlo.

riens, combien fous ces princes ils abuferent.àla
ruine de la

vitat d'en haut.
Maxime qui difpenferpit ceux qui

de la qui les débarraueroit de tout frein &t
les affranchirait de tout remords.

On aurait penféplus jufte &parlé plus reniement.
l'autorité des fouverains en eût été plus affermie fi
l'on eût dit vknt d* U

rajfoa pur quifut kommtdoit rigUrfts mSioiu. Car
toute puiflance n'en établie 6c ne doit s'exercer que
par elles. Ç'eû la raifon qui a voulu que les homme»
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Tome XVII. on

réunis en fociêté ne pouvant être, gouvernées par

la multitude remiffent à un féul ou à pl.ufieurs

fuivant leur nombre & l'étendue des pofTeflions qu'ils

avoient à conferver le pouvoir de les gouverner

fuivant les conventions & les lois de la fociété qu'ils

avoient formée.

C'eft encore la raifon qui veut que ceux à qui

cette autorité eft confiée en ufent non felon la force

dont ils font dépositaires mais conformément à ces

mêmes lois, qui, dans le fait bornent toute leur

puiffance
au pouvoir de les faire exécuter. On de-

mandoit Archidamus
qui

eft -ce qui gouvernoit à

Sparte et font Us lais dit-il &puis le

ram les lois. Il .faudioit pouvoir faire cette réponfe

de tous les
gouvernemens

du monde.

Je fais bien que Grotius n'a pas été le feul qui ait

penfé d'une façon contraire à ces principes. Hobbes

ne leur paroît pas plus favorable mais il ne faut at-

tribuer ce qu'il femble dire d'analogue. aux maximes

du premier qu'à
fes malheurs perfonrtels &£à la

néceffité des circonftances d^pûefquelles il s'eft

trouvé. Cephijofophe s'eft nveloppé il en eft de

les ouvrages politiques comme du prince de Machia-

va; ceux qui n'ont vu que le fens apparent qu'ils

préfenteat
n'ont point compris le véritable.

Hobbes avoit un autre but en y regardant de près

on voit qu'il
n'a fait l'apologie du louverain que

pour avoirun
prétexte

de faire la fatyre de la divi-

nité à laquelle il le compare &à qui il n'y apas un

honnête homme
qui

voulût reffembler.

Cette idée lummeufe & jufte ne fe trouveroit pas

ici fi elle fe fût préfentée plutôt à l'un des plus beaux

génies de ce fiecle qui eft l'auteur de Varticle Hob-

BES de ce Dictionnaire. Elle explique toutes les con-

tradictions apparentes de l'un des plus forts logi-

ciens & des plus hommes de bien de fon tems.

Comment ea effet préfumer qu'un raifonneur fi

profond ait penfé qu'un être quelconque pût don-

ner fur lui à un autre être de la même efpece un pou-

voir indéfini & qu'en conféquence de cette con-

ceifion celui-là pût à la vérité être mal-iauant, mais

jamais injure ? comment imaginer qu'il ait crû que

celui que le droit de la guerre permettoit de tuer

dans l'état de nature, fe foumet à toutes fortes de

fervices & d'obéiffances envers celui qui veut bien

lui conferver la vie à cette condition ,& que cette

obligation efl, fans restriction à tout ce. qu'il vou.

cira?

Cette proportion annonce très-diftinâement plu–

fieurs contractions. il. Le vainqueur d'après cet

affreux fyftême pourroit exiger du vaincu qu'il s'ô-

tat La vie qu'il l'ôtât à fort père à fa, femme, à fes

enfans enfin qu'il facrifiit ce qu'il a de plus cher

& il ne s'eft fournis à cet efclavage infâme que

pour
le confervér.

W. S'il eft vrai qu'il foit dans la nature que le

i plus fort tue le plus foible qui lui réûfte il n'eft pas

vrai qu'il y foit qu'il le faffe efclave. On n'en verroit

point dans l'état de nature qu'en feroit-on Elle

permet
de tuer, parce qu'il lui eft fort indifférent

fous quelle forme un être exifte il ne s'agit pour

V die que d'une modification de plus ou de moins, &

elle le fait toujours fans aucune peine & fans aucuns

frais de fa part; mais elle ne peut fouffrir l'efclavage

parce qu'if
ne lut eft utile à rien &qu'elle n'a don-

aé ce droit à aucun être fur un autre.

Où les obligations ne font pas. réciproques des

conventions font nulles pour avoir été dite, cette

des mots & de la faculté de
raifonnçr que de dire

malgré tous les fojmifmes qu'on peut faire pour fou-

tenir cette affertioninhumaine, il eftclair qu'en tranf-

le magistrat
renverfe les fondemens de-fon pouvoir qu'en y
fubftituant fa volonté il fe remet dans l'état de na-
ture par rapport

aux autres & les y reftitue par

rapport à lm que chacun reprend alors contre lui

comme il reprend contre tous le
droit'ce

n'avoir

pour regteque fa volonté adroit
auquel dnn'avoit

renoncé que parce qu'it y avoit renoncëpui-mê-

me,- &
qu'enfin en violaht le paûe focial, il dtlpenfe

envers lui de fon exécution force tous ceux qui s'y
{on.. roumis à rentrer dans,le droit naturel de pour-
voir leur détente qu'ils n'avoient aliénée que pour

y Subroger la loi qui punit les infractions faites la

fociété, comme un moyen moins violent & plus

certain d'affurer leur confervation générale & indi-
viduelle.

Si Hobbes eût réellement prétendu comme il le

dit, & comme le penfe férieufement Grotius ,qitun

peuple qui a remis fon droit un tyran ntfubfifitplus;
ne pourroit-on pas lui répondre qu'en ce cas, le

tyran
ne fubnfte plus lui-même. Sur quoi fubfifteroit-il ? la

multituJu (comme l'appelle Hobbes après ce droit

remis) diroit au tyran « je ne fuis plus le peuple de

qui vous tenez le
droit que vous

voulez exercer

puifque
votre éleâion m'anéantit n'étant plus ce

q«# j'étois torique j'ai contracté avec vous étant

» une autre perfonne, je ne fuis plus tenu d'aucune

» des conditions »ôi ce rationnement feroit jufte.
Les pui1fances avec lefquelles des Souverains dé-

trônés ont contraire des obligations d'état étant fur
le trône, peuvent.elles lorfqu'ils ne font plus que
des personnes privées exiger d'eux l'exécution de

ces conventions ? Si pendant que le roi Jacques re-

gnoit en Angleterre, la France eût fait avec lui un

traité
par lequel il fe tût engagé à lui céder quelque

port de ce royaume n'eût-eue pas été ridicule de

vouloir forcer le même roi Jacques, n'étant plus
que timple particutier, ce fon pétitionnaire 1 Saint

Germain, remplir les conditions du traité & à re-
mettre le portpromis i lien eft de même de la muU

titude fi elle cène d'être peuple auffi-tôt qu'elle a
conféré un autre lê^roit de la gouverner.

Mais nous allons voir Hobbes lui-même fe déceler
& convenir de ce

principe. «
Le premier des moyens

peut acquérir domination fur une personne, eft

» loricjiie quelqu'un, pour le bien de la
paix & pour

l'intérêt de la défenfe commune, s'efl mis de bon

gré fous lapuiflànce d'un certain homme oud'une
h certaine aflemblée, après avoir convenu dt quelques

»

Voilà donc les droits*des peuples reconnus, ainfi

que les obligations des fouverains envers eux,

par celui même, qui les leur refufoit &qui nioit ces

obligations.
Les nommes en mettant tout ce qu'ils

> avoient en commun fe font mis fous la ptiiiTance de
la Société, pour fa maintenir &en être protégés La
focilté en confiant fon droit un ou plufiturs, ne
l'a fait qu'à la condition

de remplir à fa décharge les

eft tenue envers tes ci-

toyens. Il n'eft donc pas vrai que te Souverain à qui
le peuple a confié le pouvoir de le gouverner, ne

foit plus tenu à rien envers ce même
peuple car

devrait elle-mê-
me; ce

ce qu'eue lui devroit feroit de le gouverner
félon les conditions énoncées ou tacites auxquelles
chacun a formant; mais c'eft trop dif-

d'être démontrée.
Il en refaite que fi d'un côté commenous l'avons

déjà fait voir, les citoyens doivent à Tétat tout ce
qui eft néceflairc pour fa défenfe &confervation
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de l'autre la .fociété-ou le gouvernement t(ul la re*

^wéfente,
ne peut rien exiger au-delà, ni faire aucun

autre ufage de ce qu'ils fourniûent.

On oblervoit Fun des plus grands rois que la

France ait jamais eu, que fon pouvoir étoit borne.

« Je peux tout ce que je veux, répondit le monar*

que équitable fc bienfaifant parce que je ne veux

que ce qui eft jufte
& pour le bien de mes fùjets ».

Cette reponfe eft belle, c'eft dommage qu'elle foit

remarquable. Ce devroit être celle de tout fouverain,

Dans tout état gouverné par ces principes ,,lcs tri-

buts feront modérés, parce que Inutilité publique en
fera la mettre. Dans les autres ils feront exceftifs,

parce que les befoins imaginaires que produifent les

paffioas
& riuufion d'une faune gloire dans ceux qui

gouvernent, font infatiables, ce qu'ils en feront la

règle»
On trouve dans des lois burfales que les revenus

publics font ceux du prince, ce que fes dettes font

celles de l'état. On ne fauroit renverser les
principes

plus à l'avantage du gouvernement &plus à
la rwne

de l'état. Auffi dans ceux où on Cepermet de publier

ces maximes, diroit-on que ce font deux ennemis,

& que l'intérêt du premier eft d'anéantir rautre

comme fi en le détniifant il ne devoit pas être lui-

jnême enfeveli fous fcs ruines.

Quand on eft parvenu
à cet étonnant oubli de tout

ordre & de tout bien public, ce n'eft
plus l'état que

l'on fert c'eft le gouvernement pour ion argent, &

la rapacité met un prix énorme à tous les fervices

î'épuifement des peuples l'aliénation entière de l'é-

tat même ne fuffit pas. Comme il faut acheter,,& ce

a'eft pas le moins cher, jufqu'à
la baffeffe des cour-

tifans qui croy.ent effacer
la honte de leur avilifle-

ment par celle de leur opulence il faut auffi vendre

avec une partie de l'autorité jufqu'au droit d'en tra-

fiquer & de négocier de la juftice: droit monftrueux

qui foumet là vérité, la raifon at le favoir, à l'er-

reur, à l'ignorance
ÔCà la fottife, qui livre la vie f

la liberté l'honneur & la fortune des citoyens au

fanatifme la cruauté, à l'orgueil ÔC-à toutes4es^

panions de.quitonque
a le moyen de payer ce droit

effrayant, qui fait à-la-fois l'opprobre at la terreur

de l'humanité.

Le gouvernement ne consulte que fes befoins tou-

jours avides & jamais prévoyans, quand il a recours

à des expédiens fi pernicieux. Le fort des hommes

efi-il de fi peu d'importance que
l'on puiffe donner

aihfi au hazard le pouvoir d'en difpofer Les princes

qui ont le mieux mérité du genre humain, ne le'pen-

(oient pas.
Alexandre Severe n'éleva perfonne à ta magiftra-

ture & aux
emplois publics', qu'il

ne le fit publier

auparavant, afin que chacun
put s'y oppofer on

avoit quelques reproches à faire à ceux
qu'il y def-

tinoit. Il difoit que celui qui acheté doit vendre,

at ne fouffrit jamais que les dignités fuffent leprix-
de l'argent.

A Rome, dans les beaux jours de la république,
les ufagesétoient encore plus favorables à lâlibené&

à la fureté descitoyens. On nommoitdes juges pour

chaque affairé ÔCmême, du confentement des par-
ties. Denis d'Halicarnafle écrit que quand les tribuns

jugèrent feuls Vils fe rendirent odieux. Il falloit dit

Tite-Live, l'afiemblée
du peuple pour infliger une

peine capitale à
un citoyen. On ne pouvoit décider

de fa vie-que dans les grands états.

On ne voyoit point là de meurtre commis avec le

glaive
de la juftice. L'héritage de l'orphelin n'étoit

point
ta récompenfe du deshonneur,, obtenue par la

féduûiondujuge, & la juftice n'étoit point vendue

point au mérite & n'outrageoient pas la vertu. En-

fin rien ne
refleœbloit à tout ce qui s'eft pratiqué

dans ta vénalité contre .les citoyens &_
contre l'état

même; car 6 elle eil-funetle aux.-individus elie ne

l'eft pas moins au bon ordre & à la tranquillité des

républiques.
Ceft Une vérité démontrée par l'expérience de

tous les tems que plus 1'admimftration générale fe'

divife plus elle s'affoiblit &
moins J'état eft bien

gouverné. Les intérêts partiels toujours oppofés à

Pintéret totàl, fe multiplient en raifon du nombre

des administrations fubalternes. Plus le nombre en

eftcohfidérable,moinsiîy a deçohé*ence dansl'ad-

miniftration générale & plus elldeft pénible. Indé«

pendamment
des volontés

indivtdjoeUes^. chaque

corps a la tienne, fuivant làquelleiLyeui! gouver-

ntr, que fouventnl
s'oppofe^eelle des autres &

prefque toujours à l'autorité wprème tous tentent

d'envahir & de prévaloir fur elle. On en acheté une

portion, on en difpute les reftçs. Alors la puiffance

générale trop partagée s'épuife. L'état eft mal défen-

du au-dehors, Se mal conduit dans l'intérieur le

désordre s'introduit, les intérêts fe croifent, les paf-

fions les préjugés 1'ambition te caprice d'une

foule d'adminiftrateurs prennent la placé des prin-

cipes
les règles deviennent arbitraires, locales 6c

journalières,
ce qui étoit prêtent hier eft profère

aujourd'hui.
Sous cette multitude d'autorités qui le'

choquent, les peuples ne font plus gou ernés, mais

opprimés;
ils ne favent,plus ce qu'ils o ri faire ni

l'opéifiance qu'ils doivent
les lois tombent dans le

mépris, & la liberté cWilç eft accablée kle chaînesv*

Ajoutons que plus le magiftrat eft nombreux plut

il y a de befoins particuliers fatisfaire, & parcon-

roquent plus
de vexations 1 fupporter^par les peu-

ATVbes» on repréfentoit
les juges avec un ban-

deau fur les yeux,
& n'ayant point de mains. Ils

n'ont confervé que le bandeau, ce n'eft pas pour

être ce que fignihe le furplus
de cette emblème, que

l'on acquiert ta poflibilite de
vendre ce qui n'eft déjà

plus la juftice dès qu'elle eft à prix. Malheur a qui

eft obligé d'y avoir recours. Il valoit mieux fpuffrir

la léfion de l'in jufte. Ce n'eft pas aflez de payer fes

juges il faut les corrompre, fans
quoi l'innocenter

livré au crime du coupable & le foible à l'opprefiion

du puifiant. «
Il eft imponible, écrit le célèbre chan1

celier de l'Hôpital àX>livier d'aflbuvir cette ar-^

» deur d'amàfîer qui dévorc nos tribunaux, ce que

» nUlrefpéft humain nulle crainte des lois ne peut

» refréner. On vous accufe dit-il encore dans une

autre occafion en parlant à des
juges

en présence

du fouveram de beaucoup de Violence; vous

w menacez les cens de
vosjugemens

&
plufieur»

n foiit fçandaliles delà manière dont vous taites vos

araires. y en a entre vous qui Ce.font faits com-

» miffaires des vivres pendant les derniers troubles,

» fie d'autres qui prennent de
l'argent pour faire

» bailler des

de ce grand homme font pleins de lemblables repro-

ches
qu'il

faifoit aux tribunaux.

Quiconque iert l'état, doit en être payé, fans

doute; il faut pourvoir
i fon entretien & à fa fub-

moeurs»

celui du mérite de la vertu n'ett que l'eftime & la

Cenfidération publique. Après la bataille de Salami-

payé de fes tra-

vaux & des peines qu'il, avoir endurés pour le faluf

de la Grece par l'admiration que lui témoignoient

les peuples
aux

jeux olympiques.
De pareilles récompenfes n obèrent point

état;

elles élèvent les hommes, l'argent les avilit. Ce
font

les avions honteufes qu'il fàidroit payer pour
le»

rendre plus viles encore
fouffrir pour quelque caufe que ce|Ût.
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ploie, les citoyens font déja fourni par les tributs

dont ces dépenfes font l'objet en partie. Pourquoi
faut-il qu'ils foient encore

obligés d'acheter particu-
lièrement leur travail & leur faveur ? C'ell furven-

dre plufieurs fois une même chofe ,& toujours plus
therç l'une que l'autre. fauteur même du Ttjlaaunt

qu'il eft de la vénalité.

Le bien
public n'est pas ce qui occasionne ces fur-

charges. L'utilité de la fociété ne fauroit être le dé-

fahre de ceux qui la compofent c'eft ce qui ne pro-
duit rien que fa ruine ôrla misère des peuples qui
coûte le plus. Entre toutes les

caufes qui
ont cet ef.

fet, la fuperftition eil la
principale. Elle eft le plus

terrible fléau du genre humain comme elle eft le

plus,, fardeau des fociétés éc le plus inutile.

Les
prêtres dit Plutarque ne rendent pas les

dieux bons ni donneurs de bien ils le font d'eux-

mêmes. Tout le monde penfe comme Plutarque ce

agit au contraire. Ces amas d'idées incohérentes quee

donne & reçoit l'efprit humain, eft une de fes plus

étranges contradictions rien ne prouve mieux qu'il
n'en connoit aucune, & qu'il n'aura jamais la moin-

dre notion de la chofe dont il croit être le plus sûr.

Sans. parler de toutes celles qui s'excluent il

faut convenir que nos pariions nous rendent de

terribles magiciens; dès qu'une fois- elles nous ont

fait franchir les bornes de la raifon, rien ne nous

cotlte ne nous étonne & ne nous arrête plus. L'ima-

gination enflammée par l'intérêt ou/ la féduâion voit

& fait voir aux autres des vérités dans les abfurdités

les plus monstrueuses ce comme le remarque Tact.

te, les hommes ajoutent plus de foi à ce qu'il n'en-

tendent point; & l'efprit humain fe porte naturelle-
ment à croire plus volontiers les chofes incompré-
henûbles. Majorent fidtm homints adhihnt iis qua non

inulligunt cupiditu oà/cura crtduntur.
Hifi. l, I.

l Ceft une impiété envers les dieux, dit Platon

que de croire qu'on peut les appaifer par desfacrifi-

ces. Cen eft une encore plus grande
deravir fous ce

prétexte les biens de la fociéte c'en un ftellionatfpi-
rituel plus condamnable & plus pernicieux que le

ftellionat civil, que les loix punuTent avec tant de ri-

peur. "

Severe condamna Vétronius, celui de (es favotis

qu'il aimoit le plus, à être étouffé dansla fumée

pour avoir, difoit-il, vendu de la fumée, c'eû-a^di-

te, les grâces Se les faveurs qu'il pouvoit obtenir de

luiiA force d'être jûfte Severe fut cruel maisquand
au apport du p. Duhalde, Tchuen-Hio déclsra qu'il
avoit feul dans tout l'empire le droit d'offrir des {*•

crifices au Souverain feigneur du ciel, U affranchit

les Sujets de la plus pefante des vexations.

Qn dit que le prince à qui les Chinois doivent
ce bien dont ils jouiflerit encore aujourd'hui, Se fit

rendre compte du nombre de ceux
qui vivoieotde

cet emploi aux dépens de ta république» fans en

apporter les charges & fans lui rendre aucun équi-

qu ils montoient à 300 mille, qui coûtoient aux ci-

toyens chacun 40 fols par tour
au-moins de notre

tnonnoie, ce qui formolt 119 millions que ces
gens

l'état par leurs travaux ce leurs contributions. L'en*

fouis de
l'empire &jugea qu'il Serendrait complice

de ces vexations en les tolérant. U fembie que les
fouverains de ce vade pays n'aient jamais craint

que de ne pas faire affex la bien de leurs fujetfc
Dans les principales contrées de l'Europe, il s'en

formé fous le même prétexte des corps puinans &
nombreux qui femblâbles au rat de la fable, s'en*

graiffent. de la fubllance du corps politique qui les
renferme.

Dès leur origine il a fallu fe défendre de leur eu'

pidité. Valentinien le,yieux en 370, cinquante ans

après Condantin, fiit obligé depublier une loi pour
leur défendre de profiter de la (implicite des peu»

pies &. fur,*ut de celle des femmes, de recevoir toit

par teftamçnt, foit par donation entrevifs, aucun hé*

ritage oumeubles des vierges ou de quelques autres

femmesque cefùt,6c leur interdit par cette loi tou.
te converfation avec le iexe dont ils a'avoient que

Vingt ans après Théodofe fut contraint de ire*
nouveUer ces défenfes..

En France, Charlemagne S. Louis, Philippe le

Bel, Charles le Bel Charles V. François I. Henri Il.
Charles IX. Henri III. Louis XIV. & Louis XV. En

Angleterre, Edouard 1. Edouaft III. & Henri V. en

ont fait desemblables contre les acquittions de gens
de main-morte.

Norton* & Molinacitent celles qui ont été faites
en Efpagne, en Caftille, en Portugaise dansle royau-
me d Arragon.

ac rapportent des

blables qui ont_eu lieu en Allemagne.

Il y en a de Guillaume IIL. comte de Hollande,
pour les Pays-bas de l'empereur Frédéric II. pour
le royaume de Naples; & Giannont fait mention de
celles qui ont été faites à Venife â Milan, &dans
le refte de l'Italie.-»

Enfin par-tout ce dans tous les tems, l'efprit do-

minant de ces corps a toujours été de tout envahir:
Oùles précautions

ont été moins féveres âc moins

multipliées, ils y (bat parvenus ou l'on a le-plus

oppoié dobftacles à leur avidité, ils poûedent enco-
re une grande partie des biens de l'état.

Prenuerement, te tiers au moinsen toute pro-

priété..
x°. Le tiers des deux autres tiers par les rentes,

dont lès fonds de cette portion font chargés à leur

profit ce qui eft une manière de devenir proprié-
taire fans être tenu de l'entretien dufonds, &de ré-
duire le poffeffeur à n'en plus être que lcrermieiv

j°. Ils prélèvent encore fur cette même portion
ladîme de toutes les produirions ,4t cela antécé-

demmentaux rentes, afin qu'un revenu ne préjudi-

cie pas a l'autre, &que le propriétaire qui cultive

pour eux en fort plus grève. -tiëri
Or le tiers, plus le dixième, &le tiers des deux

autres tiers, font, à bienpeude chofe près Uuaoiti4
de tous les biens. La plupart des titres de ceshtrmen-
fes donations commencent
du mondt-vmarriva• &c ,il.

On croiroit du-moins que pour tant de richeffes

ceuxqui ^^«n jouiûentr- rendent gratis des feevicés

font rien, pasune feule

ib n'exercent aucune fonâion qu^ils a'en exigent

Un mémoire

cent « nousapprend «ni'une
fènlr de-^ues «aifons

de pain ne fc

on ne porteroit

ique
cènemaiibnfeule leva par année fur
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liv. fans compter la valeur du terrein qu'elle

occu-

pe, la çonftruûion & l'entretien du bornent, ain6

que tout ce qui et néceflaire pourla décoration &

le fervice des autels.

En né fuppofant donc dans une ville que
trente

maifons tant d'hommes que de filles qm, comme

celle-ci, doiventpar une condition expreûe de leurs
ànftituts, ne fubfifter que decontributions publiques;

la capitale fupportera pour cet uniqueobjet 187x450
livres d'impôt par année. On peut juger par pro-

portion de l'énormité de ces levées pourle refte du

citoyens utiles pouf fupporter les charges de l'état.

qu'on pourroit meSoupçonner de les fuppofer, fi

«Iles étoient moins connues; mais le dis vrai, & com-

me Montagne pas toit monfioul. Quiconque pren-
dra la peine de lire lemémoire d'où ces faits font ti-

res, rie m'accufera ni- de pawon, ni de partialité.

On y verra mêmeque pour en écarter toute idée

de partialité, je n'ai fait entrer dans les évaluations

que les dépendes néceflaires*

il. fautla répéter; on eft furpris qu'ur abus fi pré-

judiciable à lafociété fubfifte encore, quand les dé-

fordres & les déportemens de ceux qui le caufent
fourniffoient une occafion fi favorable d'en affran-

chir la fociété, &de garantir les moeurs d'un exem-
pk fi propre à les corrompre,

Ceftauffi que dans l'objet defk vénérationlepeu-

ple adore la caufe de fes miferes, fe
profter-

ne devant la main qui fécrafe; c'eft par laviolation

d'une part & l'ignorance de l'autre des droits natu-

rels & pofitifs les plus (acresfie les plusinviolables,

que tout devient dans la Société civile desSujets de

charges accablantes que fon Service fie fon utilité

ne font que des prétextes à là vexation; que
loin

d'être un état de fureté pour les individus qui la com-

pofent, c'eft un état de deftruâion plus malheureux

que ne feroit celui de nature où du-moinsils au-

roient le droit de pourvoir à leur propre conferva-
tion droit que, par l'abus qu'on en fait Usnefem-

Ment avoir conféré que pour en armer contre eux»

mêmes ceux qui l'exercent.

J'entends de loin ces gens d'un efprit docile, im-

prouver la févérité de ces réflexions leur oppofer

l'ufage, fie prétendre qu'un abus qui a prévalu eft

confacré, qu'il étoit inévitable dès qu'il fubfifte^ Je

répondrai qu'avec ces maximes la coutume tient

lieu d'équité. Je n'ai pastant d'apathie pour les mal-
heurts dont l'humanité gémit. Populari fiUntio nmp*-

blicam prodtre. y
Je n'ignore pas que je ne réformerai rien. L'er-

reur a tant d'attraits pourles hommes,que la vérité

même ne les empêcheroitpas d'en être les victimes;

mais je ùâs auffi que c'eft à la crainte de les attaquer

que les abus
doivent leur origine &leur perpétuité;

confmuité n"ea point une fanction. Le prétendre, ce

(eroit condamner l'efpece humaine au malheur. L'au-

torité des abus ne pemrieivcomrele droit naturel,

C'eft une vérité qu'on ne peut trop répeter »&ja«

mon-coeur, ne la trahirai La nature n'a point fâk les

qu'elle a ait les animaux pour eux. Let Sociétés ne

de quelques-uns
& la défolatibn de tous. Toute charge publique

la inviolable dont fe< membre»doivent-

Ceferoit beaucoup qu'elles furent réduites a cette

légitime proportion, de ce qui eft vraimentnéceflaire
11

faudroit'tfhcore

1°. Qu'elles nefuflent poins arbitraires, cette con-

dition eu la plus importante de toutes.

Qu'elles fuffent réparties avecégalité fit fup-

portées pat tous les citoyens fans exception, ni dif-

férence que celle réfultante de l'inégalité ,de leur

force ou faculté particulière, St encore en raifon de

ta portion plus ou moins confidérable pour laquelle

ils participent aux avantages de la fociété.

;°. Que par la manière d'y contribuer, elles ne

fuflent point contraires à la liberté naturelle le civile

dont ils doivent jouir pour leurs perfonnes ce pour

leurs biens.

1 que
le produit en parvînt zifément au tréfor pablic,

& en paflant par le moins de canaux poflibles.
<°. Que le retour au peuple en

fut prompt,
afin

qu'il
n'en foit pastrop appauvri le qu il

puuTe
con-

tinuer de les lupporter.
6°. Que les réglemens de la contribution de cha-

cun ne dépendît de la volonté de perfonne mais

d'une loi fixe& fupérieure à toute autorité, enforte

que ce fut plutôt un tribut volontaire qu'une exac-

tion.. • •: * •

70. Et enfin qu'il n'en réfiiltât ni interception, ni

gêne dans le commerce des productions de la terre

du travail Se de l'induftrie des habitans, dont la cir-

culation fait les richeffes, &lesproduit toujours ea

raifon de la libené dont elle jouit.
Voilà les conditions d'un problème que depuis

lông-temsie bien public offre à réfoudre il femble

qu'on peut le réduire cet énoncé.

TroKvtr une formt Simpofit'wn f » fins sltirtr la

libtrti descitoytns &telle ducomment tj«n* vexations

&fins troubla affurt à PÎtat des fondsfuffifans pour
tous-la iems & tous les befoins^dans laquelle chacun

litrts 6 des avantages dont il bénéficiedans la fo-
ciété. ""•

Jufqu'à prêtent ce problème eft refté infolublerde

toutes les pa,rties de l'admutiftration pubUque celle

de la levée des fubfides devenue la plus importa!

te, » été la plus négligée je .crois en {avoir la

raifon.

Chel les anciens il étoit indifférent de quelle ma-

nière ils e
fupportés. Dans les républiaues de

la Grèce ils n'étoient ni au choix, ni à la
difpofi-

non de ceux qui gouvernoient on en connoiflbit

l'uiage fie la néceflué. Onfavoit que te bien de l'état

en étoit toujours l'unique objet. Il n'y avoit rien à

preJenre a ceux que l'amour de la patrie rendoittou*

jours prêts à facnfier iufqu'à leur vie. Etoh-elle en

le t##«•

qu'auroit pu faire le législateur n aurok jamais pro-
duit l'effet de cet enthoufiarme de#ertu patriotique.
Auffi trouve-tK>n fort peu

de
réglemens

fur' cette

matière dans les inftitutions politique» de cet peu-

Ceci ne contredit point ce qui a été dit au com-

des tributs

ordinaires ici onentend bien queje parle des cir?

abfolu*

de leurs perfonnes ce de leurs biens les anocioient

parution des chargée publique^.
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Mais lorfque les richefles & le luxe eurent tout

corrompu, le,defir de dominer qui naît toujours
de l'extrème opulence enfahta des citoyens cruels

qui déchirèrent leur patrie, pour l'affervir. Rome
eut des maîtres, & comme nous l'avons dit d'au-

tres befoins que ceux de la république, l'autorité
Etablit les les multiplia.,

Alors il arrivage qu'onvu depuis. On ne fou*

ëepjion. Chaquenouvel impôt étoit uneufurpation;
des précautions pour que la recette s'en fît avec éga-
lité fur tous les citoyens pouvaient en annoncer la

durée, & les avertir de Voppreffion. On n'en fit

point. Quand la tyrannie les eût portés à l'excès, c*é*

toit encore moins le tems de la juftice diftributiye
ils fe font accumulés avec le même désordre. On ne

fait jamais autrement ce qu'on ne doitpas faire,
Une preuve de cela ,c*eft que ce droit des Ro-

mains, optimojurt fubfuloit encore fous Juftinien

qui déclara, en le fupprimanttout-à-fait que ce n'e-

toit plus qu'un vain nom, fans aucun avantage. En
le détruifaut par le fait on avoit donc craint d'en
abolir l'expreflion. Onlaiffbit le phantomedelà li-

berté, en accablant les peuples de vexations.

Les nations qui fondèrent en Europe furies ruines
de cet empire immense les états qui exigent au«jour.
d'hui, apportèrent des pays qu'elles quittoient les

principes & la forme du gouvernement féodal'qu'el-
les y établirent tant que dura cette conlUtution
les

impôts
furent inutiles. Tous les frais de l'admi-

niftrauon publique, l'ordre & la police dans l'inté-
rieur étoient à la charge des pofleffeurs de fiefs cha-
cu retendue de fon reffort étoit obligé de les

maintenir.

Tous réunuToieht leurs forces
pour

la déferife gé-
nérale à fextérieur, Les rois n étoient que chefs:

primas inter parts celui qui avoit le plus de capacité

pour le commandement. Un gouvernement féodal
dit très-bien l'excellent auteur d'une nouvellehiilpire

d'Ecoffe M. Robertfon étoit proprement le
camp

d'une grande armée. Le génie &laSubordination mi-

litaire y regnoit. La pofleffion du fol étoit la paie de

chaque foldat & le fervice perfonnel étoit la rétri-

bution qu'il en rendoit. Les barons pogédoient une

quantité de terrein quelconque, à condition de me-

ner & d'entretenir une certaine quantité d'hommes
à la guerre. Ils s'y obligeoient par ferment entre les
mains du roi général. Ilsfous engageoient aux mêmes
conditions à des vaflaux moins puiflans qu'eux une

partie de ces poûeffions, & voilà l'origine du fervice

La généralité devoit ce fervice aux fiefs
royaux*

qui eux-mêmes le rendoient à

coofidérables les chefs avoient toujours la plus

grande part dansle partage desterres conquifes.Leur

produit fuffifoità leur entretien ils n'avoient rien

au-delà. On voit encore Charlemagne faire vendre

le produit de fes baffes-cours pour f* dépenfe per*
tonnelle, & mettre fexcédaat de tes revenus dans le
tréfor public. En ce tems-là la voracité des flatteurs

a'avoit point encore confondu les droits. On diftuH

gupit très-bien les befoins ce tes revaus du prince

compotes
de fes domaine», des befoins & des revit»

de l'état compofés de l'affanblage du fervice de

On lit dans Jjlhiftaire quele viens de citer» qu'en

la taxe fur la. fût établie

droits: le premier
iai étoit fait chevalier le fécond, bu mariage de la

fille aînée &le troifieme lorfque le roi oule fin*

Sntur fuferaia étoit fait pnfonmex à la guerre. On

étoït obligé decontribuer pour payer fa ràrtçott.
Mais ces droits, ainû que quelques autres de var.

Pelage, qui étoient dûs aux rois étoient plutôt de.;¡

marques de dépendance que des impôts. Dans de*
cas très-urgens, les peuples faifoient des dons ex-

traordinaires mais intentants auffi rares
que mi*

diocres Cetoujours de pure volonté ce qui les fat*
toit appeUer Ju dons d* Chilperic père
de fut châtré ponr avoir voulu lever des ta*
xes fur fes Sujets. Childeriç tué par Badille gentil*

homme » qu'il avoitfait fbueter pour lui avoir repré*
droit; BadiUene put ta-

mais pardonner cette injure au prince qu'il afufGna*
Tant il et vrai que les hommes Savent apporter la

mon& non pas l'ignominie.

Philippe Augure manqua de fpulever les peuples
pour avoir tenté^à'établir une impofition & tout

Philippe le Bel les principales villes du royaume fe
révoltèrent pour la mêmecaufe. Il e4 dit que Louis

EX. recommanda à fon filsde ne jamais rien
exiger

de
fes Mets fans leur contentement St l'aflemblee des
notables fous Louis Hutin, arrêta que les fouverains
ne pourroient lever aucuns deniers extraordinaird
faas l'aveu des trois états, 6c qu'ils en feraient fer-
ment à leur facre/

Ce ne fut que fous Charles VI. dans le defordre Se
les calamités d'une invafion étrangère que la taille

par tête s'introduiût. Les guerres que Charles VIL
eut à Soutenirpour reconquérir le royaume, lui don-
nèrent lemoyen de perpétuer cet impôt, plus tunefte
encore par fes longs effets, que l'invafion même
qui l'avoit occafionné. Les mémoires de Sully nous
montrent la

progreffion
fuccefCvede ce tribut. Ce

qu*ily adepire, c eftqu'ilexifte encore avectout l'ar-
bitraire

qui le rend deftruâeur, avec la mêmediver*
tité de principes pour la répartition ce Musles Vt-
ces qui étoient inféparables d'un établiftement fait à

la hâte, dans un tems de trouble au milieu des'dE:

!affres qui amigeoient là France, 6c pour un fecours

urgent oc momentané.
Il n'en eft pas des édits qui fe publienten Europe»

comme ae ceux que rendent les fouverains de l'Aie.
Ceux-d n'ont pour objet que de remettre des tributs
les autresqu e d'en ordonner. Ils n'ont rien laiffé d'af
franchi fur la terre pour les hommes on diroit qu'ils
n'ont aucuns droits il fon habitation & à ce qu'elle
produit. On leur vend tes dons que la nature leur

h\t gratis même ce qu'ils en obtiennent force de
travaux c'eft la fueur qu'on impofe. tout eft taxé

jufqu'à leurs a&ions, jufqu'à l'efpace qu'Us occupent,
jufqu'à qu'ils paient le droit
d'en jouir.

pourroieat pu
fe flatter de connaître &de fiûre^une énumératioa
exaâedc cette foule te de droits ajoutés!
la taille &

multipUésTur/toutes chofes en général

de mefures, pour qu'ils fuflènt fupportés dans la

proportion des facultés individuelles, ne cherchant

que le produit oc croyant avoir tout U
to«t fait pourvu que les peuples fufiênt Forcésde

payer.

0 refaite plus de préjudices decette innombrable

quantité «Timpô»& du defordre dans lequel s'en

de les percevoir qui

cela (cul ungrand bien dftt-cQe n'en pas procurer

afSranchiroit les peuples des vexations dont elle eft
la fourec garantirait leur liberté Ucelle du nom-
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merce de* înfraôions continuelles qui s'y font» Se

les foui igeroit au-rtioinl de tout ce qu'ils font ôbli-

ce que te jjouveraejnent
'Juge pour tes frai» d'une multitude de régIe de

recouvremess pour le bénéfice 4«UMRansfur

ceux de ces droits qui font a&nsés. Se enfin des

perfécuttoos auxquelles ils font expert fans cefle

pour en empêcher la fraude.
Il te finit convenir la feience de lever les impôts

qui n'en devoit jamais bire une, eft devenue plus

vafte 6c pW$compliquée qu'on ne croit. On peut

aiféiaent donnerfur cette matière des rêverierpour^
dans une,

infinie d'écrits publiés depuis quelque tenu à ce

fiijet.
Si je n'avois à propofer que de ces fpéculations

vagues forméesd'idées incertaines, prîtes fur desno-

tions communes &Superficielles, je me tairois. Je,

n'ignore pas tous les mauxqui peuventêtre la fuite

d'un plan
(aux qui feroit adopte l'humanité n'aura

jamais me reprocher l'intention de les lui caulcr.

Mais j'ai opéré, j'ai amafle desfaits, je
la ai médités,

& je ne dirai rien qui
ne fuit le rélultat d'une com-

binatfon approfondie. Je crois être en état derépon-
dre à toutes les obfervations raifonnables*que l'on

Eourroit
me faire, fie deles ,foudre; c*eftaux plus

habites que moi à juger fi je me trompe.
Tous les tributs,

de quelque nature -qu'ils foient
6c fous quelque point de vue qu'on les conftdere

fe divifent en trois clafles en taxes fur les terres

fur les personnes, 6c fur les marchandifes ou den-

rées de contamination.

J'appelle impàt les
taxes fur les terres parce que

fournir l'état une portion de leur produit pour la

confervation commune,
leur pofleffion.

Je nommecontributions tes taxes perfonnelles,

parce qu'elles font fans échanges c'eft-à-dire que
te citoyen

ne reçoit rien en retour de ce qu'il paye

pour ces taxes & encore, parce que n'ayant pour

principe que la volonté de ceux qui tes ordonnent,

elles ont de l'analogie avec ce qu'exige un général
des habitans d'un pays ennemi où il a pénétré 8c

qu'il fait contnbuer.,

Enfin j'appelle droiu les taxes fur tes marchan-

âifes & denrées de confommation parce qu'en effet

il femble qu? ce foit te droit de les vendre, & d'en

faire ufageque l'on fait payer
au public.

Voici ce qu'ont penfé tes plus éclairés de ceux

qui ont écrit fur cette matière.

Platon dans fa république veut quand il fera né-

éeflkire d'en établir, que lesimpôts Ment levés fur

les confommations. Grotius Hobbes Pùffendorf,

croient que fon peut faire ufagedes trois^fpeeefc^

Montefquieu n'e*rejette point, mais il obferve que

le tribut naturel auxeouvernemens
modérés eft l'im.

pôt fur le*marchandas Cet impôt, dit-il, étant

'payé réellement par l'acheteur quoique
le thar-

chand l'avance, eft un prêt eue le
marchand a

déjà fait à l'acheteur amfiil faut regarderte nE-

» gociant & comme le débiteur de Tétât, & comme

» créancier de tous les particuliers, &c*. Je repren-

drai ailleurs les propositions contenues dans ce rat-

ibnnement.

L'auteur de Varticlt ÉCONOMIEPOLITIQVEde

ce Dictionnaire eft de mêmefentiment quant a la na-

par le marchand, et prétend qu'il doit l'être p»rra.

cheteur. J'avoue que je ne vois danscette différence

que des chaînes ajoutées à la liberté1 des citoyens,
& une contradiction de plus dans celui qui s'en dit

ne fit qu'ordonner

dit Tacite, avoir (upprimé l'impôt. C'étoit celui de

quatrepourcent,qu'onlevoitfurleprixdelavente

deseiclaves.Tantileftvraiquelaforméyfutquel-

quechofe &quecelleducitoyendeGenèven'eft

paslameilleure.
Je faisce queje doisauxlumièresdeshommes

célèbresdontjeviensde rapporterlefentiment,fi

le miendiffere je n'en lensque mieuxbti&T
cultede monfujet maisje n'enfuispointdécou-

Lesimpôtsquelsqu'ils foient linéique
endroit

fous' quelquequalificationqu'onlesperçoive ne

peuventporter quefurlesricheffes& lesricheffes

n'ontqu'unefource.Dansles étatsdontle fol eft

fertile c'eftla terre dansceuxoù il ne produit
rien c'eft lecommerce.

L'impôtfur les marchandifeseft doncceluiqui
convientdans,les derniers caril n'y a rienautre.

chofefurquoil'affeoir.

L'impôtturla terreeft le plusnaturel& lé feul

quiconvienneauxautres car;pourceux-ci c*eû

ellequiproduit
touteslesrichéttes.

MevoilàdéjàencontradiûionavecMonefquieu,

pas tant qu'onle croit.'On établiradesdroitstant

qu'on voudra &fur tout ce qu'onvoudra ce

fera toujoursà cesdeuxprincipesoriginairesde

touslesproduitsqu'ilsferapporteront on n'aura

fait quemultiplierles recettes lesfraisce lesdiffi-

cultés..
Je ne parlepasdes états defponquesles

taxes

partêteconviennentàlatyranmeSeà desefclaves.

Puifqu'onlesvend,onpeutbienlestaxer;c'eftaum

cequ'onfaitenTurquie.Ainficeluiquia crutrou-

ver lesricheffesde l'état dansun (culimpôtcapi-
tal, propofoitpour 4 nationlestaxesde la fervi-

C'eftdoncun impôtunique& territorialque le

propofepourles étatsagricoles,& un feul fur les

marchandifesàl'entréece lafortie,pourceuxqui
nefontquecommerçans.Jeneparleraiquedespre»
miers parceque tout ce que^fendirai pourra
s'appliquerauxautresen fubftitttantundroituni-

S e
fur les marchandifesà la placede celuifur le

Cetidées fontfi loindesidées communes.que
ceuxquijugentdeschofesfanslesapprofondir,ne

manquerontpas de les regardercommedespara*
doxes.Faireapportertoutes leschargespubliques
parlesterres On neparlequede la néceflltéd'ea

foulagerles'propriétairesles cultivateurs.Per-

formen'eftplusconvaincuquemoidecettenéceffi-

té maisunechimère c'eft decroirelesfoulager

pardestaxes8cdesaugmentationsfurd'autresob-

Toutfe tient dansla fociétécivilecommedansh

nature,& mesidéesauffifetiennent maisil fautase

donnerletemsde lesdévelopper..
Parcequ'unedespartiesqui conftituentle corps

politique » om

croit qu'a entr'ellesaucunrapport} j'ahne-
roisautantdirequ'uneligneengéométriepeiatexif-

ter finslespointsintermédiaires,quicorrefpoadent
-iceuxquilaterminent.

OnnUmagincpaschargerlesterresen tapotant

eûtquedeuxtortesde citoyens lesuns potKdaat

&cultivantles terres les autresn'ayantd'autre»

biensquedesrentesfar l'état. Je fuppofceneçt»

lesderniers.Je disqu'alorsceferowotlesproprié-
tairesdesterresquiles fttpporteroiwtquoiqu'il*
panifientenêtre cxemts 6tilnefautpasungrand
effortdelogiquepoufle concevoir.

>

Lesterresn'ontdevaleurqueparla confomma*»*
tioude leur produit.Lafubftancedescultivateur»;
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prélevée la valeur da furplus feroit nulle fi les

rentiers ne les confommoient. Or plus l'état pren-
dra fur les revenus de ceux-ci moins ils confom-

meront moins ils consommeront, moins les terres

produiront. Ce fera donc ceux qui les poffedent qui

Supporteront l'impôt en entier car leur revenu fera

mcundre de tout ce qu'il aura retranché de ceux des

consommateur.

Dans la fituation actuelle des chofes qu'on impofe
fur les rentiers publics, ce ne fera pas fur leur écond-

inie qué l'on prendra. Il y "a long-tems que l'excès
du luxe l'a bannie de tous les états de la fociété. On

eft bien fage quand
on ne fait qu'égaler fa dépenfe

à fa recette ainfi ce fera fur leur-confommation &

c'ef! mal iaifonner que de dire qu'ils n'en feront

pas
moins. On ne fauroit diminuer la caufe fans que

l'effet foit moindre ou ils la diminueront pour
fa-

tisfaire à l'impôt 6Ê cette diminution produira celle

du revenu des terres ou ils la continueront mais à

crédit & alors ce fera une consommation négative,

plus préjudiciable
encore que la diminution réelle,

Celui à
qui il ne reftoit rien dé (on revenu, ne con-

tinuera ta même dépenfe qu'en ne payant point le

débitant qui lui fournit celui-ci ne payera point
le

marchand qui lui vehd
& ainfi deTuite jufqu au pre-

nuer acheteur des denrées qui, n'étant "point payé,
lie payera point

lé cultivateur de qui il les acheté,

& pour qui cette portion des fruits de la terre eft

perdue, quoique confommée*

Les taxes par tête ne font pas plus diftantes ni

plus étrangères que celles-ci à cette Source com*

tnune, où il faut que toutes fe rapportent. Elles ont

fy même réaâion & les mêmes effets ce qui fuffiroit

pour conclure que, de quelque mamere que le re-

tour s'en fafle, c'eft toujours Sur la terre que portent
les

impôts
mais comme cette vérité eft fondamen-

tale, je m'attacherai à la prouver encore d'une ma-

fùere plus forte. Auparavant 'JUÈp fera pas inutile de

réfuter ici un fophifme par lequel on a coutume de

vouloir réduire le mal qui réfulte de l'excès des

tributs c'eft le lieu de le faire parce qu'on pour-
toit s'en prévaloir contre moi en abuiant dermes

principes.
« Le gouvernemens, diroit- od ne tbéfauriie

'point. Tout ce qu'il levé fur les peuples, il le dé-

h penfe & cette dépenfe produit ou fa confomma-

t> fion ou celle des gens qui en profitent. Les im-

» pots ne diminuent donc point la confommation

générale,
elle ne fait que changer de place en par-

« ne ainfi que les rieneffes numéraires ou fignes
» des valeurs qui ne font que changer de mains. Il

fuit que la consommation générale refiant lame-

» me le produit des terres qui en eu l'objet ne di-
minue point. Donc les impôu n'y préjudicient

'm point donc les terres ne fupportent pas les im-

» DÔtS M.
Voilà' je crois cet aettt

dani toute fa force.

Voici ce oui doit en résulter s'il eft jufte*

Quelquexceffifsquefoientles tributs qu'exigele

gouvernement n'en réfervantrien la en

généraln'en peutêtre moinsriche lesterresmoins

Cultivées,le commercemoinsfloruTant.Ils nepro-
duirontqu'unmallocalenparticulier maiscequ'ils
âteront 1 ceuxqui lesfupporterontau-delàde leurs

forces pafferaà d'autres l'étatn'y perdrarien, ce
la Sommedetoutes les fortunesn'en fera pasmoins

Ce raisonnementeft infidieux on n'en a peut-
être que trop abufé^ourSéduireceuxqui n'étoient

pas tâchésde l'être maisoutre'quec'eftdéjàun très-

grand mal que cesvariationsde fortunesdansles

particuliersqui caufenttoujoursuneplus grande%W

pravation demœurs,&danschaquefamilleunerévo-

lution,dont l'étatentiernemanquejamaisde Seref-

tentir ce n'eft point du tout ainfi qu'il aura du refte,
lés faits le prouvent, & leur témoignageeu plus fort

que tous les raifonnemens du monde.
Jamais on n'a levé des fommes fi exorbitantes fut

les peuples;. uneinduré meurtrière a épuifé tous
les moyens de les dépouiller. Jamais par conféquent

les gouvernemens n'ont dû faire, & n'ont fait effec-
tivement tant de dépenfes &de confommation. Cet-

pendant les campagnes font ftériles 6c déiertes le
commerce langunTant les fujets &les états ruinés.

Que ceux qui, trahiffant la vérité, la juftice &e

l'humanité ont infmué & prétendu que les char-

ges immodéréesdévoient avoir des effets contraires»
nom dirent dont la caufe de ceux-ci leur intérêt

qui n'eft pas celui des autres, leur indifférence fur
les calamités publiques dans lefquelles ils trouvent
leur bien, ne les a point instruits, je la dirai pour
eux.

1°. Il ri*eftpas vrai que ta consommation du

gouvernement, ou de ceux qui pronuu des dépré-
dations qui fe commettent dans fa remte & dans fa

dépenfe Supplée à celle que les impôts insupporta-
bles forcent les particuliers de retrancher fur la leur.
Une grande confommation générale ne réfulte que
de la multiplicité des petites le fuperflu de plu-

fieurs, quelquefàftueux qu'on les fuppofe ne rem-

place jamais ce qu'il absorbedu néceflaire de tous
dont il eft la ruine. Deux cent particuliers avec

4qo mille livres de rentes chacun; fie ioo domefti-

ques qu'ils n'ont pas, ne consomment pas autant que
80 mule perfonnes, entre lesquelles leurs revenus
feroient divifés à raifon de iooo liv. chacun en un

^mot donnez à un Seul le revenu -d«vioo citoyens,
il ne peut consommer que pour lui pour quel-
Îues-uns qu'il employe {on fervice Le nombre
des consommateurs, ou la quantité de confomma-

tion fera toujours moindre de mwffe cinquiemes
au-moins; d'où l'on voit pour le dire en panant, que
tout étant égal d'ailleurs & la fomme des richefles
étant la même, le

pays
où elles feront le plus divi-

fées fera le plus riche 6c leplus peuplé,
ce qui mon*

tre les avantages que donnoit légalité des fortunes
aux gouvernemens anciens fur les modernes.

Il ne faut pas m'objeûer la diiBpation des riche»

qui absorbe non feulement leurs revenus & leurs

capitaux mais même le cataire despauvres dont la

vanité exige encore le travail, lorfqu'elle n'eft plus

en état de le payer.
Le luxe qui produit cette dintpatioa, qui éleva

tes fortunes, les renverfe ce finit par les englou-
tir, ne favorife point la confommation dont je parle,

qui eft cette des chofes de nécefSté, ÔCque l'état

roduit; au contraire il la reftraint à-proportion dt
i profufion.qu'ilfait desautres,
il faut bien qu'il en foit ainfi car en aucun teins

les hommes n'pnt ufé avec tant d'abondance de tout.

ce qui leur eft

d'oà

l'on peut inférer que plus ondépenfe dans un état»
moins on y fait.ufage des denrées de {on cru.

Et il en réfulte deux grands inconvéniens le pre4
.mer que les charges publiques étant les mêmes
foùvent plus fortes, font réparties fur moinsde pro-
duits, le fécond que ceux qui y contribuent le plus

fuit qu'ils en font accablés*
». Plus le gouvernementdépenfe, moins il reftt*

la valeur d'un de ces termes la raifbn inverie de

La
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guerres que l'on fait au-dehorsï des alliances qu'on y

acheté, des recompenfes tlémefurées qui -s'accor-

dent, & qui font toujours plus exceffives à
propor-

tion qu'elles font moins méritées, enfin du désordre

tiquent dSnsTSdqiiniflration de ces revenus.

De tout cela il ne refaite aucune confommation

des denrées du-pays, par conféquent
aucun retour

dans l'état des fommes qui y ont été levées.

Celles que la guerre & les traités en font fortir

ne rentrent point. Le luxe eft la caufe ou l'effet de la

déperdition des autres qui n'y rentrent pas davan-

tage.
Il en eft la icaufe pour toutes les dépenfes qui font

perfonnelles ou relatives au fouverain & à l'éclat

qui l'environne l'effet, parce que la prodigalité de

fes dons & le pillage. des finances, le font naître ou

l'accroiffent avec énormité dans ceux qui en pro-

fitent.
s Or le

Luxcgpur
tous les pays du monde n'eft que

Fumage des minières étrangères, il ne confomme donc

point au profit de l'état, mais à fa ruine, il caufe

fans remplacement l'extraftion continuelle de (es ri-

cheffes numéraires; ce qui fait voir que loin d'avoir

l'avantage qu'on lui prête de réparer par la circula-

tion^
les inconvéniens de l'extrême difproportion

des fortunes inévitable dit-on, dans les gouver-
nenicns modernes, principalement dans les monar-

chies il appauvrit réellement la république, & di-

minue les moyens de fubfiftance pour les indigens,

en même raifon que les tichefles des opulens.

Je fais bien que fi ceux qui poffedent tout, ne

dépendent que le néceflaire ceux qui ne poffedent

rien, ne l'auront point mais ce que je fçais encore

mieux, c'eft qu'il leur manque en-effet.

Ce.n'eft pas encore une fois que les riches ne dé-

penfent, & même comme je l'ai dit beaucoup au-

deld de leurs moyens quoiqu'ils foient immenfes

mais les pauvres ni l'état n'y gagnent rien c'eft

l'étranger qui bénéficie de toute cette dépenfe.
Cha-

cun en calculant la fienne peut aifément reconnoître

que la confommation des matieres nationales en.

fait, la plus petite partie. Le goût des autres eft tel-

lement extravagant que pour les betoins réels &

les chofes même de l'ufage le plus ordinaire, on les

emplpye à fexctufion de celles du pays, dont on ne

fé fert plus, quoiquc peut-être elles fuffent plus uti-

les & plus commodes, tant les hommes fe
font plu

à accroître leur mifere par ces befoins imaginaires
de tout ce qu'ils n'ont pas.

Je ne dis rien de vague, tout ce qui nous envi-

ronne l'attelle. Qui eft -ce qui n'eû
pas habillé

&

meublé de foie oit la foie ne

croît point?

il n'y a

que celui qui l'eft autrement que l'on trouve ex-

traordinaire; c'eft-à-dire que la perverfion eft fi gé-

nérale, qu'il n'y a plus que celui qui eft honnête,

modetle & utile à la i'ociété qui foit remarqué com-

me autrefois le fut Rome l'intégrité de Caton.

Combien de gens dont la feule parure de chacun

fuffirôit pour affurer la fuijliftance de toute une fa-

mille, & fur qui on auroit peine
à trouver une feule

chofe que le fol ait
produite

on n'en trouverait

peut-être pas la moitié fur les moins faftueux.

En contidérant la nature & le
prix

de tout ce qui

compofe ces parures, je me fuis fouvent étonné

de ce qu'il en coûte à l'état
pour décorer un fat qui

le furcnarge encore de fon inutilité. Il y a de quoi
l'être en effet mais on ne s'avife guère de l'obfer-

ver. Eft-ce qu'on a des yeux pour voir, ôc-des tê-

tes pour penier ? D'ailleurs runiverfalité du mal em-

pêche qu'il ne foit apperçu.
Encore.fi ce goût effréné du fafte exiftoit auffi for*

tement dans tonus les nations celui des chofes

étrangères fe ruinant également pour fe les procu-

fer, leurs richefles relatives refteroient les mêmes,

& leur puiffance politique ne changerait point de

rapport; mais la folie des uns eft un moyen de plus

pour les autres d'augmenter leur fortune et leur for-

ce, enforte
quêta perte des premiers eft du double.

La profpérite des
Angloii en

eft une preuve éclai-

rés fur leurs véritables intérêts, par la liberté de pen-
fer & d'écrire, ils n'ont point coupé les ailes du

génie qui les inftrulfoit; au-lieu de menacer ceux

qui pou voient leur donner des leçons utiles, ils les

ont invités à s'occuper de la chofe publique celui

ni t'examen, ni le blâme de

ceux qui font faits,pour le juger. Des ouvriers of-

froient à Drufus d'empêcher que Ces voifins ne puf-
fent voir ce qui fe pafloit chez lui, s'il vouloit leur

donner trois mille écus je vous en donnerai fix

répondit-il, fi vous pouvez faire enforte qu'on y
voie de tous côtés.

C'eft au bon efprit que les Anglois doivent la fu-

périorité qu'ils ont
acquise

dans tous les genres; mais

fur-tout la fagefle qu'ils ont de ne faire le commerce

de luxe que pour leurs voifins, dont ils cherchent

fans ceffe à augmenter les befoins, tandis qu'ils s'ef-

forcent de diminuer les leurs; ils font économes

des matières & prodigues de l'argent qu'elles procu-
rent. Leur luxe eit de répandre fur l'indigence les

gains immenfes qu'ils font. Plus utile à l'humanité

& moins dangereux pour l'état, il ne les appauvrira

jamais, ne consommant point, ou que fort
peu

feulement
pour

leur plus grande commodité^-les
marchandiles dont le trafic fait leurs richefles ils en

confervent la fource, & n'ufent que du produit les

autres au-contraire les épuifent, & s'interdifent les

moyens de les renouveller; tout notre commerce

confifie à faciliter l'entrée des marchandifes étrange-

ree, & la (ortie de notre argent.
>

Mais dira-t-on, la fabricationdeces matieres
dansle pays, occupeun grandnombred'ouvriersà

quielledonnelesmoyensd'en confommerlesden-
rées c'eftencorelà uneobjeâionfrivole.

i°. La lû art y parviennenttoutesfabriquées;
indépendammentdesétoffes&deschofescommefti-

bles, eft-ceque qui fontlespluspré-
cieux& lés pluschers ne viennentpointtout ou-
vrésde laChine, du Japon, desIndes,&c.

Le luxequicorrompttout cequi li touche, con-
fume lui-mêmeles bénéficesqu'il procure. L'ou-
vrierqui met enœuvrelesmatieresqui y fervent,
en faitbientôtu agepour lui-même,fadépenfeex-
cèdela proportiondu gain.,ainfifansrendrefacon-
ditionmeilleure,ilempirecelledel'état,enaugmend
tant la confommationdesmarchandifesétrangères,
&rextradion desvaleursnuméraires.

° Maisquandil feroit vraiquece travail feroit

profitableà quelques*individus, ce f rofitdes ci-

toyensfui descitoyensmêmes, loin d'enrichirré-

tat feroità fonpréjudice,puifquefansy faire au-

tieres, fans.comptercelles des denrés nationales

qui auroientété employéesà la place, & de plusle
profitde la circulationdeces valeursqui en aurait
réfulté. C'eftà une

pareille erreur
furce prétendue

bénéfice quele pré dent. deMontcfquieuattribue
en partielespremièresaugmentationsqui fe firent
à Romefur les monnoies.

Telsfont les véritableseffets duluxe quantà la
confommation, à l'induftrie& au travail intérieur

qu'il produit. Arrêtons-nousencoreun momentà
confidérerceux de foncommerceextérieur, nous
verrons qu'il n'eft pas plus avantageux L'impor-
tance de cet objet»m'entraîne & je ne puis le

Dansce commercej'entensla réexportationdes
matières étrangèresaprès quelles ont été fabri-
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quêes,on.nefournitde-fon cru que la main-d'çeu-

vre quelque
chère qu'on la fuppofe, il eft difficile

4e croire qu'elle. le (oit affez pour résinier ce que
coûte la profufion que l'on fait Ibi-rriêmc de ces ma-

tières; il faudroit dire que le prixiâes façons feroit

fi
difproportiorfié la valeur gpncipale que la

vente d'une très-petite quantité uiffiroit pour rem-,
bourrer celle du tout, ce qui ne peut pas être.

C'eft d'aillcursun principe fondé fur l'expérience

qu'aucun commerce n'eft avantageux, s'il n'eft d'é-

change les républiques ne font celui d'économie que

parce qu'elles occupent des terreins ftériles qui les

y contraignent; & c'eft bien plus par cette raifon

qu'il leur eft naturel, que par la conllitution de leur

gouvernement qui femble le fâvorîiér.

Lalibertén'eftjamaisoùfetrouvel'abondance:
ellesfontincompatibies.Tyr,SidonRhodes,Car-
thage,MarfeiUer FlorenceVenifelaHollande
étoient&fontdesfolsingrats"quineproduifent
rien.Ilfautbientrafiquerdesdenréesd'autrui,quand
onn'enpolfedepointfoi-méme,nefut-cequepourfeprocurercellesdenéceffitéqueleterreinretufe
maiscettepofitioneftpérilleufe»elletientlesnations
quis'ytrouventdansuncontinueléquilibreles
inclineperpétuellementversladeftruâion.
Eneffetunétatdontlafubfiftancedépenden-

tièrementdelavolontédesautres,nepeutavoir
qu'uneexigenceincertaine&précaireonrefusera
deluivendreles-denréesonnevoudrapointles
luiracheterlesricheffe5deconventions'épuife-
rônt.Ilferalaproiedel'ambitionoudesbesoins
fansqu'onfedonnelapeinedelefubjnguèrune
pauvretéextrêmeforceralespeuplesàrecevoirou
àfedonnerunmaîtrepouravoirdupain.Ens'abfte-
nantunjourdemangerlesLacédémoniensfoumet-
toientleshabitansdeSmyrne,s'ilsn'euffentpréféré
lagloiredeles.fecourirdansl'extrêmebefoinoùils
étoient,àcelled'enprofiterpourdevenirleur{ou-'
verain.

LaHollandeavudeprèscetteextrémitéfans
l'interdictiondesportsdel'£fpagne&duPortugal
quiréduifitfeshabitansaudétetpoir,ôclesforça
'allerauxIndesacquérirdesétabliffemensdontla
poffefiionleuraprocurélaventeexclufivedesépi-
ceriesquileurtientlieudesautresproductionsde
laterredontilsmanquentpeut-êtreneferoit-elle
déjtplusunerépubliqueindépendante.
Maisundangerplusimminentencoredececommer-
ced'économiemenacelesrépubliquesquifontobli-
géesdeiefaire,c'eftleluxequ'ilintroduit.Lycurgue
netroind'autresmoyensd'engarantirlafienne,qu'-
eninltituantunemonnoiequinepouvoitavoircours
chezlesautrespeuples.UnphilofopheangloisiM.
Hume,regrettequ'iln'aitpasconnut'ufagedupa-
pieriln'apaspenféquelepapierreprésenteune
dette&.n'eilquel'obligationdel'acquitter.Ilpour
voit,parcetteraifoa,deveniruneffetdecommerce
recevableparlesétrangers,quiilauroitdonné
desdroitsfurleterritoiremêmedelarépublique.
Au-lieuquelesmorceauxdeferinventésparcelé*
giflateurunefoisreçusiln'yavoitrienàrépéter
contreLacédémone.Leluxeen-étoit,bien.pluspu-
rementprofcritledéfautabfôlud'échangeenren-
doitlecommerceimpraticable. 'C'eftpeut-êtreàlamêmeimpofilbilitédontla
caufeeftdifférentequelaSuiffedontlegouver-
nementfembledevoirêtreleplusdurable,devra(*
confervation.Safituationlarendinàccef&bieau
• commercedesmarebandifesdesautresfesproduc-
tionsnaturellesfontleshommeselleentrafique
avectouteslespuiflancesdel'Europe&n'eneft

jamaisépuifée,lanaturelesaccordeabondamment

Enfinc'eftunevéritérépétéeparMohtefqtiieu,

d'aprèsFlorus,qu'ilcite,lesrépubliquesfiniffent
parleluxe,lesmonarchiesparlapauvreté.C'eftdoncaccélérerces,effets,&femettrevo-
lontairementdanslafttuationforcéeonlanéceffité
réduittesautres,,qued'abandonnerletra6cdefes
productionsnaturellespourfelivrerau,commerce
dontcesdangersfontinféparablei.Lesnationsoù
cecommerceprévalureflemblentàdesnégociaM
quiayantdesmaga6nsinépuifablesdemarchandi-
sesdetouteefpece,&fd'un'débitafîurélesau-
roientabandonnéespouraller,vendrecellesdeleurs

–yoifinsy^&devenirleursçonimiffionnaires&leurs
journaliers.Cequieftbienmalraifonnermêmeen
politiquefur-toutdansles l'on
veutêtreabfolucarôtezlapropriété&rienn'ar.
rêteplusleshommesdontonattaquelaliberté.

Ilfepeutcependantqu'aveccesprincipesonait
toutcequelesartsdevanitépeuventproduirede
maisonn'aplusdeprovincesonn'aquedesde*
ferts;onfacrifîeleréelàl'illufiorf,onattirefurun
étattouslesmauxqu'ilpuiffeéprouver.Lescampagnesrelentincultesparcequelavaleurdecequ'onen«btiendroitau-delàdece
quieftnéceftairepourlaconsommationintérieure
déjàfortréduiteparcelleduluxe,(croitnulle.
Elles,fontabandonnées,parcequ'onnepeutplus

s'yprocurerlafubfiftanceparletravail,ce.qued'ailleurslesrichesmanucuresinvitentàlesquit-
ter,enoffrantdestravauxmoinspéniblesSeplutlucratifs.
.Lesbefoinsdel'étataugmentent,fesricheffesdi-
minuentunpeupledepropriétaireseftréduitàla
conditiondumercenaire,tamiferetedifperfe&le
détruitunedépopulationaffreufe&laruinedu
corpspolitiqueenfontlesfuites.

Onvanteratantqu'onvoudraleminifteredeCol-
bert,voitàcequ'ilproduit&cequ'ildevoitpro-duire.Ilfutbrillantfansdoute&dignedesplus
grandséloges,maisilfautenêtrebienéblouipournepasvoirquefesreglemensfurlecommerce,dont
l'agriculturenefutpointlabafefontdesreglemensdedeftruâion.Danslavuepeut-êtredeflatterune
nationfaftueufeouféduiteparunfauxéclat,ilpré-féralagloired'êtrepourtouslespeuplesunmodèle
defutilité&delesfurpafferdanstouslesartsd'of-
tentation,àl'avantageplusfolideactoujoursfurde
pourvoiràleursbefoinsnaturelsquinedépendentnidescapricesdelamodenidesfantainesdugoût,
maisquifontlesmêmesdanstouslestems&pourtousleshommes. t *•

LaFrancepouedelesdenréesdenéceffitéSe
aveclaplusheureufefituationpourlesdiftribuer.
Toutes1esnationspouvoientêtredansfadépen-
dance,illamitdansCtiiedetoutes.Ilprodiguales
richeffes&lesrécoropenfespourélever&pourmaintenirdesfabriques&desmanufaâuresfaftueu-

l'exportationdecellesdupays.C'étoitfâireuntrai-
té toutàl'avantagedesétrangers,c'étoitleurdire,
jem'imppfel'obligationdeconfommervosdenrée.,

[6cdenepouvoirjamaisvousfaireconfommerles
miennes.C'étoitanéantirCesricheffesnaturelles

multiplierenmêmaproportiontoutesceschofesà
leurprofit V

Onconviendra
roientdictécesconditions,ellesn'auroientpar

étéplusduresàceluiquilesauroitreçues.Onvoitquellespeuventêtretesfuitesd'unpa«ireil Sardaignefiriche
LesCarthaginoisdéfendirentfouspeinedemort
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auxhabitansde cette île de.cultiver leurs terres. la.

mais elle ne t'eu repeuplée depuis ce l'on faitque

c'eft par une vue d'adminiftration femblable que tes

Anelois dominent en Portugal, 8c que ce royaume

veau monde. • '–•
-S

Les fruits dé cette police en France ne montrent

pas moins combien elle peut être funefte. Pendant

tout le miniftere de Colbert te prix des grains ne

cela de diminuer jufqu'à ce que ne fufluant plus

pour retnbourfer les frais de leur culture on finit

par en éprouver la difette.

11fit tout ce
qu'il put pour réparer ce mal, mais

il ne fit pas ce qu'il devoit ilperfifta dans fes prin-

cipes; des diminutions fut les tailles, des encourage-

mens accordés à la population à l'agriculture ne

réparèrent rien. Qu'auroiênt fait les propriétaires

des denrées qu'ils auroient recueillies Elles étaient

fans débouchés conféquemment fans valeur. Les

engager à tes cultiver, c'étoit les engager à devenir

plus pauvres dé tbvte la dépenfe de la culture.

Une faute,de cette efpece ne refte point ifolée il

faut que toutes,lés branches de t'adminiftiation s'en

reffentent. Je m'abftiendrois de retracer l'enchai

nement de malheurs qui fuivirent celle-ti fi je ne

croyoispas qu'il eft utile de les connaître pour les

éviter,* « fi d'ailleurs ils avoient moins de rapport
avec le Met que je traite.

Lesricheffesnaturellesanéanties,les Sujetsfe
trouvèrenthorsd'étatde fupportrrtes impôtsnE=
ceffaires,le gouvernementfut obligéde recourir
auxcréationsderentes& d'officesa lamultiplicité
desdroitsfurlesconfommationsquilesdiminuent
d'autant,auxemprunts,auxtraitans U à toutces

expédie=deftruûeursqui défoieintle peupleoc
ruinentlesempires.

Colbertlui-mêmeconfommatesrevenusparan-
ticipation&les progrèsdutnalqu'ilvitcommen-
cers'accélérèrentdansunteldegrédévkefiè qu'en
1715,trente-deuxansfeulementaprèsfamort les
principauxrevenusde l'étatfetrouvèrenten
a perpétuité,1 excédentdépendparavancefur u-
6eursannéestoutecirculationdétruite,lesmaifons
déla champagneenmafures,lesbeftiauxmorts, les
terresen friche,ce le royaumeinondéde toutes
fortesd'exaâeùrs quiavoientacquisfouslestitres
lesplusbifarresle droitd'oprimerles peuplesfous
touslesprétextespoflibles.

Je l'aidéjadit c'eftà regretquejeretraceceta-
bleau. Jene refufepointà ceminiftrete tributde
reconnoiffancequefui doiventlesarts&leslettres,
maisje puisrefùferencoremoinsceluiquel'ondoit
à lavérité quand"defontémoignagedépendlebien
.public.

Sansletraficdefesvins&quelquesmanufactures
1roffieresqueColbertméprifoit,qui(aitdansquelle
Situationplusdéplorableencore«'France eûtété
réduite?

Cequiprouvequefes établiffenwndecommerce
étoientruineux,c'eftqu'aprèsfamort, dèsqu'on
ceflàdedépenferpourlesSoutenir la pluparts'é-
croulerentocnepurentfubfifter.

Sullyqui nevoyoitla gloirede foumaîtreque
danslebonheurdespeuples cequifavoitqu'ilne
la`trouvoitquelà, connoiffoitbien mieuxlafource
dece bonheuracdesricheffesde laFrance quand
ilcroyoitqu'elleétoitdansl'étendue& dansla fer-
tilitéde fonfol.Laterre, difoit-ilproduittousles
tréfors.,le néceflâtre&k fùpërflù il nes'agit que
d'enmultiplierles produôkmsCepourcelail ne
fautqu'enrendrelecommercelur &libre:«Votre
» peupleferait bientôttansargent Cepar confé-
1»quentvotrë^MajeïléTfichaqueofficierenfàifoit
• autant»,écrivait-ila Henrienparlantd'unma-

eiftrat cupide, qui avait défendu le tranfport des

On fait qu'avec ces maximes (on économte, te

fur-tout lamodération des impôts il tira le royaume
de l'état de déflation oh Tavoit réduit des guerres

cruelles & fangtantes. Il eft curieux'de lire dans Bo-

lingbrock les. prodiges de bien public qu'opéra
ce

miniftre, plus grand encore par fon intégrité que

par fes lumières dans le court efpace de quinze an-

nées que dura fon administration. Il Semble que de-

puis on ait craint de partager fa gloire en l'imitant.

C'eft une prodigieufe avance pour bienjjouver-

ner,qu'un grand a.^ourdu bien public. Ce fenti-

ment dominoit Sully. Il n'appêrçut peut-être pas tou-

te l'étendue de fes vues;mais il en eut de juftes fur le

commerce: il comprit qu'il ne produit véritable-

ment les richeffes, qu'amant qu'on. en les

matières. Il pouvoit en allant plus loin reconnoitre

que plus elles font de nécefuté plus il eft fur & pro-

table. 1
Ten trouve encore un exemple cher les lots

tandis quel*Efpagner le Portugal
& la Hollande en-

vahiffoient toutes les mines des Indes &de l'Amé-

rique par la feule manufacture de leurs laines il»

devinrent plus puidans que tous;"& ce commerce

éleva leur mariner-une telle fupériorité, qu'elle
fit

échouer toutes les forces de TEfpagne, & les ren-

dit les arbitres de l'Europe.
Tout autre traficeft désavantageuxmême avec

fes colonies. Quelquesricheffesque Forten tire,
ellesappauvrirontlamétropole fielle neft en état

deleurenvoyeren échangedesdenréesde foncru.

Oeûbien pis fi ellemanquepour elle-mêmedecel-

lesde 6. Alorscene feraquepourlesnations

quUespofledent qu'elleaurafaitvenirces rréfors.

Voyezce qu'ellesont produiten Espagne.Aucune

puînée ne poffededes coloniesfi riches,aucune

n'eft fi pauvres.
Tout ceciconduità uneréflexion c'eftquetou-

te nationqui peut avoir un abondantfupernu
de*

matièresdepremièreneceotté, nedoitfaue lecorn*

merce8c fe procnrer les marchandifesétrangères

qui lui manquent,que par l'échangede celles qui
excédentfes befoins.Il ne faut permettre l'entrée

de cet marcbandifeadans le pays, qu'à condition

d'en exporterpour unevaleurfemblablede celles

qu'il p uit.
Voir peutêtrelavraiemesuredu luxe&les feu-

les lois qu'il y ait à faire contre fes excès.Cette

idéevau toit la peined'êtredéveloppéeavecplus
d'étendueque je ne le puiéici. Je diraifeulement

qu'alorsla consommationde fuperflûdevenantla

mefuredesprogrèsdu luxe fon plusgranddegré

!>offibleferoitla plus grandequantitépoffibji»dece

uperflu,6c la cultureuniverfelledetoutela furfacc
defêtât. D'où il arriveroitqu'au-lieude les détrui-

re, il contribueroità multiplier4es^ichéffesnatue

relies quifontles feulesréelles.

Je dis UsricktfesHâtmntU*\car pour celles de

convention,ce commerceborné a desretours ea

nature, n'enajouteroitaucunesà cellesqu'on au-

roit vousn'auriezéchangéquedesdenréescontre
desdfnrées il n'en réfulteroitpasmêmeun écude

plusdansl'état, maisauffiil n'yenauroitpasun de

moins.Ce qu'on auroit acquiseft bien £un autre

prix la terremulti^lieroitpar-toutfestréfors.& les

hommes,l'agriculture &Ie commercedans un jutte

financefiede fe reproduire; croiûant toujoursen*

fembleen mêmeraifon; ne laiûant rien d'inculte,
riend'inhabité faifantennn la grandeurte laprof-

pente de l'état par la multitudeUl'aifance des _ck
toyens, fur-tout parla puretédes moeurŝ qùi réfut»
teroit e l'habitationdescampagnescarc'eftUn
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qu'elles font innocentes & qu'elles fe main'

tiennent.

Ut'en fui vroit encore que l'argent ne feroit plus
la puiffance des empires mais le nombre des hom-

mes, & celui-là en auroit le
plus qui

auroit un plus

grand espace à cultiver. S'il arrivoit en outre qu'a'

près lés avoirfabriquées il réexportât une partie des

matières étrangères qu'ilauroit reçues, ou qu'il en-

voyât une plus grande quantité des ûennes,il fe trou-
verolt encore plus riche de tout le profit de cette

réexportation, ou de toute la valeur de ce qu'il au-

toit transporté de Ces denrées au-delà de ce qui lui

auroit été apporté de celles des autres.

• Si méconnoùTant ces avantages dont j'abrege la

plus grande partie, on prétendoit «qu'en prescrivant
h nature des

échanges, j'impcfeau commerce une

gêne contraire à Ses progrès, & qui même en pour-
roit cauter d'avance deux

choies. f

La première; que je
ne propofe ces échanges que

pour les marchandifes de l'uperfluitéqui ne font d'au-

cane utilité réelle, que ne consomment point les f>e-

foins naturels, mais que prodiguent la vanité &les

fantaisies; pour celles enfin dont l'état pourrait fe

paner Sans
éprouver

aucun préjudice, quand on cef-
feroit de lui en apporter, fit

qui-olont de valeur,
malgré leurs

prix énormes-, que le caprice de ceux

qui en fojat uiage.

Secondement l'intérêt de ceux qui pouedent ces

marchandises, -jl'eft pas de les garder. Il y auroit

toujours beaucoup d'avantage pour eux à les troquer
contredes denrées de nécefutédont la vente eftbien

mplus
apurée; akifi loin de craindre j'en manquer,

*4 Importation en pourroit être fi abondante que te

fuçerflu n'y Suffirait pas, Se qu'il y auroit au-con-

traîne des précautions à prendre pourque les çchan-

ges ne fuStent jamais afiei considérables pour l'ex-

céder.

On fent bien que ces difpofitions ne convien-

draient pas en entier ajoutes les nations; pour plu-

fleurs, elles ne font
praticables qu'en partie Suivant

•ce qu'elles ont oc^çe qu'il leur manque pour d'au-

tres elles ne te fonfpqint du-tout. Celles-ci ont des

lois trcs-iëveres des marchandifes de

luxe, il vaudrait mieutf prëyjenir le mal que d'avoir

à le punir. Les lois vieiluffenTfe deviennent cadu-

ques. Le commerce produit l'opu qui introduit

le luxe, & les matières font employées malgré les
défenies.

Je croirais plus fur pour ces nations, de prescrire
une proportion rigoureufe entre l'importation &

l'exportation de ces matières, de n'en foutfrir l'entrée

que pour des quantitéségales
à celles quien fortent

de manière qu'il fut certain qu'il n'en Serait point
refte dans le pays. Le corps politique doit fe con6-

dérer à cet égard comme un négociant particulier

qui n'acheté
qu'autant qu'il vend. S'il confomme

lui-même, il eStperdu & tout ce qu^eft reçu & non

réexporté, eft confomme ouïe fera^ •-

Je n'empêche pas qu'on ne regarde ceque je vais

dire comme une rêverie. Il n'y aura que l'humanité

«ui y perdra. Si la juftice la bienfaifance & la con-

corde fubfifloient parmi les hommes ce feroit à ces

peuples que la force ce l'amour de la liberté ont re-

légué dans ces contrées arides dont le fol ne pro-
duit âen qu'il faudrait laifler l'emploi de distribuer

entre les nations le fuperflu réciproque
de celles qui

en ont. Elles fe borneroient à l'enlever &à le ven-

dre aux autres qui viendraient le chercher, & la fin

des échanges feroit dé procurer toutes le néceflaire

dont elles font dépourvues.

Mais un traité en faveur du genre-humain n'eft

ta terre en ont chafTé l'équité générale pour
fubf-

tîtuer Pîntérêt particulier. Les hommes font bien plus
près de s'entregorger pour des chimcres, que de
s'entendre pour en partager les. ricbcfles; auSTiaije
biencompte proposer une chofé ridicule pour le plus,

grand nombre.

U ett temsde retourner à monfujet. Je ne m'enfuis

peuyfctre que trop écarté: maisfi ces réflexions fur

umrmatiere auûl importante que le luxe & toutes

qifil produit, font utiles fi elles peuvent enfin dé-
terminer unjpbonne fois fes effets, elles ne feroat ni

déplacées, m trop étendues.

J'ai- promis de démontrer d'une manière plus
générale & plus pofitive que je ne l'ai fait encore »

que tout impôt retourne fur la terre quelque part où
il foit mis ceux même auxquels on affujettiroit
lesmarchandifes de luxe, quoiqu'elles foient étron-

gères auraient cet effet; & on fe tromperoit fide ea

que je viens de dire on en concluent le contraire.

Létranger qui apportera ces marchandifes en au«.
"menters le prix à-proportion de l'impôt ce ne fer*
donc point lui qui le Supportera, maille citoyen qui.
les confomme; & qui les payera plus cherde toute
la quotité du droit.

Or fi j'ai prouvé que
la dépenfe du luxe préjudi..

cioità la conlommation du néceflaire que le fol pro-
duit, il eft évident que plus cette dépenfe fera con-

fidérable, moins on conlommera de ces productions»
il s'en fuivra une diminution proportionnée dans la
culture des terres, cônféqùemment dans leur rêve*-

nu; ce fera donc fur elle que ces impôts retourner
ront il en fera ainfi de tous les autres. Donnons-em

quelques exemples encore.
Le cuir & toutes les marchandifes de peaufTerie

de mégifferie de pelleterie & de ganterie, qui pro-
viennent de la dépouille des animaux, lortqu'elles
font dans leurdernier état de confommation, paroif-

fent les moins relatives au fol. Perfonne ne penfe
qu'il puiffe exifter aucune relation entre lui & une

paire
de gants. Cependant que comprend le prix que

la paie le confommateur ? celui de toutes les pro-
ductions de la terre employées1pour lanourriture &C

l'entretien de tous les ouvriers qui les ont travaillées

dans toutes les formes ou elles ont paffé.Toutes les
taxes que ces ouvriers ont Supportées perfonnelle-
meot de encore celles qui ont été levées' fur leurs

Subsistances;de plus les droits perçus fur les peaux
chacune des modifications qu'elles ont reçues.

En mettant un nouvel impôt fur la dernière, ce

ne (era, dit-on, que la confommation qui le fuppor»
tera. Point-du-tout il retourne fur le produit de lâ
terre directement ou indirectement.

Directement, en aSfeâant les pâturages où font

élevés les beftiaux qui fourniffent ces marchandifes,

qui deviendront d'un moindre produit, fi l'impôt
en diminuant la confommation des peaux dans leur

dernier apprêt, diminue ls nombre des nourriture

qui fait la valeur de ces,
fonds.

Indirectement en affe£tant la main-d'oeuvre, nui
n'efl autre chote que le prix des denrées employées
par les fabricans & ces denrées d'ou viennent -eU

les ?

On en peut dire autant des dentelles & de toutes
les marchandifes qui exigent le plus de préparation,
en qui la multitude des façons a fait pour ainfi dire,
disparaître les matières dont elles font compofées,

&ne rappellent rien- de leur origine.
Il eft donc vrai, 6c ces exemptes te prouvent in-

vinciblement que quelquedétournée qu'en paroiSfe
la perception, les droits remontent toujours à la
fource de toutesles matières de confommationqui eft
la terre. 11l'eft auSfi que ceux fur la terre (ont à la

charge de tous les citoyens; mais la répartition fie

la perceptioa s'en formeut d'une manière Simple &C
natuxcllc. au-liçuque

t
desautres«fefont avec
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des incommodités, des dépendes, des embarras &

une foule d« répétition étonnantes.
Par exemple quelle immenfe diverfieé d'impôts

pour les marchandéesdont je viens de parier?
i°. Ceux que paie le propriétaire du fonds qui

(en à la nourriture des beiuaux tant pour lui per-

i°. Ceuxqui fe lèvent for les beftiaux menés en

3°. Les droits fur les peaux dans les différentes

formes qu'elles ont prifes.

4*. Les taxes petfonnelles de tons les ouvriersqui
les ont travaillées.

5°. Ceux des différens tabricans qui les ont vea-

6°. Ceux que fuppbrtent les derniers artifans qui
le mettent en «uvre.

7°. Le i du privilège exclufif deles fabriquer.
8°. Tous les droits qoi le (ont perçus fur les den-

tées dont toutes ces perfonnes ont fait ufage pour
leur fubfiftance& leur entretien, 6c qui font infinis.

9°. Et enfin une portion de ceux qu'ont fuppor-
tés les gens qui ont fourni ces denrées & quine le

font pas moins.

Cette férié eft effrayante on ne conçoit pas com-

ment une machine fi compliquée te dont les renom
font multipliés à ce point, peut exifter.

Que de chaînes pourlecommerce dans cette quan-
tité de perceptions 1 combienune denrée a-t-elle été

arrêtée vifitée, contrôlée évamée, taxée, avant

que d'être confommée

Que de fauz calculs de doubles emplois, de mé-

comptes, d'erreurs, & d'abus de toute efpece ra
varice du traitant. 6c l'infidélité ou llneptie defes

Subalternes ne font-elles point fupporter aux ci-
toyens

il faut quetous contribuent aux charges publiques,
cela eft vrai, mais ce qui ne l'et! pas c'en que tous
doivent les payer; celui qui ne poffede rien, ne peut
rien payer c'éû toujours un autre qui paye pour

Les taxes furies pauvresfont des doubles emplois
de celles fur les riches pourbien entendre ceci il
faut définir plus correctement qu'on ne l'a fait juf-
qu'à présent,ce que c'eft queles chargespubliques;
eUes font de deux espèces, le travail &Cles riche{-
fesqu'il produit.

Cette définition eft complette fans travail point
de richeffes fans richenes point de tributs.

Il fuit que la contribution du manouvrier aux

charges de la fociéfi c*eftte travail celle des ri-
cheffes c'eft une portion des richeffes qui en réful-
tent, & qu'elles donnent à l'état pourjouir paifible-
ment du tout, moins cette portion.

On voit par là que les taxes fur le manouvrier,
dans la fuppofition qu'il dût

tes acquitter, feroient
d'une injuftice énorme car ce feroit un double em~
p loide tout leur travail qu'ils ont déjà fourni l'état.

Mais la capitation de mon domeftique eft levée
fur moi il faut que je l'acquitte pour lui, du que

j'augmente tes gages.
L>rrifan rouvrier, ou le journalier que j'em-

ploie ajoute au prix de fa peine ou de fon induftrie
tout ce qu'on exige de lui, & même toujours au-
delà l'une & l'autre fera plus chère fifa fubfif-
tance& fon entretien le deviennent parles droits

^uj auront été mis fur les chofes qui y fervent.
C'eft que dans le fait, il ne peut y avoir que trois

propriétaires, lesconfommateurs oififs &les étran-
gers qui par le commerce acquittent avec la valeur

chargées; encore vous vendra-tilles ûennes dans le
rapport de ce qu'il aura acheté les vôtres; ce qui

remet votre charge
les/droits

qu'il aura acquittés

réellement 4es tribms.1
Totu le mondetravaille pour les derniers &ils

ne travaillent pour perfonne: ils payent donc la

confommation de tout le monde, 6c personne ne

paye
la leur s ilsn'ont aucun moyen de recouvrer ce

ne leur fourninent rien au prix duquel ils puiffent

rajouter. C'eft à euxque fe terminent la

des rembourfemens de tous tes droits imposes (.les

marchandifesacfur.es ouvriers qui les ont façon*
nées

depuis
leur origine jufqu'à leur dernière con-

fommation.

Un propriétaire eft impose pour fà perfonne &

pour fa fonds fon fermier en impofé de mime
les denrées qu'ils confommentle font auflL

Les valets du fermier font taxéspour eux & pour
tout ce qui fert à les nourrir & a les habiller.

Les beftiaux les matières ce les inftrumens dt|

Tout cela e4 à la charge da
propriétaire

te Ce.

mier n'afferme fon bien que déduâion faite de tous
ces différens droits qu'il aura à fupporter directe-

ment pour ceux qui lui
font perfonnels îndireâa-

ment par l'augmentation qu" fera obligé de payer

pour te prix des journées des beftiaux des marie»

res at des inftraacns qui lui font néceftaires. Le

propriétaire ne reçoit du produit de faterre ou dé

fon oien quelconque que l'excédent des dépend
6c du bénéfice du remuer, dans lefquels tous ces

droits font avec raifon calculés. Ceft donc k pro-

priétaire qui les fupporte i U non pas ceux fur qui
ils font levés car fans cela il affermeroit fon bien

Ainfi en multipliant a Knfini les taxes fur toutes

tes personnes& fur toutes les chofes, on n'afaitq-

multiplier fans aucune utilité les régies, les percep-

tions, 6c tous les- inftrumensde la raine, de la de*

on & del'efclavage des peuples.

Qu'eft-ce donc qui a fait penferaux meilleurs e£

prit: que les droits fur les confommations d'oiiré-

fuite infailliblement cette divemté funefte ,.étoient
les moins onéreux aux fujets 6f les plus convena*

blés aux gouvernemens doux ÔCmodérésr V
La où font ces droits la guerre civile eft perpé-

leur confervation ce pour en empêcher 4a fraude,
menacent fans cène la liberté la fureté, l'honneur,
ce la fortune des autres.

Un
gentil-homme

vivant en province eft retiré

chez lui il s' croit paifible au fein de fa famille
trente hommes yonnette au bout du fùfil in*

veftiffent la maifon, en violent faute la parcourent

du haut-en-bas, pénètrent forcément dansfintérieur

père de quel crime il e4coupable il n'en a point
commis. Cet attentat aux droits refpeâés parmi les

nations les plusbarbares eft commis par ces pertur-
bateurs du repos public, pour s'affurer

qu'il n'y*
point chez ce citoyen de marchandifeAlee1 efpecede

celle dont le traitant s'eft refervè 1 bit erclufif,

pour tes furvendreà fon profit dixjïept ou dix-huit

fois leur valeur.

Ceci n'eft point unedéclamation c'eft un fait fi

c'eft-là jouir de bien

qu'on medife ce que c'eft que la fervitude fi c'eft

ainfi que les perfonnes 6cles biens font en sûreté;

Encorefera-tontropheureuxficesperquifiteurs
intéreffés à trouver des coupables, n'en font point

eux-mêmes, ce n'apportent pas chez vous ce qu'ils
viennent y chercher car alors votre perte eft affit;



tin vin «7î
rée, & c'eft d'eux qu'elle dépend. Des procédures

uniques, des condamnations, des amendes, & tous

les moyens des plus cruelles vexations font autorités

contre vous.

Je voudrais diffimuler des maux plus grands or

plus honteux encore, dont ces impôts font la four-

ce. L'énorme disproportion entre le prix de la chofes

& le droit en rend la fraude très-lucrative & invite

à h pratiquer. Des gens qu'on ne fauroit regarder
comme criminels perdent la vie pour avoir tenté

de la conferver & le traitant dont l'intérêt repout
fe tout remord pourfuit du fein de (à meurtrière

opulence, toute la rigueur des peines infligées par
la loi aux Scélérats, contre ceux que fouvent les gains

illégitimes ont réduits à la cruelle néceflité de s'y ex-

pofer. Je n'aime point, difoit Cicéron, qu'un peuple

qui eft le- dominateur, de l'univers, en toit Amême

tems lefaûeur. H y a quelque
chofe de plus affli-

géant que ce qui déplaifoit à Cicéron..

Tous les droits fur les consommations n'exposent

pas, je le fais les citoyens à desdangers Si terribles;
mais tous font également contraires à leur liberté

leur fureté & i tous les droits naturels & civils

par les Surveillances les inquisitions & les recher-

ches auffi oppreffives que ridicules qu'ils otcafion-

,ne.. Ils ont même le malheur de contraindre juf-

qu'aux fentimens de l'humanité.
Je me garderai bien de fecourir l'homme de bien

dont la cabane touche à mon habitation il eft pau-
vre & malade un peu

de vin fortifieroit fa vieulef-

te & lerappelleroita a la vie; c'eftun remède effica-

ce pour ceux qui n'en font
pas

un
ufage

ordinaire.

Je ne lui en porterai point le n'irai point l'arracher

à la mort; celui qui a le droit étrange de régler mes

befoins & de me prefcrire jufqu <k quel point je
dois ufer de ce qui m'appatbent m'en feroit re-

pentir, & ma ruine feroit le prix de ma comtniféra-

tion. L'homme de bien pért je n'ai point fait une

action qui eût été fi douce à mon cœur & lafociété»

y perd

un citoyen qui, peut-être, en laiffe d'autres

a la charge qui il avoit donné le jour, &ue fa

mort prive de la Subsistance.

Ce n'eft pas la meilleure
administration que

celle

oh. la bienfaifance eft reprimée comme le cnme, où

l'on force la nature à
s'oppofer 3 la nature & l'hu-

manité à l'humanité.

Ce ne fera pas non plus oh cette foule de droits

fiibuftera que le commerce fera floriflant on ne

confidere pas afl'ez le préjudice qu'il en éprouve, &

celui qui en réfutte pour l'état, quand pour Pinté-

rêt du fife on l'accable de toutes les entraves que lui

caufe cette diverfité de perception. Il feroit tems

néanmoins d'y fonger. Le commerce eft devenu la

mefure de la puiffance des empires l'avidité du gain

produite par
l'excès des dépenfes du luxe a fubfti-

tué l'efpnt de trafic
qui

énerve l'ame, fie amollit le

courage
à l'efprit militaire qui s'eft perdu avec la

frugalité des moeurs.

Des gens, pour qui raifonner efttoujours un tort,
en ont-accufé la

philofophie
& ont voulu lui attri-

buer les défafh-es qui s en Sont Suivis; cela prouve

qu'ils n'ont point le bonheur de .la connoïtre ni de

bien, l'amour de fes devoirs, & fenthoufiafme des

chofés grandes, juttes honnêtes & vertueufes
fur-tout l'horreur dc l'injuftice & de la calomnie.

Quoi qu'il en toit des faufles imputations que la
fottife & la méchanceté prodiguent en tous genres,
contre la vertu Stjes gens de bien, il eft certain

que
la ruine du commerce etl le produit néceflàire

des impôts fur les marchandises. t °: Par des caufés

qui leur font inhérentes, Parles moyens qu'ils

traitans d'exercer tou-

tes les vexations qu'elle peut imaginer; quand-on--

fait de quoi elle eft capable on frémit de cette H*
berté qui fait Fefclavage du commerce le tourment
la perplexité continuels de ceux qui le prati-

Tous ces mouvement font épiés 8t contraints
des formalités fansnombre (ont autant de dangers
«•travers defquels il marche, fi je puis m'txprimer
ainfi fur des pièges tendus fans cène & de tous c0'

tés à la bonne foi foit qu!pnles ignore toit par

affin on eft perdu.
Depuis IVntrée d'une marchandise étrangère, des

puis, fortie de la terre, ce même avant, pour cet-
tes

que le fol produit, jufqu'à leur entière confom-

mation, elles font entourées de gardes & d'exac-
teurs quine les quittent plus. Achaque passer*font
des douanes, des bameres des péagers, des bu-

reaux, des déclarations à faire des vifites à fouf

frir, des mefures ,des pefées des tarifs inintelligi-
bles des appréciations arbitraires des

avoir, des .droits à fupporter & des vexations à

éprouver.

Quiconque a vu les quittances de tout ce qu'une
denrée a payé dans toutes les formes & dans tous

les lieux où elle a pane, fait bien que je ne dis
rien d'outré, & que n'attefte l'énoncé dVces écrits.

Avec la multitude de ces droits on entoit l'em-

barras l'intention la plus pure dans ceux qui en
font li perception ne les garantit point de l'mcer-

titude & de l'injuftice. Que de fautfes applications
& d'erreurs qu'on ne peut exiger qu'ils mettent à la

charge de leurs commettans & qui tombent tou-

jours à celle du
public 1 d'ailleurs le moyen de régler

tant de droits qui, la plupart font par eux-mêmes in-

déterminables ?

Si c'eft fur le pié dela valeur de.la chofe, le princi-

pe eft
impraticable.

Comment fixer le
prix

d'une

marchandife il varie fans ceffe elle iraa pas au-

jourd'hui celui qu'elle avoit hier; il dépendde (on
abondance ou de fa rareté qui ne dépendent de

personne de la volonté de ceux qui en font ufage
de toutes les révolutions de la nature & du com-

merce, qui font que les denrées font plus ou moins

communes, les débouchés plus ou moins favorables.

L'impôt ne fe prête à aucune de ces circonftances,
il varierait continuellement, cène feroitqu'une nou-

velle fource de difficultés.
Si c'eft fur la quantité, fans égard à la

qualité qu'il
r réglé il n'a plus de proportion avec ta valeur
réelle des denrées, toutes celles d'une même efpece
font également taxées. Il en arrive que le pauvre qui
ne confomme que le plus mauvais paye autant de
droits pour ce qu'il y a de pis que le riche pour ce

qu'il y a déplus excellent, ce qui rend la condition
du premier doublement malheureufe; exclus par fa
mifere de

Fufàge des meilleurs ïlunens il
fupporte

encore en partie les
impôts de ceux que prodiguentdes autres. Les quantités

égales l'opulent ohlf ne fournit pas plus à l'état en
nattant fon goût d'un via exquis que le manouvrier

indigent en confommant le plus
commun pourrépa-

I n'y a
pas

là leulemènt de l'irtjuftice il y de
la cruauté c'eft trop accabler la portion la plus pré-
cieufe des citoyens c'eft lui faire fentir avec trop
d'inhumanité r excès de fa dépreffion 6c l'horreur
de fa deninée qui pourroit être celle de tous les au-
tres.

Il feroit trop long de parcourir tous les vices qui
tiennent êffentieUement à la nature de ces impôts,

effetsne font pasceux qu'on leur a attribués?Panons
aux préjudices les plus graves
ceflîté de lés affermer.
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L'intérêtdufermierétantdegroffirledroitau-

lieudel'affimileràtouteslesviciflitudesdu.com-
mercequipourroient ne

tâchepardesinterprétationscaptieusesd'affujettirce
quinel'étoitpacJ'en
moisentiersfurunéditpourprouverdansquelques,
expreifionséquivoques,quin'ymanquentjamais,de

Un luidonner
plusd'extenfionj &avoirplusdecontraventions;à
punir, lefermierfefaitàlui-même
unprocèsfousunnomemprunta,Surprendunjuge-mentqu'ilobtient-4'autantplusaiifémentqu'iln'yapointdeçontraaiôeurréelquis'y©ppofes'en
prévautenfuie.C'eftd'avancelacondamnationde
ceuxqueignorancedecesprétenduesfraudesen

rufe&decupi-
diten'arieninventédeplust&btil;aui&ceuxqui
imaginentcesfubhmesmoyensfontilsappellesles

Auréftejemecroisobligéd'avertirquececin'eft
pointurtefatyrelaplupartdesnombreuxreglemensdesfermesnefontcomposesquedejugemensanti-
cipésdecetteefpece;quifontloimêmepourceux
quilesontrendusloriqu'uneoccafionJérieufeles
mettroùdanslecasdedéciderlecontraire,onleur
faitvoirquec'eftunequèftiondéjàjugée.LaparefTe
s'enautorise'&prononcedemêmeainficeluiquinepréfumoitpasqu'ilpûtêtrecoupable,efttout-
à-la-foisaccufe,convaincu&jugéavantd'avoirfu
qu'ilpouvoitledevenir.
A toutes ces trames ourdies côntresla fureté du

commerce &des citoyens, fejoignent
les évaluations

outrées lorfqu'il s'agit de fixer le droit & de-là

vient cette foule de difficultés de contentions &

de procès, qui caufent dans le tranfport & la vente

desmarchandnes, desobftacles& des délais qui en

occafionnent le dépériflemerit fouvent la perte en-

tière, & la ruine de ceux à qui elles appartien-
nent.

On peut à la vérité laiffer (ci denrée au traitant

pour le prix qu'il y a mis mais ce moyen qu'on a
cru propre à contenir fon avidité, n'eft que celui de

réunir entre fes mains les finances & le commerce
il s'emparera, s'il le veut, de toutes les marchandi-

fes, deviendra par conftquent le maître des prix &

le 1eul nég ciant de l'état; ce cela avec d'autant plus

d'avantages e facilités que n'ayant à
fupporter

des droits auxquels ces marchandifes font Sujettes,

que la portion qui en revient au Souverain il

courra toujours les donner
meilleur compte que

les autres négocians qui ne pourront foutemr cette

concurrence témoin la vente des

"Rouen dont les fermiers font devenus de cette ma-

nière les débitans exclufifs.. j

D'ailleurs ces abandons font toujours ruineux

pour ceux qui les font, fi le fermier dédaigne d'en

profiter comme il
n'a pas cempté qu'on lui laifferoit

les denrées pour le pnx auquel il en a injustement

porté la valeur il épuifc les reuburcesde la chican-

ne pour fe difpenfer de la
payer, & finit par obte-

nir un arrêt en fa faveur qui oblige le propriétaire
à reprendre fes marchantlifes avariées après avoir

été privé de leur valeur pendaot toute la durée d'une

longue & pénible inftanec ce qui lui fait fupporter
avec la perte d'une partie de fon capital celle des

întérêfT qu'il lui auroit produit pendant cet inter-

valle.

On ne peut nier aucun de ces préjudices des im-

pôts fur les confommations, fans méconnoître des

vérités malheureufement trop fenties. Dire avec l'au-

fORt les moins onéreux

pour les peuples & ceux qu'ils Apportent ayee le

plusdedouceur& d'égalité,c'eft
dire queplusilsfontaccabla,moinsils ibuffrent.Lesbénéficesdé-

mefurésdes traitans,lesfraisimmensesdetantd<?
régies& derecouvremensfont.autantdeftircha^
gesfur lespeuples,qui ajoutentfansaucunprofit
pourleprince plusd'unquartenfusce qu'Usau-
roientâ pavejr fi leurscontributionspaffoieotdi-
rectementdeleursmainsdans,lesfienn«s.

Quantàla douceur& à l'égalitéde cesimpôts,
Hérodienécritqu'ilsfonttyranniques5cquePer-
tinaxlesSupprimaparCetteraifon.Onvientdevoir
qu'eneffet il feroitdifficiled'enimaginerquieurent
moinscespropriétés.Onobferveenvainqu'ayantla
libertéde nepointconfommeron a cellede ne
pointpayer cçn'eft-làqu'unfephifme.Je necon-
noisd'autrelibertédes'endifpenferque Cellede
cefferdevivre eft-cequ'ildépenddefoi des'abfte*
nirdece..qu'exigentlesbefoinsphyfiqucs&réels ?
Puifqueles. choieslesplusnéceuaircsà la i'ubfiftance
fonttaxées,laneceifitédevivreimpofelanëceffité
depayer iln'y ena pointde plusprenant.

C'eftencoreuneillulunbienétrange qued'ima-
ginerquecestributsfontlesplusavantageuxaufou-
verain que avantagepeut-ilrecueillirde i'opprcf~
fionde feslujets &de celleducommercei

Plusieursvillesdel'Afieélevèrenta Sabinius,ijere
de Vefpafïen,desflatuesaveccetteinfcriptionen
grec au letribut:il tandroitéleverdes
templesaveccelle-ci aulibérateurdtlapauie àcelui
quiréuniroitenunfeulimpôtterritorialtousceux
dontlamultitude& la diverfitéfontgémirlespeu-
picsfousuneficruelleoppreflîon.

Infifterpréfentementfur lesavantagesde cetim-
pôt ceferoitvouloirdémontrerunevéritéfi fen-
fible qu'onne peutnila méconnoîtreni la con-
tefler.

Tousretournentfur la terre n'importeparquelle
quantitédecircuits;je l'ai prouvéparune analyfe
exaâedeceuxquienparoilTentles pluséloignes
mêmesdestaxesperfonnelles.

On nefera doncqu'abrégerlaperceptionla ren-
dreplusfimpleplusfacile&moinsmeurtrière en
lesétabiiffanttout-à-coupà la fourceoùil fautqu'ils
remontentde quelquemanierequecefoit parce
qu'ellefeuleproduittoutesleschofe*fur lefquelles
ilsfontlevés,

Il enréfulteroitdesbiensauffinombreuxqu'inefli-
mables. >

r°. Uneeule perceptionquipatteroitdire8emcnt
desmainsdescitoyens danscellesdufouverain.

z°.Lafup^preffionauprofitdupeuplede toutce
qui enrefteaujourd'huidanscellesdesintermédiai-
respourlesarméesdeprépofésqu'ilsentretiennent,
pour la dépenfedesrégiesquin'eftpa/médiocre
pour lésfraisde recouvremensqui l'ont coniidéra-
bles, &ce quil'eft biendavantagepour lesenri-

rappareitSrtouslesinftru-
mensde la Servitudeanéantis les reglemensqui
ne font que desdéclarationsdeguerrecontreles
peuples,abolis lesdouanesabattues lesbureaux
démolis,lespéagesfermésles barrieresreii verfees
unemultitudede citoyensaujourd'huila terreur8e
lefléaudes autres rendusauxaffeflions fociales

abandonnéeà l'artmilitaire& auxartsméchani-

lesà la
de mofçnsdes'ennchirquinefoîenthon-

nêtes &nonpasparla ruineSeladéfolationdefes
femblables.

5°. Lalibertépersonnellerétablie celleducom-
merce&de l'induftriereflituée chacundifpofantà
fongre~3fnonà celuid'unautre,decequiltuappar-
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tient des fruits de fa tueur & de ies travaux pou-

vant
les transporter trouble &

fans
crainte par-tout ou fon intérêt ou fa volonté

le determineroit à les conduire.

i 6°- "fe juûej»?l^n «ntre
le droit ce va-

leur réelle eu chofes réfultanres d'une part de leur
quantité, de l'autre

de leur qualité pour
le prouver d un exemple commun parce qu'il eft
plus familier & d'une application facile.

plw va étpient
taxés à

1 égal des vins les plus chers
fi tous

lesunpôtsqueïupportent cettedenréeétoient^
réunis en un feul 1ur les vignes d'abord il {croit
plus • rt • ur ^J1»8 q«» produisent le meilleur.

Enftute il le feroit généralement plus ou moins fur
chaque pièce de vin, félon

que la production en au-
roit été plus ou moins abondante fi dans une an-
née commune, qui auroit fait

le principe
de lataxe,

l'Impôt le trouvoit revenir à un écu par pièce dans
une année fertile ou la quantité feroit double l'im-
pôt {croit moindre de moitié pour chacune le prixde la.denrée le feroit en même

proponion le con-
traire feroit produit par le contraire la quantité
étant moindre l'impôt par mcfure feroit plus fort
le prix le feroit

auflf,,
En généralifant cet

exemple, on voit que la me-
me proportion s'étabtiroit, ce cela naturellement,
fans appréciateurs & fans contrôleurs par rapport

à
toutes tes autres efpeces de denrées, qui nefuppor-
teroient plus les impôts qu'en raifon de leur valeur
réeUe, déterminée par leur qualité &par leurquan-

7*. Il en réfulteroit une autre
proportion non

moins importante; nefupportant les charges publi-
ques que par

fa
confommation, chacun n'y contri-

buerait que dans le jufte rapport de fes
forces par^ticuheres. Le pauvre ne paieroit plus autant pour les

denrées de qualité inférieure, que le riche pour les.
meilleures. Les droits qu'il fupporteroit feraient exa-
ûement relatifs à la qualité ce à ta quantité de ce qu'il
pourrait consommer.

Je montrerai que cette manière de lever les char-

ges publiques afiureroient les fonds néceflàiresjdans_
tous les tems pour les befoins de l'état, & que le re-
tour aux peuples en feroit facile & plus prompt. Or
ces conditions & tes précédentes, font celles du pro-
blème

que j'ai proposé. L'impôt territorial en eft donc
la folunon. Venons aux

obje&ions qu'on y peut op-
pofer. r

Il faudrait que le
propriétaire en fit l'avance.

Ceft ce que fait le négocrant, & cette avance quile read, ,ain6 que t'observe te préfident de Montef

quieu,
le débiteur de l'état & le créancier des par-'

xjaculiers ett, comme on l'a vu, une des chofes qui

Jf°?^P?. cet avantage; mais c'$ft dans l'impôt
territorial q#4 eft réellement & fans aucun desin-
convenions dont il eft inféparable dans tés autres.

Le propriétaire! la plfce du négociant deviendra
le débiteur de l'état & le créancier des*oartkuiiers.
L'impôt qu'il aura débourfé, il l'ajoutera au prix de
ta denrée & il le fera en une feule fois au-lieu de
1 être en diverfes reprises avec tous les embarras qui
en réfultent. Le premier acb-teufen fera le rembour-

fement; le fécond ce premier, &ainfi de fuite juf-
qu'au consommateur, où ces reftitutions feront dé-

^mtivement terminées, fans que dans cet intervalle

prix au^ernier terme & à tous
tes intermédiaires,

fera le même qu'au premier, plus feulement la main-
d oeuvre^ le bénéfice de ceux qui l'auraient trafiquée,

éloignées du lieu
de leur produâion.

i". Cette avance feroit pénible aux cultivateurs.
Oui la première année mais bientôt accoutumés

à
en être promptement rembpurfés, elle ne leur 6a-roîtroit pas plus charge qu'elle ne l'eft au négo-

ciant il fauroit que ce h'eft; qu'un prét qu'us font
pour peu de tems à l'acheteur

D'ailleurs n'ayant plus à
Supporter que cet

impôt.
1 affranchiffement des autres en rendroit l'avance

moins fenfible peut-être même n'excéderoit-t-eUe

pas beaucoup ce qu'ils paient aujourd'hui fans retour

pour tous ceu» qui reftent à leur charge".
Encore ne fais-je point pourquoi on exigeroit cette

avance, & ce
qui empêcheroit d'attendre pour le re-

couvrement les tems de la vente des denrées qui pro-
cureroit avec leur prix le montant de

l'imp8t aux,
propriétaires. Cela le

pratique en durerons endroits
pour la

perception de ceux actuels, & il n'en réfulte
aucun préjudice il ne

s'agit pour le gouvernement

que
de combiner l'époque des paiemens avec celle

des recettes, ce qui n'entraîne ni embarras ni diifi-
cultés alors la néceflité des avances

par lés proprié·
taires devient nulle &, l'objeûion tombe.

Ainfi il n'y a point d'objeûion raifonnable à faire
contre 1 impôt territorial quant

à la
perception au.

côntraire, il faudrait être étrangement prévenu pour
ne pas convenir qu'étant plus lipjple elle en feroit
.plus aifëe & moins à charge-aux peuples.

Elle pourroit leur être plus utile encore en leur
procurant plus proinptemeat le retour des fommes
qu'ils auroient payées & cet

avantage ne feroit pasle leul que produuoit le
moyen dont je vais parler.• Dans les tributs que le

gouvernement exige fe

trouvent compris, excepté la folde des troupes, tour,
ce qui eft néceflaire pour ladépenfe de

l'habULmentJde la
nourriture &de tout ce qui fert à l'entretien

désarmées & avec la valeur de ces chofes le* for-
tunes immenfes que font les entrepreneurs qui le»
tourniffent..

Ces tributs comprennent encore le prix de. toutes

celle¡
des productions du fol qui fe confomment

pour
iefenHceperfetinel du fouverain &pour celui des
établiflemens à la charge de Fêtât.

Au-lieud'employerlesgensquis'enrichiffentà les
payerfort bonmarchéauxcitoyens,& à lesvendre
fort cher au

gouvernement
ne pourroit on pasaprèsavoirréglé les fommesque chaqueprovincedevroitfupporterdansla totalitédel'impôt, fixerla

guanute
de denréesde foncru,qu'elle fournirait en

.diminutionpourles différens4faîesdontje viensde
parler?

Toutesles produirionsnationalesquele gouver-nementconfommeferoient levéesennature,»d'aï»-tantmoinsenargentfur lespeuples fansquenéan-*moinslacontributionentierefut établiefurunautr«
pié

qu en argent maisfeulementpar l'échangequi,s'en feco.it'une portioncontre desdenrée»d'une
égalevaleur déterminéefur leursprix courant. Il
faudr0itencoreobferver-de régler ces dchapgesen
nufoninverfedes débouchésdechaquecantonîc/eft.

où ilsfont
moinsfacdei: avecune moindreconfommationde
1 eipece,il « enfuivroituneplus grandede denrées
qui reftent fouventinvendues ce feroit ho dou-

peafedes denréesdufol fût
de foixantemillions• il

ne fororoit plusdei provincesquecent quarantemil
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lions en valeur numéraire, ce qui feroit un très-grand

bien* .<'

Moins les peuples auront à débourser
moins ils fe-

ront expofés aux pourfuitesrigoureufes des receveurs

dont les frais doublent fouvent-leur contribution

principale ce qu'ils n'éprouvent, que parce que

rimpoffibilite de vendre leurs denrée$ les
met dans

I irnpoflibilité de payer.Il eft tel pay où on ne compte

pas en richeffes numéraires l'équivalent de quelques

années des impôts dont ils font chargés & pour qui

l'éloignement de la capitale rend tout retour impra-

il eft donc bien important de confommer

dans ces cantons le produit des impôts^ fans quoi ils

feroient bien-tôt épuifés,
& hors d'état de continuer

à les
fupporter,

Chaque province
devant fournir fon contingent

parti- croient
aux avantages

de cette manière de contribuer, en raifon de leur

étendue, de leurs productions
6c de leur fituation

plus ou moins favorable pour les débouchés tandis

que dans le Même
a8uel iln'y a que les provinces

les plus à la proximité
des lieux oh les entrepreneurs

doivent livrer ces denrées, qui en profitent. Leur

intérêt s'oppofe à des achats éloignées, les tranfports

abforberoient une partie de leurs bénéfices.

Ces entrepreneurs
deviendroient inutiles Se les

gains immenfes qu'ils font rerourneroient à la dé-

charges
des peuples qqi fourniffant à leur place, les

auroient de moins à Supporter..
De plus, par

cet arrangement,
la dépenfe publi-

que fe limplifieroit
autant que

la recette par l'impôt

territorial. Ces mains intermédiaires ipar Iefquelles

l'une & l'autre paient, & qui
en retiennent des por-

tions fi confidérables qui ne rentrent plus dans la cir-

culation,ne croient plus ouvertes que pour
des gains

légitimes produits par des travaux utiles. Les foin-

mes levées fur les peuples iroient directement au tré-

for public, ce en fortiroient de même pour retourner

aux peuples
les facultés fe renouvellant fans cefie

les contribuables feroient toujours
en état de

fuppor-
ter

l'impôt, parce qu'ils n'en feroient point épuries.

Je fais bien qu'il faudroit des régiffeurs oc des pré-

pofés à la confêrvation des marchandées & des detv

rées que les provinces fourniraient en nature. Je fais

auffi que la perte de ce qui leur eft confié eft ordi-

nairement le réfultat de leur maniement mais fi ce-

lui qui prévariqueroit le premier, étoit puni avec

toute la févérité dûe à un facrilege public pour

m'exprimer comme Plutarque, les autres n'auroient

point envie d'imiter fon
exemple.

° Aurefte ce n'eft point une chimere que je propofe.

Cette inaniere de lever les tributs en deniers 8c en

nature fut long-tenis celle des Romains, qui en fa-

vdient bien autant que nous. Toutes les provinces

«lecevafte empire fourniffoient l'habillement aux

troupes les grains & toutes les denrées néceflàires

pour leur nourriture le fourragé pour les chevaux,

&c. Tite-live & Polybe nous apprennent que les

tributs de Naples, de Tarente de Lpcres & de Reg-

gio étoient des navires années qu'on leur demandoit

en tems de guerre. Capoue donnoit des foldats &

les entretenoit. Ce
qui

s'eft pratiqué alors avec avan-

tage, ne peut être impraticable ni nuiûble au_jour-

d'hui.

Mais les difficultés fur la perception daas le rap-

port où je viens de rexaminer ne font point les feu-

les objettions qu'il y ait à faire contre un unique im-

pôt territorial: il en eft d'une autre efpece & d'une

plus grande importance, que je dois résoudre

i°. Tous les impôts étant réunis en un feul, & por-

tés fur la terre, il ne fubfifle plus de différences dans le

pfix=des=denréis7 itfêra -le même univerfellement

d'ou il réfulter* que les fubjùîances &tout

chofes de contamination feront également cheres

par-tout, quoique
le prix du travail ne le foit pas:

L'artifan 1 ouvrier le journalierdesvilles gagnent
moinsqueceuxde ta campagne:ceuxdes villesde

province moinsqueceuxde lacapitale;cependant
ilsferonttousobligésdedépenserautantpourvivre.
Cettedifproportionentre le gain& ladépend(croit

injuüe& troppréjudiciablepourêtre foufferte.
Je conviensdelà force dede l'intérêt decetteob-

jettion maisellen'eft rienmoinsqu'inlitrmontable.
La différencedu prixdes denréesd'un endroit à

l'autre abflra&ionmitede ce!lequiTéfiiltedé leur

qualité,
de leur rareté ou de leur abondance,pro-

îerit de quatre caufes.
Des fraisde leur transport.
De là dépendede lamaind'oeuvrepour cellesap-

prêtées ou convertiesen d'autresformes.
Des bénéficesque font lesfabricans& les négo-

ciansquilesmanufacturentlesachètent& lesven-

Enfindesdroitsfuccefllfsquifont levésdetfus,&

qui augmententplus ou moinsle prix principalà

proportiondeleurquantité&cdesdifférensendroits
où lesdenréesont paffé.; qu'ony réfléchiffebien
on ne trouverapoint d'autrescaufes.

L'impôtterritorialnechangerienaux trois pre-
mieres-ellesfubfiftentdansleur entier. Leprixdes
denréesferatoujourspluscherdt la dcpenfede leur

tranfport decellede leurfabrication& deleur ap-
prêt, ainfiquedu profitdesfabricans& deceuxqui
en font le commerce.

Il ne s'agit doncquederétablir la différencedé-
trute par t'unité&l'égalité de l'impôt territorial,
& pour çelail nefautque le rendreplus fort pour
lesmaifonsdesvillesqui doiventy ctre affujetties
quepourles terres.Parexemple fi les maifonsdes
villesen raifondelàmanede.l'impôt &de leur pro-
duit dévoientêtre taxéesau quartde leurrevenu
on porterontcettetaxeau tiers, à lamoitiéouplus,
fuivantce qu'exigeroitla proportiondu gain& de
la dépenfeentreleurshabitants& ceuxde là campa-
gne. Ce que ës premiers fupporteroientde plus
pourleurlogement,compenseraitce qu'ils paye-
roientdemoinspourleurconfbmmation.Cetteaug-
mentationde taxe fur les maifonsqui feroientà fa

déchargedes terres, 'retlitueroitla condition des
uns& desautresdansle rapportoit elle doit.être.
Ainficette objeftion, l'une des plus fpécieufes&

-la plus propre,àdéduire a» premierafpe£t, n'eft

point un obftacleà rétabliffementdecet impôt.
Cellequidérive des privilègesdecertainscorps

& de certainesprovinces,qui prétendentavoir le

droit, ou denepointcontribuerauxchargespublic-
ques, ou dele faire d'une autre manièreque leurs
concitoyens,n'eft pas mieuxfondée.

Enparlantdel'obligationde tesfupporter,j'ai fait
voir que toutes exemptionsdeceschargesétoient

qu'ellestendent à en produire la ruine; qu'elles
font nulles &abufivespar le droitinaliénable& in-
deftruâiblequ'ont tousles*membres.ducorpspoli-
tique, d'exigerde chacun,& chacunde tous, la

contribution réciproquede forces,qu'ilsfefonten-

gagésde fournirpour la dépenfe& la furetécom-
mune.

T J

Aucunepuiflance dans la républiquene iâuroit\

peutaccorderde privilèges ni fairedeconceflions
au préjudicedece droit la fociétéelle-mêmen'en
a pasle pouvoir,parcequ'ellen'a pasceluide faire
cequiferoitcontraireà là confêrvationà plusforte
raifonle gouvernementqui la reprétente, & qui
n'eft établi,quepoury veiller.

Cen'eft pointpourqu'il y ait unepartiequiJouiffe
Si l'autrequifouifreque l'état euinftitué.Par-tout



I N VIN 870
où les charges & les avantages ne font pas communes,
il n'y a plus de fociété; ainfi le corps ou l'individu

qui refufe de participer aux charges, renonce aux

avantages de la fociété, déclare
qu'il n'en fait plus

partie,
doit être traité comme un étranger, qui

t'on ne doit rien, puifqu'il croit ne rien devoir à

perfonne.

Quiconque ne veut les fupporter que dans une

moindre proportion & dans une forme différente
des autres

citoyens, rompt également l'aflbciation
civile en ce

oui
le concerne,

il témoigne qu'il s'en

fépare & qu il ne lui convient pas d*êtrtmis^ivee^
ceux qui la composent; il fe met dans le cas d'être
confidéré comme n'en faifant plus. partie. Chacun

peut lui refufer ce qu'il réfufe â tous, & ne pas fe-

croire plus obligé envers lui qu'il ne veut l'être en-

vers les autres.

Ce font-là les inconvénicns du défaut d'unifor-
mité dans l'adminiftration d'un même état. Les corps
ou les provinces qui fe régiffent par des principes &
des intérêts différens de ceux du corps entier, ne

peuvent pas être affujettis aux mêmes obligations,
ce font autant de fociétés particulières au milieu de

la fociété générale; ce n'eft plus une même fociété,
mais plufieurs, liées feulement par une confédéra-

tion, dans laquelle chacun trouve {on intérêt à réf-

ter mais
qu'elle préfère & qu'el le fait toujours va-

loir au préjudice de celui de tous. Auffi voit-on ces

corps & ces provinces chercher fans ce.ffe à s'affran-
chir des charges publiques aux, dépens des autres,

&rejetter fur eux fans fcrupule ce qu'ils fupportent
de moins en ne contribuant pas dans la même pro-
portion que tous les citoyens.

L'impôt territorial exclut toutes ces diftinftions
& tous ces

privilèges, aufli injuftes que découra-

geans pour ceux qui n'en jouiflent point. Loin que
ce foit là un obflacle pour !on étabfiffement, c'eft un

avantage de plus, qui n'en fait que mieux fentir la

nécefüté. La chofe publique la meilleure, dit Ana-

chàrfis, eft celle où tout étant égal d'ailleurs entre
les hàbitans, la prééminence fe mefure à la vertu &

le rebut au vice.

Cette prééminence eft la feule dont il convienne
à la nobleffe d'être jaloufe ç'eft en faifant le bien &

par ion utilité qu'elle fe diftingue des autres, ce
non pas en

lesfurchargeant des befoins qu'elle-même
occafionne fans vouloir y contribuer. Il faut, fuivant
le comte de Boulainvilu'ers qu'on ne Soupçonnera

pas d'avoir voulu affaiblir Ces droits, qu'elle les fon-
de fur d'autres

principes que la violence, la fierté,
& l'exemption des tailles.

A Sparte, les rois &les magifirats fupportoient les

charges publiques en communauté avec tous les ci-

toyens, & n'en étoient que plus refpeç>és. H en eft
de même à Venife, où les nobles & le

do&e même y
font fujets. Amelot de la

Houûaye qui a écnt l'hiftoire
du gouvernement de cette ville, obferve que les

peuples en font plus affectionnés
à l'adminifiration

& à la nobleffe ils ne refufent point dé"fe foumeure
à ce qu'ordonnent les chefs, parce que ce qu'ils or-
donnent eft pour eux mêmes, comme pour les au-

tres.
lis ne voyent point, ajoute cet biftorien, leurs

tyrans dans ceux
qui gouvernent.

Quoique la liberté ce l'auftérité des moeurs fuffent

perdues à Rome fous les empereurs, pérfonne n'é-
toit

difpenfé
des tributs, les terres même du prince

y contribuaient, & Dioctétien fe moque d'un favori

qui lui en demandoit l'exemption.

Du temsde la répuplique, la répartition en étoit
encore plus févere. La part des

charges publiques
étoit fixée à

proportion
de cell£ qu'on avoit dans le

gouvernement; il arrivoit de là, dit
Montefquieu,

-qffonHouïïroiPla^grandeur du tribut à caufe de la

grandeur du crédit, & qu'on fe confoloit de la pe-

trteffedu crédit par la petiteffe du
fribut.Leï pauvresne

payoient nen
fcknJite-Live on croyoSXfourn.uo.ent affezà l'état en élevant leurs ta milles. Si

quàlâge ou ils peuvent pourvoir eux-mêmes'\ leur
iubfiftance on trouvera

qu'Us ont fupporté une ter.

nble contnbutjpi» lorfqu»ils font parvenus au point

tltT'
f0^ldes c'toy*ns "tiles qui la peu:

plent & qui l'ennchiffent
par leurs travuux. Dans le

rapport de
leurs fituauons, les plus riches ont bien

mo^feurn. à l'état quelques fortes qu'aient été
'les

charges qu'ils ont
acquittées;

L'équité étoitdans la
ré^pubUque romaine, le con-

traire eft dans les
gouvernemens modernes où les

charges font fupportées eirraifon i,nverfe de la part
quony a,du crédn&des riçheffes qu'on y poflfde

Mais le
pnvi ege d'exemption des tributs

ïu'avoitautrefois la nobleife dans ces
gouvernemens/ne f»b-

fifte plus», parce que la caufe
en eft détruite, &qu'il

n'y retle aucun
prétexe,

4

Cette exemption, qui même n'en
étoit pas une

n'avoir lieu que parce que les nobles étoient charges'de tout le
femeede l'état.; ils

ledéfendoient,legL
t vernoien^&admmiftroientla juftice à leurs tfais

Il etoit jufte alors qu'ils fuffent
difpenfôs des tributs

que fupportoient en
échange ceux qui l'étoient de

toutes ces charges.
Il ne le teroit plus aujourd'hui que la noblefle

neit tenue à aucune de ces
obligations; qu'au^ïeude mener des troupes à la

guerre, de les
nourrir,de les entretenir à fes dépens elle eft

payée fort
chèrement

pour y aller feule j que même les ré-
compenfes exceffives

qu'eUe exigç dugouvernement
pour les chofes le moins utiles, fouvent les pluscontraires au bien public, caufent la

furcharge des
peuples. Ce feroit non-feulement

vouloir jouir detous les avantages d'un traité fans en
remplir les

conditions, mais encore faire tourner à
fon profittoutes les

charges qu'il
nous impofoit.

On voit par-ta que dans le droit la néceffité de
contribuer aux

charges publiques comme les autres
citoyens, qui réfulteroit de rétablùTement de l'im-
pôt territorial, ne bleflè en rien les

privileges de la
noblefle. •»*m«

Eltf les bleffe encore moins dans le fait. Efl-ee
qu eUe ne

iupporte pas tous les
impôts & tous les

droits aauels?
L'exemption des

lalliespour quel-
ques-unvdes biens qu'eUe poflede n'eft qu'une fic-
tion.Si elle n eft pas impofée nommément pourrai-ion de ces biens, les fermiers le font pour elle &
les afferment d'autant moins. La feule différence
qu'il y ait entre elle & tes autres

contribuables, c'eft
'aux-receveurs elle paye à fes

fermiers; fi elle oppofoit fes prérogatives à l'impôtternftnal qui n'affeôe que les fonds &affranchities
perionnes, en

Supprimant les taxeircapitales aux.

roit-on pas conclure
qu'elle fait plus de cas d7fes

biens
que d'elle-même, & qu'elle craint moins les

marques de
fervitude pour fa personne que pour

Mais cette
oppofitîon feroit auffi contraire à

fes
véritables intérêts qu'ara dignité. Si tous les

impots étoient réunis en un feu! fur la terre elle au

&
étant

moms

revenus feroient ph/s
moins fortes; & <£ qui doit la toucher infùïmcot
plus que perfonne encore, elle

joug de la cupidite & de toutes
les

infraclidr* q™fe commettent ù, la liberté
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droits a&uets dont elle n'eu pas plus exempté que
la rtittlthude des citoyens.

f

Si les privilèges de la noiblefic ne font point un

«eux des

gens demain-morte le feront beaucoup moins en-
core: « C'eff envaia,vdit un des premiers d'entre
)J'eux (S. Cyprien), que ceux dontlaraifoa&la

juftice proferivent également
les privilèges

ré-

pondent à l'une & à Paurre par la pofleflion, côm-

» me fila coutume & l'ufage pouvorent jamais avoir

» plus de force que la venté, & dévoient prévaloir
fut elle 0. 7 ~Kl.

Les précautions de ces corps n^ont pas même les

avantages de ta poffeflion. Elles étoient méconnues

avant 171 1; en aucuns ttms antérieurs ils n'ont

été difpenfésdes charges publiques, ils fupportqient

même autrefois celle de donner des citoyens à l'état.

Si les minières de l'ancien Sacerdoce,, dont ils ré-

clament la parité, ne contrîbuoient point à fes char.

ges c'eft qu'ils ne poffédoient aucun bien dans la

iocicté &jqu'ils ne vivoient que
des aumônes qu'ils

en recevaient fous le nom de dîmes; ceux du facer-

doce moderpe voudrçient-Ùs être réduits a la même

condition

Ils
fupportoient les impôts dans l'empire romain

& Conftantin même qui leur avoit tant d'obliga-

tions, & qui les combloit en reconnohTance de tant

de faveurs, ne les en difpenfa pas. Envain S» Gré-

goire
de Naziance dit à Julien, prépofé pour régler

les tributs de cette ville- «
que le clergé& les moi-

» nés n'avoient rien pour Céfar, & que tout étoit

pour Dieu ». Julien ne les Imposa pas moins.

Autant en fit Clotaire premier, malgré l'audace

d'Injarius, évêque de Tours qui ofa lui dire « fi vous

». penfez, fire, ôter à dieu ce qui eft àlui Dieu vous
» ôtera yotre couronne ». Çlotaire les oblige due

payer
à l'état chaque année le tiers des revenus des

bien&eçcléfiaftiques; & Pierre de Blois, quoiqu'il
foutînt avec la plus grande

violence « que les prin-
ces ne doivent exiger des évêques & du

clergé
H que des prières continuelles pour eux, &-q s'ils

veulent rendre l'églife tributaire, quiconque eft

» fils de l'églife doit s'y pppofer, & mourir plutôt

que de le fouffrir » ne put empêcher que fes con-

frères & lui ne fuirent
fournira

la dîme faladine.

Je n'entrerai pas dans un plus grand détail des
faits qui prouvent que dans, tous les tems les main-

mortables ont fupporté les charges de l'état fans

diftinâion que même ils y-contribuoient & avec

juftice, dans une proportion plus forte que les au-

tres. Ceux qui ont quelques connoiffances de l'hi-

ftoire n'en doutent pas, & quiconque voudra des

autorités en trouvera fans nombre dans VHifi. tedif.
,de l'abbé de Fleury.

Je remarquerai feulement qu'i! étoit bien étrange

que des privilèges que l'on favoit fi bien apprécier
dans des fiecles de ténèbres & d'ignorance, lorfque_
les

évêques
afiemblés à Rheims écrivoient à Louis

le
Germanique «que falnt Euc.her dans une

«» vifion qui ieravitau ciel, avoit vu Charles Mar-
mtel tourmenté dans l'enfer inférieur par l'ordre
»des faints qui doivent affaler avec le Chrift au tu-

» gement dernier, pour avoir dépouillé les églises,
> &s'être ainfi rendu coupables des péchés de tous

ceux
qui

les avoient dotés » il leroit bien étran-

le, dis-le, que dans un tems plus éclairé, où les

évêques eux-mêmes le font, trop pour ne pas fentir

toute l'injuftice &toute lDJufion de ces prétentions,
eues parurent d'une importance plus grande qu'oa
olé les trouvoh alors.

Je ne m'arrêterai pas les réfuter. Eft il néceiTairé

de-démontrer que celui à qui un autre aurait confié
fon bien n'auroit pas le droit de le lui refufer ou
d*nt vouloir lui ea remettre que ce qu'il jugeroit

A propos,
ce de la manière qu'il hii canviendroit }

Les bien» de main -motte font une portion confidé-

rable des forces de ta fociété il ne dépend pas des

pofTefieurs de
les y fouftraire

en pafiant dans
leurs

mains, ils n'ont point change de nature, ils ne font

pointa eux, ils ne les ont ni acquis ni
gagnés; ils ap-

partiennent aux pauvres, conféquemment à la repu-

blique. Si ce corps prétend l'épuifer fans cefle de fi.

cTiefles ce de fujets (ans équivalent Mans aucune
utilité pour elle; s'il trouve qu'il n'eft pas de fa di-

fnité dentaire partie, de contribuer fes charges
ans la proportion des biens qu'il y poflede, &dans
ta même forme que les autres, qu'il ne trbmpe point
te voeu de ceux qui l'ont fait

dépofitaire
de ces

biens; qu'il n'en réserve que ce qu'il faut pour vi-

vre dans la modèle &dans la frugalité qu'il refti-

tue tout lërefte aux pauvres, ce qu'il leur foit dif

tribué, non
pas pour fubfifter dans la parère & dans

les vices qu elle engendre toujours; mais pour ea
obtenir leur

fubfiftance par le travail que dé famil-

les à charge à l'état lui deviendroient utiles,, & lui

rendroient le tribut que les autres lui refufent Com-

bien j'en établirois furcesvaftes
pofleflions. Que

d'hommes produiroient ces.terres ainfi cultivées par
un plus grand nombre de mains

Mais, dit-on, ces corps fourniflent des contribu-

tions oui mais il y ci une double injuftice dans la

manière;
1°. En le

fanant beaucoup moins que les autres,
& qu'ils ne le devraient..

i°. En le fanant par 'des emprunts, enforte que
c'eft toujours les autres citoyens qui contribuent

réellement pour eux.

Il n'eft pas moins intéreflant pour tous & pour

l'état qui égarant de ces emprunts, de réformer

cette administration vicieufe; les biens du clergé
deviendront infuffifans même pour l'intérêt de fes

dettes; il Ce plaidtdepuis long-tems d'en être obéré,
elles retombent à la charge de la Société ce

qu'oa

appelle lu remis fur Vanc'un
à moitié,*

en font un exemple y rien ne prouve mieux que cet

exemple combien il feroit avantageux pour
ce

corps lui-même d'être anujetti à des contributions

annuelles ce
proportionnelles; conféquemment qu'a

y aurait encore plus d'utilité pour lui, que pour les

autres dans l'impôt territorial; indépendament de

ce que, comme je l'ai fait voir, il n'auroit aucun

Enfin, pour dernière difficulté particulière, fi on

Ini'objeûoit que les provinces dont j'ai parlé, ont un

droit inconteftable de s 'adminiftrer .elles-mêmes de

la manière qu'elles le jugent a propos, & que c'eA
la condition à laquelle elles fe font foumifes au gou-

vernement je réponds que leur adminiftration rut>

ellelameUleure,cemiè
je montrerai tout-à-l'heure ne

pas être il faut quelles fe conforment a celle des

autres, parce aucune différence
dans les obligations 6c dans le fon. des fujets d'un

même état Ces provinces font partie de la fociété,

ou ne le font pas.
Si «Iles en font partie, rien n'a pu altérer le droit

que la fociété a fur elles commefurtout ce qui la

compofe. Le gouvernement qui n'eft iniHruc que

pour la confervarion de ce droit n'a pu faire au-

en tout cas il ne fau-
roit leadétruire.

Si elles

peut leur refufer iés avantages, & les traiter com-
maintien ne lin-

térèfle point, 8c quîsk>ivent y pourvoir elles-mê-.

mes fans fon fecourst

Après avoir reconnu. l'infufnfance de ces objec-

tions, dira-t-on comme quelques-uns qu'à la 'lavé-,

d'obftades à cet 4ta~
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bUflement, mais qu'il feroit à craindre que tous les

impôts qu'il réunirait, ne fufient rétablis iucceiSv'e-
ment par la fuite, tandis qu'ils fubfifteroiént dans
celui-là. Si cette réflexion n'eft pas bolide, elle eft

affligeante, elle prouve que lés peuples font mal-

,eureufentent accoutumés- à
redouter -jufqtt'au bien

qu'on voudrait leur faire. Je ne fçais répondre à une

pareille difficulté qu'en regrettant qu'on ait pu pen-
ter a la faire mais le tribut territorial comprenant
toutes les

charges qu'il toit poffible d'imposer' fur

les peuples; Pimpombilité d'y rien ajouter eu àflu-

réepar celle de le fupporter.
C/eft peu d'avoir réfotu toutes les objections par-

ticulières &de n'en avoir laifTé aucune -que l'on-

puiffe raifoanablement former contre l'impôt terri:

torial il refte une tâche plus difficile à remplir,
c'eft de montrer que l'affiete de cet impôt n'eft.pas

impratic^>le comme on l'a penfé jufqu'à préfent,
&, de dOTner les moyens d'y parvenir.

Je n'ignore ni l'étendue ni les difficultés des opé-
rations qu'exige <un pareil établiflement; il faut con.

noître tous les biens de l'état, leur
quantité exade

& leur valeur réelle. Comment acquérir ces con-

noiïïancesr

On a entrepris des cadaitres; k peu qu'on en

fait a coûté des Tommes immenfes, & ils font dé-

fectueux. On demande le dénombrement des biens,
on croit que les officiers municipaux font en état de

le donner pour chacune de leurs communautés, ils

en font incapables. Fera-t'on arpenter un royaume
entier? le tems & la dépenfe feront infinis encore

n'aura ton que les quantités, & quand .on les fupr

poferoit certaines on n'auroit rien la mefure ne
donne

pas
la valeur ce cette valeur comment la

déterminer?

J'ai vu des gens trancher ces difficultés dont ils

ne trouvoient aucun moyen de fe tirer, Se propo»
fer fans entrer dans tous ces détails, de répartir
la tomme de tous les impôts fur toutes les pro-
vinces, fuivant leur nombre, fans égard a leur éten-
due ni à la valeur des fonds qui les compofent ils

prétendoient que la proportion fe rétabliroit dans

une fucceffion de tems par les
augmentations & les

diminutions qui en réfulteroieat dans le pris des

biens. Ceux d'une province qui feraient furchar-

gés, devant fe vendre
beaucoup moins &

réci
quement; enforte qu'après une révolution entière

dans toutes les propriétés, le niveau fe trouveroit

reftitué. Personne ne feroit plus ni trop, ni trop

peu négligé chacun ayant acquis en raifoa de

Il y
a la une foule d'injuflices cruelles, qui quoi-

qu'elles duffent être inftantanée», fuffirotent pour

rejetter ce moyen, quelque bien, qu'il en
ter d'ailleurs. En attendant cette révolution, les fa-

milles & des générations entières d'une infinité de

provinces feraient ruinées lfans reflburces, la fur-

charge devant tomber principalement fur celles qui

pofledent les biens d'une moindre valeur? Je ite fau-

rois fupporter l'idée de tant de victimes immolées

à un
avantage fort

éloigné
&

plus qu'incertain, car

qui eft-ce qui acheteroit de mauvais fonds accablés

d'impôts ? Et
qui

en vendrait beaucoup de bons qui
en

fupporteroient peu ?
D'ailleurs on n'a pas tout fait quand on a fixé les

hommes fupporter rejpeâivement par toutes les

province*; if faut encore fixer celles de chaque pa-

roifle ville ou communauté, & puis celle de cha-

que quantité de fonds. Qui eft-ce qui fera ces fub-

dans lesquelles il eft fi facile fit fi dangereux d'être

les offi-

ciers municipaux ? On fait d'avance ce qui en ré-

J'enténs exalter radminiftrfition municipale 8t (et

effets; c'eft
qu'ils ne font pas connus. Je la trois

excellente dans les
républiques c'eft celle de. l'état

même. Mais dans les autres efpeces de gouverne*
mens, les magiftrats polaires, même ceux quo
propofe d'etabDr le marquis d'Arèenfoh, ne feront

jamais que des gens de peu d'intelligence, qui domi^
neront par leurs petits talens, & qui n'en feront d'au-
tre ufage, que. de fe procurer à eux &t à tous ceux

qu'ils aBêûionnent dés foùlagemens aux dépens des
autres. On' connoîtra toujours ceux qui devront, fe
Huccéderrl'autorité refiera dans un petit cercle de
familles; le pauvre fans appui & fans

proteâioh n'y
aura jamais de

part
il fera écrafé & fur-tout avec

la liberté de varier & de changer la forme des per-
ceptions laiffées aux

magiftrats populaire*. le nrai

jamais vu dans cette administration même dans
celle des

paye d'états, fi eîlimée que le foible livré

aupo uvoir du puifiant qui l'opprime.
Il s'enfuit une infinité de maux, des femences de

trouble & de divifion, qui entretiennent perpétuel-
lement entre les habitans les haines, les

animofités
lesvengeances particulières, l'habitude de l'injufti-
ce & cI, reflentiment enfin la

corruption générale.
& la ruine des villages, par

ceux mêmes qui font éta.
blis

pour y maintenir l'ordre 6c y faire régner l'é-

Un autre inconvénient de ce fyftème économi-

que, c'eft la folidité on ne connoiflbit point cette
cruauté dans les gouvernemens anciens; heureufe*
ment il en eft peu dans les modernes où elle foit pra-
tiquée c'eft

choquer la loi civile l'équité naturelle,
difoit l'empereur Zenon que de pourfuivrs un
homme pour les crimes des autres.

Cette adminiftration n'eft donc
pas

la meilleure)
& ce n'eft pas elle non plus, m aucuns de ces

moyens, que je me fuis propofé. Je voudrois fou-
Araire en tout les hommes à l'autorité des autres

hommes, & qu'ils ne fuffent jamais fournis qu'à celle
de la loi.

Les hommes ontde*paffions, des intérêts la lot
n'en a point; ils font partials, fujets à l'erreur» elle
ne l'ek jamais elle méconnoît les parens, les amis,
les proteÔeurs, les protégés, les confidérations les

motifs ce qu'elle ordonne elle l'ordonne pour tous,
ce pour toutes les circongances.

Je ne fais fi les
opérations néceffaires pour établir

une
femblable adminiftration font impoflibles mais

voici ce qui a été fait, & ce que je propofe ce n'eu

point une fpéculation de cabinet que je donne ici»
C'eft un travail exécuté fous mes yeux, tandis

que
j'étois occupé aux grandes routes de la

Champagne
ficduSoiffonnois, dont le réfultat eft fuivi dans un

mbre de paroiffes oc de villes de différentes

provinces, non -feulement fans réclamation de la

part des habitans, mais foufcrit par eux, & de-

mandé par plufieurs dès qu'ils en ont connu l'uti-

considérable je Tai vu faire en moins de deux mois

par une perfonne
feule dans une paroiffe compofée

de lus de trois cens articles.

'il a ou fe pratiquer dans plufieurs, on ne fauroit
dire qu'il ne peut pas l'être dans toutes.

de

Rtettudi

Opérations primitives

de laparoiffe de

Pttmitn opération concernant U tarif du grains. 14

vérificateur étant inftruit que la plus grande partie
des grains provenant des fonds de cette paroiffe fe
venaoient le plus ordinairemeat fur les marchés des



88ï V I N –VIN
ville*dë &de éloignées de 3 & de 5

éeù*viHes < depuis 1731 jufqù'en 17J0 inclufive-

tel*-de-ville pendant 10 année», en faitant déduction

pour les frais de transports de 6 fols par lieue tut

chaque 'paire des deux efpeces de grains en blé &

avoine, tel qu'il a été réglé par M. {intendant, ainfi
fuit, (avoir:

Le rézatella mefurede cetté provirce, commeItfepder eft mefarede Paria.La paireefteom-
poCéetl'uniezal de biéôcûunr&al d avoine.

C'eft donc fur lé pié de 1 6liv. t f. que la paire de

grains des deux efpeces doit être fixée à pour le

propriétaire rendant fur.les lieux ou pour le culti.

valeur qui fait, valoirpar fes mains; & c'ea fur ce

prix que l'évaluation des terres doit être fixée; mais

etle ne peut avoir lieu pour les propriétaires de fer-
mes ou gagnages qui réfident dans les villes où tir

tiennent les marchés ,04 où ilsdtbitcnt leurs grains,
n'étant point chargés des voitures parce' que tes

fermiers font obligés de les conduire iur leurs gre-
niers gratis ainfi on fui^fc fur chaque gag e te

prix fixé pour les villes où il doit être porté Uns
duâion de frais de tranfport.

Lortcjue le vérificateur s'eft rendu dans la paroiffe
de il fortofc de où il avoit faitdans le bu-

reau du contrôle des actes, le rçlevé des titre` de

propriété des biens de cette paroiffe, de des baux

pour ceux qui ont été & qui tont affçrmés; enfuite

il avoit fait avertir quelques jours auparavant, les

%fyndic maire & principaux habitant pour préve-
nir tous les propriétaires de fonds de te difpofer à
faire de nouvelles déclarations dans la forme pref
crite, & à produire tous les titres néceûairès pour
les juiUrîer. Ledit vérificateur étoit inftruit que le

finage de étoit fort étendu & qu'il pouvoit
contenir près de 4000 arpens de toute

efpece que
la mesure ordinaire du heu Ce.novnmoit l'arpent ou

jour, & contenoit 15a verges la verge 10 pies
ce que le terrein en général y étoit pattablement
bon, mais qu'il y avoit beaucoup de terres blanches
& de chalin de fort mauvaifequalité que le nombre
de laboureurs depuis quelques années étoit conudé-
tabkment dimipué; que la culture étoit négligée, &

queles fermierstaiteienria loi à leurs maîtres, & ne

reprenoient le*fermesqu'à des conditionsonéreules

four .propriéiaires par les diminutions qu'ils
ét enrforcés nie leur accorder, pour ne pas lai lier

leurs biens totalement incultes. Cette loi elt prefque

générale province oc

Le vérificateurà fon arrivée dansladiteparoiffea faitaflemblerleshabitans, & après leur avoirfaitconnoître une fécondefoisl'objet defamiîfion &leuravoirfaitkaure désordresdontilétoitporteuril a faitnommercinqdesprincipauxhabitans& des
plus ancienspour l'accompagnerdansla vifitequ'il

comptoitfairede leursmaifons& de leursfondsen
générai, faifonpar 6ifol*»& contréepar contréeafin&enconftaterles différentesqualités& quanta
tés, & donnerchacune leprixréfultantde(onpr<*duitréel& effeaif,pour^diviferle touten troisSaA
i fa,dé bonne, médiocre& mauvaisequalité.

StcotJt opïraûon-tonctrnant la
vifiu général* 4a

main», au nombr* M49. Le véri6cateur
accompa-

gné du fyndic du maire, du greffier & du
fergent,

s eft tranfporté dans toutes les maifons de ladite
pour en faire la vifite» & en a formé un état
ou rôle réparé, contenant fur chacune le détail des
W*««>«« qu'elles compofent le vu des contrats
« baux, les noms des notaires qui les ont paffés. lt
prix &les dates &c. Ces maitons ont enfuite ét4
réunies aux articles des

propriétaires avec les autres

générale J*
banfùfonpar faijon A- tontrét par contrit.

Après la
vifite des mations, le

vérificateur s*eû tranfoorté far

habitans pour rëconfaoître les
^différente» contrées par leur qualité en bonne, mé-

diocre ou mauvaife, en
commençant par. les terres

de la
première faifon nommée durUrt

réglift en-
fuite par la féconde^ b de la
Romtfo, «c^de fuite" enfuite par pris les vi-
gnes les

portésdans1étatci-après,parquantité&qualifi
lejour ou

arpent à 150 verfes, 10 ornées pour te
jour & xj verges pour l'ornée.
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Dénombrementgénùml compofaru &fuivant
Uurfuuaûonlocale.

a i

r' Seconde faifon des terres dite *u Xorhier,

desterresditela Rondefin.

Les prés*

tes vigne* ;
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Quatrièmeopération.Evaluationgénéraledes dif-

férentesefpeces& qualitésdefondsquicompofent
le finagede laparoilfede réfultantede la quan-
tité desdenréesqu'ilsproduifent,fieduprixdefdites

denrées,fuivant le tarif forméfur ceuxauxquels
ilsont étévenduspendant10années, & déduction

faitede tous frais..
TerrisitbourabUsprtm'urtcîaffe.Unjour ou ar-'

pentde terre labourablede bonnequalités'ënfe-

menceen froment la premièreannée la féconde

en avoine & la troifiemeil rehe enverfaine, &ne

produitrien.

La .première année il produit trois rezeaux un

quart de blé, mefuré de qui fe trouve. fixée par
le tarif à nliv. 3 f. 9 d. 39J. 9 jL^jU

La feconde. année il produit deux

rézeaux &demi d'avoine, même me-

fure fixée par le tarif à 34. 18 f 9 t 'ce

La troifieme année il ne produit

rien, ci 000.

Ainfi le produit entier d'un jour de

terre de la première claûe pendant

les deux ans qu'il eft en valeur, eu de 49 L 4&9&

Secondeelajfi. Un jour de terre labourable de mé-

diocre qualité éft aufii ensemence en froment la pre-

nuere année, la leconde eh avoine, Se la troifieme

il fe repofe &neproduit rien.

La première année il produitdeux rézeaux cinq^
unaux de blé aaefure de fix^éà 1 1 liv. 3f. ci

La fcçonde année il produit deux ré-.

xeaux d'avoine mtme mefure, fixés à 3

liv. i8f.d 7 160

La troifieme année qu'il fe repose, «e

produit rien, ci 0 0 0

Ainfile produit entier d'un
jour

de terre

Frais & charges < à didiùrt.
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Troifieme claffe. Un jour de tçrre labourable de
mauvaife qualité Ce feme également en blé la pre-
miere année, la feconde en avoine & la troifieme

il fe repofe & ne produit rien.

La premiere année il rapporte un rézal fept imaux

de blé mefure-de fixé a n 1. f. ci a 163

La (econde année il produit un réial &

demid'avoine,fixé commeci-devant àjliv.
i&X-ci « î 17o

La troifiemeannéeil fe repofe& ne
produitrien ci 000

Ainfileproduitentierd'unjourdemau- •
vaifeterre pendantles deuxansqu'il eft
envaleur eft de 13 y

Frais & charges à diduirt,

Lu prés. Premitrt clajfe. Une fauchée de prés dé
la meilleure qualité produit année commune un

millier Se demi de foin à 10 liv. cy 1500
Sur quoi il vient à déduire pour les frais

Seconde clajfe. Une fauchée de pré médiocre pro-
duit ànnéeçommune un millier de foin.,Si 100 0

Troijîeme clajfe. Une fauchée de mauvais pré pro-
duit année commune 600 de foin évalué ci-devant,

rp o

Les vignes, premièrecLtfft. Un jour de vigne, delà
meilleure qualité produit année communevingt-
deux menues de vin dont le prix communeft de 4
liv. 10 f. ci "" .'.

99*0 o

Secondeclajfe.Unjour devignedemédiocrequi
litéproduitannéecommunedix,-huitmefuresdc^yin

ci 81 © O.

^Troifieme clajfe.un joure vignedemauvaifequa-
lité produitannée communequatorzemesuresde
vin dont lé prixeftfixé commeci-deffus 4 liv.
lof-" 63 o 0

Frais &chargesàdiduire,



Les jardins vergers.'Cette de fonds eft gé-

ricralement fort médiocre à â caufe de fa

fituation cés. jardins forment une chaîne à mi-cote

d'un bout à l'autre du village, & font tous fur une

pente trës-roide ils font peuples pour la plus grande

partie de noyers, pruniers
& cerifiers, & fort peu

due fruits de <S>nferve. Les arbres y font presque tous

rabougris,
& nepaflent pas douze à qwnze ans à

caufe du peu de terre <iuife trouve au'pié,léxoc &

lé tuiFe étant prefque à fleur de terre.
Il n'eft guère

poflible
d'entrer dans le détail des pfoductionpte^

ces fonds, ni d'en former une évaluation certaine

les propriétaires prétendent
n'en tirer aucun autre

profit qu'une aifance pour
leur raaifon & qu'une

douceur du peu de fruits qu'ils en retirent, & de

l'herbe qui y croît
pour

les vaches. Ain6 fans entrer

dans un plus ong détaittur cette partie", qui fait un

petit objet'; le contribuables eftiment que le jour de

jardin piètre évalué à to livres de revenu, fans

qu'ïtïoitqueftion d'en former
trois clafles, étant tous

de même valeur CI
IO Ixv/

Les chénevurcs. Il ne fe fefne du grain de cette

pece que pour fufage des habitans le terrein n'é-

tant point propre
à cette culture, pour en faire au-

cun commerce au-dehors; tout fe confomme fur les

lieu?. Suivant le rapport des anciens, Se les connoif-

fances particulières
un jour de chéneviere rapporte

année commune,

3 5 'iiv. de chanvre év, à i Ofols ci 1 7 hv. i o f.

i rezal de chérievis 8

Total xj 1.0 f.

fur quoi il en coûte au propriétaire

Les bois. Les bois, en général, y font fort mauvais

ceux des feigneurs
font cependant

bien moins-dé^

gradés que ceux de la communauté. Les premiers ne

font mis en ordre de gruerie, que depuis un ah après

l'arpentage qui en a été fait par M. arpen--

teur au. mois de Mars dernier, lefquels

contiennent 571 arpents, à 6t verges ,L, mefure or-

dinaire de maîtrife, la coupe réglée à xj
ans de

recrue donne
par année environ 13 arpens.'

Le bois de la Nagué, contenant 1 15 arpens, don-

ne une coupe annuelle de 5 arpens-, & eft de meil-
leure qualité que les autres, fuivant les différentes

ventes qui en ont été faites au profit de M. de Rai-

gecourt depuis 10 ans, prix commun relevé fur le*

actes de ventes, il revient à to tiv. l'an, ci 10 liv.

Les bois de Fïlliere & du Fèy qui contiennent 446

arpens font indivis entre les deux
feigneurs & don*

nent une coupe annuelle de 18 arpens, à raifon de

15 ans de recrue; font d'une qualité inférieure à ceux

ci-deffus; & ne
produtfent

fuivant Ici
procès

ver-

baux de vente faits depuis io ans, que il fiv. t'ar-

pent, ci

Bois commuMux. Les bois de la communauté con-

tiennent 114 arpens, & ne peuvent être mis en cou-

pe réglée à caufe de leur mauvaile
qualité n'y ayant

point de taillis mais feulement de vieux chêpes la

plupart rabougris & couronnés; quelques-uns ce-

pendant font propre6l bâtir, ils ont au-moins 1 <o à
200 ans de recrue. Il ne s'en coupe que pour les be-
foins preffans de la communauté, & font réfervés

pour le rétabliffement des édifices publics, comme

i'églife, les ponts, ou en cas d'incendie c!eft tout

haute-rutaye & clairs chênes, (ans aucun taillis. Il
fe trouve des places vuides de plus de 1 ù 3 arpens,
dans certains endroits où il

n'y
croît

que de
la moufle

& du
genêt quelques buiffons d épines; les be-

friauxTBeOTene trouvent pas à y pâturer, tant le ter-
rein

eft ingrat
de forte que les habitants ne tirent

aucun profit réel de ce fpnds. Ainfi attendu que les

bois de haute-futaye ne font point fujets au vingtie-
me, lorfquil ne fe fait point de vente annuelle, il n'eft

pas poflible de fixer aucune eftimation pour ceux ci*

deflus, & ils ne feront tirés que pour mémoire en
l'article de la communauté, ci mém.

Les paquis. Ces fonds appartiennent à la commu-

nauté ils font fitués à la lifiere des bois ci-deffus &
contiennent «10 arpens 7 ornées. Ce fqnt des efpe-
ces de mauvais prés, qui ne fe fauchent jamais, & qui
ne fervent qu'à la pâture du troupeau communal, &

pour te repofer dans les grandes chaleurs; il ne s'en
loue point féparément, & l'on penfe qu'ils peuvent

fepo rter fur le même pié d'une mauyaife fauchée de

près, raifon de 4 liv. l'une, ci
4 liv.

--• : :_
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Récapitulation de la biens

affamés.

produit de cesbiensafferméstant

eh grainsqu'en argentf fuivanttes baux. 366 rézeaux
unbicnetdebléà jx liv. 3 f. 44501. o

}66 rézeaux Unbiehet d'avoine

a } iiv. it C. 1418 10

En argent 3H <?

6131 10

du mimes biens évalués fur le pié du tarif ré'

jfutkaht dt la quantité ft de la valeur des denrées qu'ils

produlftnt. soo jours 4Ornées Une verge de terre la-

bourable de la première qualité raifon. de 6 liv. i

fbb 9 deniers le jour. Yoye; la quatrieme opération

614 jours ornées 11
verges

de

terre labourable feconde qualite à rai-

fon de 4 1.6 fa 6 d. le jour, voye[ id. ci 1697 11

J51jours 4 ornées 3 verges
de terre

labourable troifieme qualité à raifon

de 1 1. 1 5 f. 1 d. le jour voyez id. ci
61 10

97 jours 1 omee 10
verges

de pré -de

jour » *oye{
id. ci » 1118 0

59 jours 3 ornées 3 verges de pré
de la feconde qualité à 7 1. 5 f. le jour,

voy. idem, ci 430 10

66 jours 18 verges de pré de la troi-

fieme qualité à 4 L f f. le jour, v id.ci *8o ~to

4 jours 9 ornées 14 verges de vigne
de la

première qualité à n 1. le jour,

voyt^id.
ci

110 o
1. Jours 1 ornée 14 verges de vigne

de la féconde qualité à 1S 1. le jour, ci 33 j
x jours 7 ornées 10 verges de vigne

de la troifieme qualité 101. le jour, ci 27 15
I jours deux ornées 18 verges de

jardins à 1 o 1.le jour, voye[ id. ci tas 15
10 jours 8 omées,6 verges de ché-

neviere à 1 o 1. le jour, *oyt{ id. ci 1 08 5
n Valeurdesmaifonsdépendantes def

dites fermes, H* ©

6986 l. xf.

Sixième
opération. Comparaifon des deux differenspro-

duits. Les biens affermés produifeht fuivant la quan-
tité & la valeur desdenrées qu'on en recueille,

Les mêmes biens, rivant les re-
6986 liv. if.

devances en grains & en argent aux-

quels ils font affermés, ne produi-
Centque

Différence
753I1V. ixf.

Cette différence.provient du
bénéfice que les fer-

miers doivent faire fur leur ferme. Elle forme à-peu-
prèsjeiiuuieme du produit réel des biens, & prou-

ve l'exactitude des évaluations qu'il eft imponible de

rendre plus juftes.
Les fermiers ne doivent point être impofés pour
ce

bénéfice il eft le
fruit de leurs travaux & la quo-

tité particulière en lèroit indéterminable, car elle

vité de chacun.

T JL XI

II eft jufte que les propriétaires cultivateurs, jouifl
Cent avec la même tranchife de,ce bénéfice. D'ail*

léuri on
ne peut trop

les inviter pair Idesménagement

à feire valoir leurs biens par eux-mêmes; ladepoput
lationcV l'épuilementdes provinces exigent

quoina néglige aucun moyen d y attirer des habitat*.

En çonféquence
& afin que tous tes biens

en géf
néral ne Soient impofés que fur

le pté
de ce qu ils

produiroient > s'ils étoie'nt affermes quoique ce

< lbierlc les propriétaires qui les faffent valoir. Le taf-

rif qui doit fervir à en enimer généralement le reveï

nu, a été réglé déduûion 6ite du huitième de leur

produit, résultant de la quantité & de la valeur defc

denrées qu'ils rendent, conformément à la différen-

ce qui fe trouve entre ce produite: cehri des baux
ce qui réduit ce tarif commeci-après.

Terres labourables. Première claire portée dans U

quatrième opération à 6 1. 15 f. 9 d. à 5 t 9
Seconde claffe de 4 1. 6 f. 6 d. à j 98'
Troifieme claffe de 1 1. 15 f. 1 d. à l «ïi o|

PÊés. Première claffe de t livres

10 fols, à Io 1 3
Seconde

cbffedéyl. j f. à 6 70

Troifieme claffe de 4 1. 5 ï. à. 3 14 6,

ffignts. Première claffe de xx

liv. à 19 S o

Seconde claue de 13 x 6

Troifieme claffe de 10 à 8 1$ o

Ixs jardins de 10 i 9~ 1

Les chénevieres de^io à 8 Tî o*

Bois. Première claffe de 10 1. à 17 10 0
Seconde claffe de 1 5 liv. à 1) x 6

L&paquis de 4 liv. à iO o

Ceft fur ce pié que les biens en général, ont été

évalués pour en fixer
l'impofition on

Cupprime
une

troifieme évaluation établie fur le pié de l'intérêt des
prix d'acquîfition

de ces biens. Cette évaluation
roduit un état qui contient des détail très confidé-

rables, qui n'ajoute rien à la folidité de l'eftimatioh
réfultante des deux opérations ci-deflus, & qu'il
feroit trop long de rapporter. D'ailleurs tant de
motifs &de circonftances font acheter les biens, au.
deffus ou au-deffous de leur

valeur, qu'il eft
impoffi-ble de n'en pas fixer arbitrairement jje produit fur

cette proportion. 11n'en eft pas de même des deux
manières de va uer, qu'on vient de voir. En fe
vçri6ant l'une par l'autre, elles ne lainent aucune in-
certitude fur la jufteffe de l'eftimation qui en ré-
fulte & elle prouve qu'il eft impoffible d'approcher
davantage de leur ritables produits. Elle eft me-
me confirmée dar

ç cas préfent, par celle qui pro-vient des prix h
ucquifitions portés dans les titres

de
propriété.

Il paroît qu'en général les fondée ce
territoire fe vendent fur le pié de | pour 100; le

produit qui réfulte de la totalité fur ce pié quadre
affez exa ement avec les deux autres.

Stpiitme opération. Comparaifon dt la quantité dts

fonds compris dans U
dénombrement général qui fait

l'objet
dt la quatrième opération avec celles déclarées

pour fifvif à

rtell* dt tes
quantités.

Après avoir déterminé la valeur &la quantité gêné-

reçoit de
chaque pro-

priétaire, ou leur
repréientant la déclaration de ce^

font juchées par la reprefentation destitres de pro-
priété. Il forme de ces déclarations des articles fé-

parés, fous le nom de chaque poffeffeury à la 6n

deiquels ces titres font cités. Enfuite il faille relevé
de toutes

les quantités particulières ebmprifes-dans
ces articles,' pour parvenir à la comparaiibn fui-
vante:



m

bremcntgénéral&
confidérablespours'yarrêter,&peuventbienpro*| furlebande

RÉSUMÉ
/r

Ainfi la totalité des fonds de cette paroine cil de

58^1 jours ou arpens, 8 ornées, 17 verges, qui pro-
duifent 11841 liv. 13f. 3 d-. de revenus toutes dé-
ductions faites des frais de culture, de femences, de

récoltes & de ventes.
On ne disconviendra pas qu'avec de femblabres

opérations pour toutes les paroùTes,villes ou com-

munautés, l'aurai bien-tôt le cadaftre, & par rédu-

âion le tableau général de tous les fonds de chaque
province, de leur nature, de leur qualité & de leur

valeur; cbnféquemment le dénombrement entier &

par réduction, encore le tableau de tous ceux du

royaume univerfellement, ce de leur produit.
Alors je demande ce qui peut empêcher de con-

Aater le montant de toutes les charges de l'état, &
de toutes les dépendesdu gouvernement.

t °. Pour une année ordinaire prife furune année

commune de plusieurs.
i°. Pour une année des cinq premières de guerre.
30. Pour une*descinq Suivantes.

4*. Et dernièrement pour une des cinq autres

après les précédentes.

Cerçe gradation efinéçeflaire; les dépendes de la

guerre augmentent en raifon de fa durée, & à-peu-

près dans la progreflîoh de ces trois périodes. Il y a

fi long-tems que cette calamité afflige le genre hu-

main, qu'on doit être à portée de former aifément

une année communedesfrais qu'elle occafioonedans

chacun de ces périodes; mais elle nepeut les excé-

der. Après quinze années de guerre, il faut faire la

paix ou par fapropre impofubilité delà continuer,

Enajoutantàcesdifférentesfixationsunexcédent
raisonnable & proportionnel pour les chofes impré-
vues, & pour que le trétor public ne foit jamaisfans

Quelques avances, on aura la fomme de toutes les

acjSenfes del'état (\( du gouvernement dans toutes

les arconftances poffibles &cette fdmnie fera celte
de 1 impôtpour chacune de ces dreonftaftee*.

de r er ce que chaqufc argent bu chaqw efpece de
biens en devra Supporter?

Avec des calcu1s de proportnin, on
autant de fois qu'il
d abord fur toutes les provinces, en raifon de fa
maffe & de leurs forces

particulières le produitfera
la portion de chacune..

les villes paroiffes oucommunautés deprovin-
ce, & on aura la fomme de la contribution de cha-^
cuneo ,.' ":

Cette fommefera repartie en définitif fur tousles
fonds qui compofent te territoire des villes paroif*
les ou communautés en raifon compose de leur
quannté de leur produit, & de h fomme à fuppor-ter. Il en restera la

quotité que chaque quantitéde ces forids aura à fupporter.
Voilà donc la taxe de de quel-

que eipece de bien que ce foit, déterminée pour tousles tems poffibles dans la iufte proportion de leur
valeur, & de la fomnje totale des charges publiques
que peu^nt exiger tous les bénins de Tétât fie du

gouvernements
Dans ce que j'ai propose d'ajouteTpoùYies cas

imprévus je n'ai point comprisceux qui peuvent

teU«4 queles
accidçns quipriventles propriétaires de leurs récoltes
& de leys revenus.

Ainfi il feroit neceflairede fixer
un excédent féparé, qui n'auroit rien de commua
avec le premier; de le repartir de même fur les pro-
vinces les communautés,&tes biens maisdiftin-
ûement de l'impôt principal; en forte que chacun
sut ce qu il apporte pour l'un & pour l'autre^ La-
railou de cette deft-nation cft que cet excédent ne
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doit jamais être porté au tréfor du priât* m ail-

leurs on iàit ce qui arrive de ceuxqui fé lèvent au-

nble pouf former te

d'une année, il teroit emparé i l'acquitter, & les

fonds ne feroient point impofé*cette année» afin

qu'il tournât toujours au profit des contribuables fit

fi ce n'eft

lorfqu'il fcroit néceffiùre que
dès accident atttoient mis de le

faire.

J'aurou btetÙN-opoïéau4icu de cet excédent, de

regler les «axesfur le pié d'une année commune du

St déduites il auroit toujours fallu les

arrivées. Mais

les homme* ne font pas aflex raifonnables pour re-

gler «leurs dépenfesfur une année communede leurs

revenus &quoiqu'ils eu6ent bénéficié fur les an-

nées pendant lefquelles ils n'auraient pointéprouvé
de perte ils n'en auroient pas moins été hors d'état

de piryer pour celles ou elles auroient eu lieu.

Enfin les terres incultes qui feroient défrichées
feroient des fclon leurs daifes; mais eUes joui-
toteat pendant les dix premières années de l'exem-

ption de l'impôt. iLeurstaxes pendant les dix fuivan-

tes, feroient moitié au profit de lacommunauté & à

la décharge de tous les autres fonds, qui pay croient
d'autant moins pendant un efpace de tenu. Par-11

tous les habitans auroient intérêt de veiller 1 ce que

lesterreins défrichés ruffem connusfcimpofes quand
ils devraientl'être.

Que refte-t-il faire? loi folentnelle qui fixe

de Je

fuis convaincu

droient de laftabilité de cette loi; il faudrait pourle

bonheur des peuples & la tranquillité du gouverne-
ment, qu'on pût ku donner une caution fàcrée. Il Êm-

droit au-moins pour/ru'elle eût toute celle qu'un éta-

bliflementhumain puuTerecevoir, que lesfouverains

& la natioa jurafientdeFobferver& d'empêcherqu'il

y fut jamais rien innové. le voudrois qu'il fût or-

donné avec la mêmeautenticité, que quiconque pro-

poieroit de l'abroger ou de la changer, ne pourroit
le faire que la corde au col, afin d'être puni furie

champ s'il ne propofoit que des chofes moins.

bonnes et moins utiles à l'état et aux citoyens.
Elle feroit dépofée danschaque communautécom-

me l'expreuion de la volonté générale des peuples
comme leur fauve-garde, 6c comme le titre de la li-

berté & de la tranquillité publique. Tous es ans

l'extrait de cette loi contenant le tarif des taxes de
tous les-fonds

dépendans de la paroifle ,v yferoit pu-
blié ce affiché fiuvant les tems de paix ou de guerre,
& fans qu'il fût néceflaire de

Fordonner par aucune

loi nouvelle. Chacun y liroit tous les jours ce qu'il
mroit à payer,

ac ne î'apprendroit de personne.
n n'y a pas-là d'arbitraire ni d'acception ni d'au-

torité fubalterne; il n'y a ni privilege, ni privilé-
giés, ni proteâeurs, ni

protèges.
Le contribuable

ne
dépend que de 1». loi dc de lui-même} il n'a

point Aefpérer la faiHbr ni à craindre l'animofité

de perfonne il
ne retond point pour tes autres; il

peutdifpofer de tout fon bien, commebon lui femble;
le cultiver à fa guife; confommerou vendre fes den-

rées, félon fa volonté, Se fans qui que ce foit ait le
droit de l'en punir. S'il en aifé, il ofera le paroître
il n'aura jamais à payer que ce que la loi ordonne
il en fait ravance; te confommateur le rembourfe
fans embarras & fans

oppreffion pour l'un & pour
l'autre tous les fonds neceflàires pour les

dépenfes

publiques
font affurés pour tous les tems & tous les

besoins. Le fyndic de
chaque paroifle en fait la col.

lefte, & la remet à un receveur public, qui la fait
tenir directement au tréfor de l'état. Ils paient aifé-
ment ce fans frai»} ils en reffortent de même pour
retourner à leur fource.

Et voilà toute l'affaire des finances, fans vexa-

tions, fuu publicains, fans intrigues, & fans tous
ces expédiens, qui choquent autant la dignité du

gouvernement, que la foi & l'honnêteté
publique.

frmfira fa ptr plura quoi gqtu commode fan poitft ptr

U eft aifé de Sentir que ce cadavre
pourroit être

auffi de celui de la dette nationale; mais pour une
fois feulement dans toute la durée d'un état une ft-

coede la terminerait.

Cet
articlt eft tirf dcs papicrs dt défunt. M. BoVL-

labg-ek ingénieur du ponts La

nexité des opérations dont il étoit chargé, avec cel-

les qu'on vient de voir l'ayoit mis à portée d'en

étre inftruit. Pour un efprit comme le fien cet

connoiâancés ne pouvoient pas être inutiles; il s'é-

toit propofé d'en faire le fuiet d'un
ouvrage impor-

tant fur l'adminiftratton'des finances. On a trouvé

les matériaux de cet ouvrage épars on les a ragem-

blés avec le plus d'ordre ac de Haubn qu'il a été pof-
fihle. Si l'on y trouve, des.chofés qui paroiffent s'é-

carter du fujet & former des digreffions étendues
t'eft qu'on n'a voulu rien perdre, ce que peut-âtre
on n'a pas eu fart de les employer comme fauteur

Ce l'étoit proposé; mais on a cru fe rendre utile

à la Société, en les publiant dans ce Dictionnaire

deftiné particulièrement à être le dépôt des connoif-
fances humaines..


